Porté par : Solidarité Laïque
Date de clôture : le 10 septembre 2020
Description : Depuis son démarrage en 2012, le Programme Concerté Pluri acteurs (PCPA) Soyons
Actifs/actives a pour objectif de « réduire les inégalités d’accès aux droits ».
Pour réussir ce défi, Soyons Actifs/Actives a choisi de travailler selon une approche en réseau pluri
acteurs, composé à ce jour de 71 entités tunisiennes et françaises : associations, syndicats,
coopératives, collectivités territoriales et pouvoirs publics.
Fort de son expérience acquise tout au long de sa phase 1 (2016-2019), le programme Soyons
Actifs/Actives a lancé un « appel à idées » à destination de l’ensemble de ses membres dans le cadre
du lancement de sa phase 2 (2019-2022). Cela afin d’inciter à l’innovation sociale en matière de
réduction des inégalités mais aussi de favoriser les partenariats forts en amont de l’appel à projet.
Types d’idées recherchées :
Vos idées doivent s’inscrire sur l’une des trois thématiques principales du programme :




Education ;
Insertion Socioprofessionnelle et Economie Sociale et Solidaire ;
Démocratie Locale et Participative ;

Elles peuvent également s’inscrire dans d’autres enjeux tels que le développement durable ou la
migration internationale.
Vos idées doivent s’ancrer dans les territoires les plus défavorisés en Tunisie, mais peut également
être déclinées de façon concrète en France, en créant des dynamiques de réciprocité avancée entre
les deux rives de la Méditerranée.
Elles doivent enfin cibler les populations marginalisées, sur la base des besoins que vous avez pu
identifier à travers vos actions de proximité auprès des hommes, des femmes, des enfants que vous
rencontrez. Vos idées doivent permettre à ces populations de s’impliquer directement dans vos
projets selon une approche par les droits.
Critères de sélection :
Structures éligibles : Fédérations Départementales de la Ligue de l’Enseignement et associations
affiliées. Le document doit être signé et cacheté par le centre confédéral de la Ligue de l’Enseignement.
Modalités et démarches :
1) Vous devez remplir le document ci-joint explicitant votre idée, le contexte dans laquelle elle a
émergée, et les partenariats que vous pourriez envisager.
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2) Vous envoyez votre document au centre confédéral de la Ligue pour le valider, signer et
cacheter à l’adresse suivante : eboulange@laligue.org (Emilie Boulangé) avant le 10
septembre
3) Vous devrez ensuite l’envoyer par e-mail aux adresses suivantes avant le 15 Septembre 2020
: larfaoui@solidarite-laique.org et igaidi@solidarite-laique.org
4) Vos idées seront partagées, débattues, enrichies au sein de l’un des trois pôles thématiques
du programme, en fonction du lien thématique qui sera fait entre votre idée et l’Education,
l’Insertion Socioprofessionnelle/Economie sociale et solidaire, la démocratie locale et
participative.
5) Vous serez également accompagnés au besoin par les membres de l’équipe salariée du
programme.
6) Un « appel à projet » vous sera ensuite envoyé afin que vous puissiez soumettre vos idées
sous forme de projet avant le 30 octobre 2020 et bénéficier ainsi de financements.
7) Ces projets seront alors soumis à une commission d’instruction et serons validés par le comité
de pilotage le 15 novembre pour un démarrage en Janvier 2021.
Nb : D’autres appels à projet vous seront adressés en décembre 2020 et en janvier 2021.
Informations complémentaires :
Contacts (Ligue de l’Enseignement) : Emilie Boulangé, chargée de projets internationaux
eboulange@laligue.org, 0143589798

