Engagé·E·s pour les ODD

Depuis le début de l’année 2020, le monde vit une crise sanitaire sans précédent,
provoquant des crises économiques et sociales. Cette pandémie a des impacts plus
profonds auprès des jeunes, en affectant leur santé mentale, leurs apprentissages et leur
niveau de vie. Dans ce contexte, plusieurs politiques publiques en faveur de la jeunesse
sont mises en œuvre afin d’accompagner les jeunes dans un parcours d’engagement
citoyen et solidaire qui vise une réinsertion sociale et professionnelle.

DRAJES
Au niveau régional, la Direction Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et
aux Sports (DRAJES) fonctionne sur un périmètre intégré au sein duquel elle accompagne:
l’ensemble des mobilités engagées (sociale et géographique)
les volontariats d’engagement citoyen
l’interculturel et le soutien aux projets de jeunes

BJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En écho aux orientations des agences et du MEAE (agenda 2030 de l'ONU) et en
continuité de sa stratégie régionale, la DRAJES a lancé au printemps 2021 un
appels à projets pour le développement territorial de l'engagement.

SOUTENIR DES COLLABORATIONS LOCALES
& DES PROJETS DURABLES NOTAMMENT EN RURALITÉ
DÉVELOPPER DES MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE

SO COOPÉRATION & COOL'EURS DU MONDE
SO Coopération et Cool'eurs du Monde ont décidé d’unir leurs forces, et mobiliser leurs champs
de compétence pour formuler une réponse cohérente à cet appel à projet.
L'objectif :
accompagner le développement et la qualité de l'offre d'accueil des services
civiques dans des structures de Nouvelle-Aquitaine
créer un écosystème d'acteurs en capacités d'accueillir des services civiques.
En cohérence avec les orientations de la DRAJES, l’enjeu pour SO Coopération et Cool’eurs du
Monde est que cette dynamique nourrisse la réflexion sur la territorialisation des ODD, ainsi que
de pouvoir répondre aux besoins de formations des tuteur·rices, et de faire valoir l’expertise sur
les spécificités de l'accueil des jeunes dans les structures.
C’est dans cette perspective que SO Coopération et Cool’eurs du Monde ont répondu à l’appel à
projet de la DRAJES, en proposant un projet intitulé “Engagé·e·s pour les ODD”.

PRÉSENTATION DU PROJET
Engagé·e·s pour les ODD
UN CONTEXTE

La Nouvelle-Aquitaine est particulièrement avancée sur les dispositifs de
territorialisation des ODD et nombre de structures développent des projets
en ce sens. Dans le même temps, la crise sanitaire met en lumière les enjeux
d’emploi des jeunes et leur insertion dans la vie professionnelle au moment
où tous les secteurs sont impactés.
Ces deux éléments ne manquent pas de s’imbriquer, les ODD ayant
besoin de dynamiques neuves et les jeunes d’opportunités pour agir
dans une société qui questionne.
UNE RÉPONSE

Ce projet prend donc naissance dans ce contacte. La création d’un
réseau d’acteurs prêt à porter des services civiques engagés pour les
ODD sur le territoire qui viendrait nourrir la réflexion autour de ces
objectifs et leur ancrage territorial constitue une réponse et un
complément au contexte néo-aquitain.
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Une attention particulière sera portée aux jeunes en milieu rural plus éloigné·e·s de la
connaissance de ces dispositifs et des associations proposant des missions de volontariat.
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Les expériences des volontaires et des structures engagées
nourrissent une plateforme collaborative, dans le but
d’essaimer les pratiques. L’essaimage passera par la
capitalisation des projets des volontaires, les pratiques des
acteurs s'inscrivant dans la territorialisation des ODD, et la
capitalisation de l’accompagnement des volontaires.

RÔLE DES ACTEURS

COOL'EURS DU MONDE

SO COOPÉRATION

STRUCTURE D'ACCUEIL

Coordination des missions

Organisation des

Tutorat opérationnel :

de service civique

rencontres et de

suivi du jeune dans sa

Gestion de l’administratif

l'événement dans le

mission au quotidien

Formation des tuteur·rice·s

cadre du projet

Versement d’une

et des jeunes

Suivi des jeunes dans leur

indemnité de subsistance

Accompagnement à la

projet collectif

de 107.58€ au jeune

mise en place du service

Valorisation et

civique

capitalisation du projet

