Vivre dans la République ‐ Lieux et symboles de la République : l'engagement citoyen
Mesure 1 : activer un droit universel au Service Civique (SC)
Lien avec le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale : action 53 "assurer la montée en charge du Service Civique pour accompagner les
initiatives associatives et les engagements citoyens"
Objectifs opérationnels

Modalités

Réalisation

Demande prise en compte dès les
Inciter la FOL à intégrer un
Intégration d'une sensibilisation "laïcité/citoyenneté" au formations des 16 et 17 mars 2015 ;
volet "laïcité/citoyenneté"
présentation d'une vidéo avec
cours de la formation civique et citoyenne obligatoire
dans ses actions en direction
commentaire sur la loi de 1905 pour
pour tous les jeunes
des jeunes en SC
susciter les débats

Favoriser les interventions
Création d'un espace d'expression pour les jeunes,
de la DRJSCS et d'Unis-cité
acquisition des connaissances sur le pacte républicain, la
auprès des jeunes en SC :
laïcité, la citoyenneté, les dérives sectaires…
intervention "laïcité"

RV avec Jocelyn LECLERC - Directeur
régional - Unis-cité le 31 mars 2015
contact 3 juillet 2015 avec Yvelise
Bianchetti de la DRJSCS pour une
formation d'ici fin juin 2015

Suites à donner

Mise en place dans les autres formations tout
au long de l'année

Favoriser l'implantation d'unis cité à La Roche
sur Yon ou dans une sous Préfecture. Besoin
de 30 000 € minimum pour que le projet soit
viable (financement par les collectivités,
mutualisation possible).
Réflexion autour d'un nouveau partenariat avec
de grandes unités : établissements de santé,
établissements pénitentiaires, SNCF…

8 avril 2015 14h30 - Préfecture.
Réunion avec les têtes de réseaux associatifs, les élus des
Présidence Secrétaire Général
grandes villes, les services de l'Etat, les acteurs de la
18 personnes présentes
politique de la ville
Rencontre, en mai, avec la commune des
Herbiers intéressée par la démarche.

Sensibiliser les partenaires à Réunion avec les présidents de comités départementaux
la dimension "citoyenne" du sportifs en présence du président du CDOS
SC
Réunion avec les responsables des missions locales et
des points information jeunesse
Favoriser l'accessibilité du dispositif aux personnes
porteurs de handicap

8 avril 2015 18h30
Nouvelle présentation lors du comité directeur
Présidence F. Coatmellec et Président du
du CDOS pour engager un travail sur des
CDOS
missions type dans le domaine du sport
9 comités représentés
9 avril et 30 juin 2015
Présidence C. NICOL
15 personnes présentes

Mobiliser les missions locales pour repérer les
jeunes hésitant encore à s'engager

projet d'accueil de la DDCS d'accueillir
Voir si l'Agence nous renouvelle l'agrément
un volontaire porteur de handicap

Actualiser la convention de partenariat avec la FOL et la
DSDEN "Service Civique et décrochage scolaire"

Elaborer des protocoles de coopérations avec différentes
structures ou services

Renforcer la mobilisation
interne à la DDCS

Suivre les modifications éventuelles et prévoir
une signature officielle en septembre 2015

Projet d'un chantier de jeunes volontaire
en situation de décrochage (MQT Bourg)
en partenariat avec la FOL

Développer de nouveaux
partenariats

Participer au déploiement
des missions relevant des
grands programmes et
agréments nationaux

Convention revue et adresser aux
protagonistes le 1er juin 2015

Valoriser ces nouveaux protocoles lors d'un
évènement présidé par le Préfet de département
Rencontres avec les MFR, la DDEC, La (septembre 2015)
Le district de football organisera uen réunion
Roche agglomération et le Comité
départemental de football le 8 juillet: d'information à laquelle il conviera la DDCS
pour accompagner les clubs vers le Service
Civique

Mise en place de formations spécifiques pour les
volontaires en Service Civique en lien avec de très
nombreuses missions et notamment le grand programme
"Citoyens de la culture"

Formation spéciale Service civique sur
"numérique, et nouveaux médias de
communication" prévue le 26 novembre
2015

Mobiliser les organismes bénéficiant d'agréments
nationaux et favoriser l'intermédiation

Rencontres avec les Missions locales (sud Réflexions engagées sur un projet de protocole
vendée) et lien avec la DIRECCTE lors de coopération entre les missions locales, l'UT
DIRECCTE et la DDCS
du SPED technique le 30 juin 2015

Mutalisation des outils, du réseau et des contacts entre
les CEPJ et les CAS

Participation des CEPJ et CAS lors de la
journée de formation "laïcité" organisée
le 26 juin (PAVA)

Mieux outiller les agents pour leur permettre à leur tour
de conforter leur expertise auprès des têtes de réseaux
associatifs

En cours de réflexion

Elaboration de fiches de mission "type" (citoyenneté laïcité) dans le cadre de l'accompagnement des demandes
de SC

Mise en ligne (en mai) d'une boîte à outils sur le site vendee.gouv.fr
guides, notices, fiches conseil et catalogue de missions "type"

Vivre dans la République : la langue de la République est le français
Mesure 2 renforcer l'apprentissage en maternelle et à l'école primaire.
Lien avec le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale : actions 18 à 21 pour favoriser la réussite éducative.
Objectifs opérationnels

Modalités

Favoriser la formation des
coordonnateurs PEDT, notamment sur
les thématiques de la citoyenneté et de
la laïcité

Nomination d'un coordonnateur (élu ou
technicien), dans chaque commune signataire
d'un PEDT, pour suivre la mise en œuvre et
l'évaluation du projet.
Mise en place de formations et de temps
d'accompagnement.

