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Rejoignez le réseau des
Jeunes solidaires sans frontières
de la Ligue de l’enseignement
Co-financé par :

JEUNES SOLIDAIRES
S A N S F RO N T I È R E S
Vous êtes engagé.e.s dans des actions citoyennes et solidaires
en France ou à l’international ? Rejoignez le réseau des Jeunes solidaires
sans frontières de la Ligue de l’enseignement pour contribuer à construire
un monde plus juste, solidaire et durable.

Jeunes solidaires sans frontières est un réseau soutenu par
L’Agence Française de Développement et animé par la Ligue de l’enseignement,
en partenariat avec Solidarité Laïque, Animafac, France Volontaires,
Engagé.e.s et Déterminé.e.s et le Réseau National des Juniors Associations.

Engagez-vous « ici » pour être solidaires « là-bas »

Afin de faire évoluer les mentalités et les comportements, les Jeunes solidaires sans frontières animent des actions
d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) sur leur territoire. Grâce à des méthodes d’animation
et des outils issus de l’éducation populaire, ils sensibilisent, permettent des prises de conscience et agissent pour :

Éduquer à l’interculturalité et à la
citoyenneté internationale afin de
favoriser le vivre ensemble.
En créant, par exemple, une exposition
de photographies associées à des récits
de vie de personnes réfugiées et en la
diffusant dans une maison de quartier
lors d’une rencontre-débat.

Comprendre la complexité du monde,
développer l’esprit critique et prendre
conscience des interdépendances
mondiales.
En participant, par exemple,
à l’animation d’ateliers de sensibilisation
à l’accès à l’éducation dans le monde
à travers des outils ludiques auprès
d’élèves dans des écoles primaires.

Organiser des actions concrètes
afin d’être solidaires à l’international.
En mettant en place, par exemple,
une collecte de fonds au sein d’un
club sportif au profit d’une association
partenaire pour encourager l’accès au
sport et aux loisirs à l’international.

Qui sont les Jeunes solidaires
sans frontières ?
Elles.ils ont entre 11 et 31 ans et sont :
 olontaires en service civique sur des
V
missions en France ou à l’international
(contrats en cours ou terminés) ;
Bénévoles engagé.e.s dans des
associations ou Juniors Associations ;

E ngagé.e.s dans des projets
d’échanges interculturels en France
ou à l’international ;
Engagé.e.s dans des dispositifs
de mobilité internationale (Corps
européens de solidarité, volontariat
international...), etc.

La Ligue de l’enseignement et ses partenaires vous accompagnent
dans la mise en place de vos actions et vous proposent :
Une mallette pédagogique
permettant d’être entièrement
outillé.e.s pour animer des actions
d’ECSI (vous y retrouverez des fiches
animations, des fiches pratiques,
des supports pédagogiques,
des guides, etc.) ;

Des rencontres régionales
et nationales vous permettant
d’échanger sur vos pratiques et
expériences avec d’autres jeunes ;

Une mise en réseau
avec des partenaires et des acteurs
locaux agissant également autour
de la citoyenneté et la solidarité
internationale.

Un cycle de web-formations vous
donnant des idées et des conseils
afin d’animer des outils pédagogiques
sur différentes thématiques ;

Calendrier du réseau
Jeunes solidaires sans frontières
2020

2021

Mercredi 21 octobre
15 h - 16 h 30
Web-formation
Engagé.e.s ici (et à distance) pour être
solidaires là-bas, comment faire ?

Mercredi 27 janvier
15 h - 16 h 30
Web-formation
Des idées d’animation pour
sensibiliser, conscientiser et agir
contre les inégalités mondiales

Le 5, 10 ou le 16 novembre
Rencontres régionales (à distance)
L’ECSI et JSSF, Kesako ?
Mercredi 18 novembre
15 h - 16 h 30
Web-formation
Pourquoi et comment promouvoir
l’engagement citoyen international ?
Samedi 28 novembre (Festisol)
Rencontre nationale (à distance)
Ré-agir pour les Objectifs
de Développement Durable
Mercredi 16 décembre
15 h - 16 h 30
Web-formation
Des idées d’animation pour sensibiliser,
conscientiser et agir pour l’éducation
de toutes et tous dans le monde

Février ou mars
Rassemblement national
Grands programmes d’engagement
de la Ligue de l’enseignement
Mercredi 24 février
15 h - 16 h 30
Web-formation
Comment faire de la solidarité
internationale autrement ?
Mercredi 24 mars
15 h - 16 h 30
Web-formation
Des idées d’animation pour
sensibiliser, conscientiser
et agir pour le vivre ensemble,
l’interculturalité et la lutte contre
les discriminations

Mercredi 21 avril
15 h - 16 h 30
Web-formation
Des idées d’animation
pour sensibiliser, conscientiser
et agir pour la solidarité
internationale
Mercredi 12 mai
15 h - 16 h 30
Web-formation
Des idées et conseils pour
s’engager à l’international
Mercredi 16 juin
15 h - 16 h 30
Web-formation
Des idées et conseils pour
l’insertion professionnelle
autour de la SI et de l’ECSI
Samedi 26 juin (journée)
Rassemblement national
Le parcours d’engagement citoyen
international des Jeunes solidaires
sans frontières

La Ligue de l’enseignement et ses partenaires
Ligue de l’enseignement
Mouvement laïque d’éducation
populaire, la Ligue de l’enseignement
propose des activités éducatives,
culturelles, sportives et de
loisirs, à travers 103 fédérations
départementales qui accompagnent
des associations présentes dans
24 000 communes.

Animafac
Réseau des associations étudiantes
visant à encourager une participation
active du plus grand nombre
et qui permet de créer des passerelles
entre le monde étudiant et le reste
de la société.

France Volontaires
Plateforme française
des Volontariats internationaux
d’échange et de solidarité visant
le développement et la promotion
des engagements volontaires
et solidaires à l’international.

Solidarité Laïque
Collectif de 52 organisations liées
à l’école publique, à l’éducation
populaire et à l’économie sociale
et solidaire, considérant l’éducation
comme un droit fondamental et une
clé de l’émancipation individuelle,
du développement social, culturel
et économique.

Engagé.e.s et Déterminé.e.s
Association nationale de solidarité
internationale et d’éducation
populaire animant un réseau
d’associations qui cherchent
à créer des liens de solidarité
à l’échelle internationale.

Le Réseau National des Juniors
Associations
Réseau qui habilite, fédère et valorise
les projets de jeunes en Juniors
Associations. JA permet à des jeunes,
âgé.e.s de moins de 18 ans, de mettre
en place une envie, une idée ou des
projets dans un cadre sécurisé
et en totale autonomie.

JEUNES SOLIDAIRES
SANS FRONTIèRES
Rejoignez le réseau des Jeunes
solidaires sans frontières
de la Ligue de l’enseignement

Vous êtes intéressé.e.s ?
Contactez-nous :
Nom
Tél.
Adresse

Rejoignez-nous !

www.laligue.org
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
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