RALLYE DE LA CITOYENNETE
Parcours citoyen

Contexte

Contenu

Modalité

Public

En France beaucoup de jeunes issus des quartiers inscrits en politique de la ville ne
partent pas en vacances, pour la plupart le bas la cité est leur seul environnement. Le
dispositif s'inscrit pleinement dans la tradition de l’éducation populaire qui consiste
à faire grandir les enfants en leur faisant découvrir de nouvelles choses, en leur
transmettant des valeurs dans un cadre protégé.
Le rallye citoyen s’attache à proposer un contenu correspondant aux besoins des
jeunes et à son projet associatif. Il s’agit tout d’abord d’apprendre au jeune à découvrir
et exploiter ses capacités, à être autonome tout en étant responsable et attentif aux
autres et à son environnement. Toutes les activités sont conçues et mises en œuvre afin
de créer une dynamique de groupe et développer chez chacun un esprit de solidarité.
Elles peuvent également permettre aux jeunes de pratiquer des activités qu’ils ne
pourraient effectuer dans un autre cadre. Plus globalement le rallye s'attache à
rapprocher les jeunes des Institutions et à promouvoir les valeurs rattachées à la
citoyenneté et à la République.
Sous la forme d'un parcours civique grandeur nature, les jeunes partent à la rencontre
d'acteurs de la vie politique, judiciaire les médias les musées pour échanger sur des
thématiques fortes qui les concernent.
Regrouper par équipes ou villes provenant de quartiers différents, les jeunes sont
invités à se rencontrer à se respecter.
Le rallye est organisé à partir des vacances de Pâques pour se clôturer fin juillet par un
séjour de découverte des Institutions Européennes à Strasbourg.
En fonction des activités, certain mercredi après-midi sont réservés pour des visites.
Les structures s’inscrivent avec un groupe de 10 jeunes. Des équipes de deux
structures différentes sont constituées. Munis d'un questionnaire portant sur chacune
des étapes de leur parcours, les jeunes devront y apporter les réponses qu'ils
trouveront en échangeant avec les acteurs qu'ils rencontreront.
Une clôture finale avec une remise de prix est organisée

Jeunes de 13 à 17 ans accompagnés d’un adulte référent sur tout le temps des activités
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