Réalisations
Ingénierie de la formation
réalisée dans le cadre du
groupe d'appui départemental
(GAD)
Actions au profit des élus et
des coordonnateurs

suite à donner
Organisation d'une journée d'échange de pratiques le 8
décembre 2015 pour contribuer à l'amélioration des
projets portés par les communes, valoriser les bonnes
pratiques et mettre en lumière l'offre d'accompagnement
proposée par les fédérations de jeunesse et d'éducation
populaire

Développer les liens entre les
Organisation de formations conjointes pour les Réflexions en cours au sein du
intervenants des temps scolaires et péri
Initier des temps de formation en 2016
animateurs et les enseignants
GAD
scolaires
Participation à l'organisation des Assises de la
Conforter le partenariat avec les autres
mobilisation pour les valeurs de la Républiques Participation aux assises
services de l'Etat
à l'école

En attente du compte rendu et des suites données par
l'Education Nationale sur ce sujet.

Mesure 3 : Valoriser la langue française comme composante de notre culture commune
Lien avec le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale : actions 18 à 21 pour favoriser la réussite éducative.
Objectifs opérationnels

Modalités

Mise en place des actions "lecture Ado" pour
Encourager dans de bonnes conditions faire vivre aux jeunes une action altruiste et
le phénomène des book-tuber (vidéo
citoyenne. Susciter des vocations
selfies - fiche de lecture orale)
"d'ambassadeur de la lecture" comme, par
exemple, bénévole dans une bibliothèque
Former les médiateurs du livre pour le
développement d'actions d'incitation à
la lecture en direction des adolescents
les plus éloignés des pratiques
culturelles

Mise en place d'interventions à destination des
éducateurs sur "Comment parler de laïcité avec
les enfants et les jeunes à partir de la littérature
de jeunesse".

Réalisations

suite à donner

Rencontres avec la CAF le 29
mai et le 1er juin pour
RV à caler début septembre pour initier les travaux de
envisager l'élaboration d'une
réécriture.
nouvelle convention. L'actuelle
prend fin en novembre 2015

Vivre dans la République : la culture et le sport au service de la citoyenneté
Mesure 4 : Soutenir les médias de proximité
Lien avec le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale : actions 21 et 22 "pour accompagner l'accès à la culture et à l'éducation aux médias et au numérique"
pour favoriser la réussite éducative.
Objectifs
Créer de nouveaux médias de
proximité, notamment ceux gérés
par et pour les jeunes

Modalités

Création d'une Web tv aux herbiers

Réalisations
Projet lancé aux Herbiers depuis début mai
2015.
2 nouvelles Web tv sur l'Ile d'Yeu et la Roche
sur Yon

Suites à donner
Accompagner les projets.
RV avec LRY le 5/06/15 pour mettre en
place un appui au lancement de la web
TV

Formations aux débats contradictoires en direct,
web TV… à destination des professionnels des
Former à l'utilisation des nouvelles
structures en charge de la jeunesse et celles en
techniques numériques
charge de la médiation numérique. Thème : "la
création numérique par les jeunes"

7 formations par an. Trois formations ont déjà Nouvelle formation prévue le 2 juillet
été réalisées en mars, avril et juin 2015.
2015

Mobiliser les fonds nationaux dans Informations auprès des potentiels porteurs de
le cadre d'appels à projets
projet

Information transmise au réseau suite à un
appel à projet du Ministère de la Culture
relatif à la création de médias de proximité -

2 projets accompagnés : Les Herbiers et
l'Ile d'Yeu

Soutien conforté à la plateforme de valorisation
Capter et synthétiser les actions sur
des bonnes pratiques pour accompagner les usages Tout au long de l'année
la citoyenneté et la laïcité
du numérique au cœur des territoires.

Mesure 5 : Promouvoir le programme "citoyen du sport"
Objectifs

Modalités

Valoriser les actions exemplaires

Repérage et soutien financier (CNDS) aux
associations porteuses de projets "citoyens"

Appui aux comités sportifs dans la déclinaison du
Faire émerger de nouvelles actions projet de leur fédération lorsque celui-ci comporte
un axe "citoyenneté"

Réalisations
Soutien appuyé aux actions exemplaires.
Rencontre avec deux présidents de clubs en
mai (LRY gymnastique et LRY athlétisme)

2015

Suites à donner
Communiquer davantage auprès des
associations pour faire émerger de
nouveaux projets
Réunion avec le président du disrict de
football 8 juillet 2015 : sensibilisation à
lélargissement des projets des clubs aux
valeurs du sport et tissage d'un réseau de
jeunes en service civique pour une
démarche qualité

Vivre dans la République : les associations au cœur du vivre ensemble
Mesure 6 : Le mouvement associatif pour des citoyens engagés
Lien avec le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale : actions 51 "pour accompagner les initiatives associatives et les engagements
citoyens
Objectifs opérationnels
Rencontrer les têtes de réseaux pour favoriser leur
implication et recenser les inititiatives existantes pour
impulser une nouvelle dynamique départementale en
faveur de la citoyenneté.

Modalités

Réalisations

Suites à donner

Recueil des réactions suite aux évènements
de janvier 2015

12-févr.-15

Compte-rendu réalisé

Recensement des initiatives prises

Enquête adressée aux PAVA en
avril 2015

Traitement des retours à partir de
mai

Plus de 100 contacts recensés par
mois

Recueil des propositions
Poursuivre l'accompagnement des associations au
quotidien dans le cadre de leur demande d'agrément ou
de leur demande d'information

Réflexion sur les bonnes pratiques, la
démocratie, la citoyenneté.

Tout au long de l'année

Sensibiliser/former les PAVA + greffes des associations

Intervention d'un expert sur 1/2 journée
(approche juridique - Loi 1905…)

26/06/2015. Intervention sur la
Laîcité

Former les bénévoles à la promotion des valeurs
citoyennes en lien avec le CDOS, l'ESVA et la MDVA

Organisation de formations délocalisées en
lien avec les partenaires pour inciter à
introduire les notions de laïcité et de
citoyenneté

6 formations orgnisées tout au long
de l'année

Collecter les outils existants en matière de "citoyenneté" Réalisation d'une enquête adressée aux
auprès des partenaires associatifs
associations

Résultats attendus pour juin 2015

Enquête en cours de traitement

Inciter les associations à organiser des formations avec
Priorisation du soutien aux formations
un volet citoyenneté/laïcité dans le cadre de la campagne
contenant ce volet
FDVA

23 mars au 24 juin 2015

Priorité préparée et suivie avec la
DRJSCS

Renforcer l'outillage des associations sportives dans ce
domaine

Rencontre avec le président du
Utilisation de ces outils dans les formations
CDOS le 25 mars. Travaux en
des éducateurs sportifs, des jeunes en Emploi
cours, notamment avec le district
d'Avenir…
de football de la Vendée.

La République au quotidien : travailler
Mesure 7 : Favoriser une première expérience à l'international pour les jeunes des quartiers populaires
Objectifs opérationnels

Modalités

Réalisations

Valoriser l'engagement des jeunes en
service volontaire européen

Regroupement régional des jeunes volontaires européens
et de leur tuteur organisé conjointement par la DRJSCS et 20 et 21 novembre 2015
la DDCS à La Roche sur Yon.

Suites à donner
Implication forte des acteurs
vendéens (associations,
collectivités locales)

Présentation des différentes composantes du programme :
Informer les professionnels de la
30/04/2015 et le 5 juin dans les
échanges de jeunes, Service Volontaire Européen,
jeunesse sur le dispositif Erasmus + afin
partenariats stratégiques dans les domaines de l'éducation locaux de la DDCS
de les impliquer davantage
et de la jeunesse…

Former les professionnels à la prise en
compte des problématiques liées aux
1ers pas des jeunes vers l'âge adulte

Formation - action sur l'expression des jeunes à l'attention
des animateurs socio-éducatifs, des missions locales, des
FJT, des MFR. Mise en place d'animation d'atelier
d'écriture et d'art plastique en lien avec la citoyenneté des
jeunes et leur prise en compte dans l'espace public.

Lancement des inscriptions en
juin 2015. Fiche d'inscription et Organisation par la DDCS en
programme finalisés et adressés septembre 2015
aux structures

Mesure 8 : Développer l'approche citoyenne dans les contrats de ville et les autres politiques teritoriales
Objectifs opérationnels

Modalités

Rencontres nombreuses avec les Comunautés de
communes de St Fulgent, du Pays de Pouzauges, de
Accompagner les collectivités dans une
Fontenay le Comte (politique de la ville) du Pays des
meilleure prise en compte des jeunes
Achards.
dans l'espace public et une meilleure
prise en compte de la citoyenneté et de la
mobilité.
Rencontre avec les services du Conseil départemental de
la Vendée

Réalisations

Suites à donner

Rencontres prévues avec le Pays
Rencontres réalisées avec les
des Olonnes en septembre 2015.
comunautés de communes
Projet de recensement de la
suivantes : Pays de Pouzauges le
compétence jeunesse prise par les
19/05, Pays des Achards le 21/05
ComCom à partir de Septembre

07/04/2015, 30 juin 2015

Nouvelles réunions à prévoir en
septembre 2015 (formation des
jeunes bénévoles)

