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JEUNES
DES
2 RIVES

Engagé.e.s
dans une
citoyenneté
ouverte sur
le Monde

MAROC

FRANCE

TUNISIE

DES DIZAINES
D’ÉDUCATEUR.TRICE.S
ET DE MILITANT.E.S
ASSOCIATIF.VE.S
MOBILISÉ.E.S EN FRANCE,
AU MAROC ET EN TUNISIE
AU SEIN DE 80 ASSOCIATIONS ET STRUCTURES FRANÇAISES, MAROCAINES ET
TUNISIENNES IMPLIQUÉES DANS J2R ET RÉPARTIES DANS 8 VILLES DU MAGHREB
ET 6 RÉGIONS EN FRANCE, ILS.ELLES ANIMENT TOUTE L’ANNÉE DES ACTIVITÉS
D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE.

Jeunes des 2 Rives (J2R), Programme de Solidarité Laïque
soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD),
l’Agence Nationale de la Cohésion Territoriale (ANCT) et
la Fondation de France, est un projet d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale qui favorise le
pouvoir d’agir et les parcours d’engagement de jeunes du
bassin méditerranéen, parmi ceux.celles qui subissent le
plus les inégalités sociales et territoriales.

— LES STRUCTURES TÊTES DE RÉSEAU
NATIONALES ET RÉGIONALES —

Il vise à prévenir toutes formes de repli sur soi, en améliorant
la compréhension des enjeux de développement et du
vivre ensemble, en développant l’esprit critique et en
faisant la promotion d’une citoyenneté active, ouverte sur
le monde.
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Réhabilitation d’écoles, de centres d’accueil pour personnes
en situation de handicap, créations artistiques engagées,
animations périscolaires, livraison de paniers alimentaires
à des familles dans le besoin… À la fois bénéficiaires et
acteurs.actrices, les jeunes réalisent ensemble, sur les
deux rives, des projets solidaires, éducatifs ou culturels.
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ILS.ELLES PARTICIPENT AUX ACTIVITÉS MULTICULTURELLES ET SOLIDAIRES,
MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME J2R.

LA PRATIQUE DU SPORT PERMET DE TRANSCENDER LES BARRIÈRES
COMMUNAUTAIRES, D’ALLER AU-DELÀ DE SON QUARTIER, DE SA RÉGION,
DE CE QUE L’ON VIT AU QUOTIDIEN.

— COUP D’OEIL SUR 1 ACTIVITÉ DE J2R —

“On se raconte, on se rencontre.”
À Youssoufia, à 1h30 de Marrakech, les jeunes ont créé un
spectacle autour de la photo, de la danse et du théâtre,
pour s’exprimer sur les formes de discrimination et de
stigmatisation auxquels ils sont confronté.e.s au quotidien :

DU 24/10
AU 07/11/2021

CO-CONSTRUIT PAR ESPOIR GENTILLY
ET L’ASSOCIATION CULTURELLE MAROCAINE AICH’IN

- la discrimination liée à son lieu de résidence, qui peut par
exemple toucher un.e jeune qui habite dans un quartier
enclavé, avec une image négative ;
- la discrimination à l’école, qui entraine un sentiment
d’exclusion et peut donner lieu au harcèlement ;

ART ET CULTURE

- la discrimination au sein de sa propre famille, qui assigne
un rôle, impose ce qui est attendu sous prétexte d’être par
exemple la seule fille ou le fils aîné.

ÉGALITÉ DES CHANCES
CRÉER ENSEMBLE

Loin de faire un constat amer, les jeunes ont construit
ensemble un véritable message positif, un appel à une
solidarité qui dépasse les frontières et les prétendues
différences. Ils.elles ont ainsi trouvé un mode d’expression
commun afin de revendiquer l’accès à leurs droits et la
reconnaissance d’une jeunesse active et citoyenne.
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20 JEUNES
PARTICIPANT.E.S
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ACTIVITÉS CULTURELLES,
SPORTIVES & CITOYENNES

© Ligue de l’enseignement 13

PRÈS DE 300 JEUNES
ENGAGÉ.E.S EN 2021

— COUP D’OEIL SUR 1 ACTIVITÉ DE J2R —

“Sport Sans Frontières”
Pour lutter contre les discriminations liées au genre, des
chantiers citoyens et des activités sportives mixtes ont été
organisés dans des villages marocains proches de Taroudant,
à 80 km à l’est d’Agadir (Tafingoult, Tizin’test, Tinzert).
Pendant 2 semaines, les jeunes ont pu se retrouver et
créer du lien inter et intra-générationnel. Ils.elles se sont
notamment attelé.e.s à nettoyer, rénover et améliorer
l’ancien terrain de football du village de Tafingoult pour en
faire un véritable stade omnisports, où l’on peut désormais
pratiquer du football, du basketball, du volleyball et même
de la boxe pied-poing.
Produit d’un véritable effort collectif, ce lieu de vie tout
neuf pourra, dans le futur, accueillir des rencontres mixtes
et permettre la pratique du sport avec des équipements de
qualité.

DU 24/10
AU 07/11/2021

20 JEUNES
PARTICIPANT.E.S

CO-CONSTRUIT PAR L’ASSOCIATION ARC-ÉQUIPES D’AMITIÉ
ET LE FORUM DE LA JEUNESSE RURALE (FOJER)

ESPRIT D’ÉQUIPE
ÉGALITÉ FILLES - GARÇONS
VIVRE ENSEMBLE

Ce chantier a donné lieu à la création de “l’association
sportive de Tafingoult” qui propose désormais des cours
de sport accessibles à toutes et tous.
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LE MÉDIA J2R
LE PROJET “J2R MÉDIA” A ÉTÉ DÉPLOYÉ PAR LE MEDIALAB93 ET SOLIDARITÉ
LAÏQUE POUR REDONNER AUX JEUNES LEUR LIBERTÉ DE PENSER ET DE
S’EXPRIMER, SOUTENIR LEUR ÉMANCIPATION, FACILITER LEUR RENCONTRE
AVEC D’AUTRES CULTURES ET LEUR APPRENDRE À ÊTRE EUX-MÊMES, FORTS
DE LEURS IDENTITÉS MULTIPLES.
Avec leurs téléphones portables, des jeunes de France
et du Maghreb partagent leur vision du monde et de leur
quotidien, autour de 4 formats audiovisuels :
- « J2Regards », pour donner son avis et lancer le débat
(par exemple sur sa ville, son quartier) ;
- « J2Rêves », pour questionner sur un sujet de société
(ex : discrimination, inégalités femmes - hommes, etc.) ;
- « J2Rétro », pour présenter les activités solidaires
menées lors d’un chantier citoyen ;
Les jeunes expérimentent ainsi les fondamentaux
du journalisme et de la réalisation vidéo, en prenant
confiance en leur capacité d’agir et de faire passer un
message.

LES 3 PILIERS
DU PROGRAMME
“JEUNES DES 2 RIVES”
1. Renforcement des capacités des
éducateurs.éducatrices à animer des
dynamiques d’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité Internationale
Par la formation et l’accompagnement
- Espaces de réflexion / analyses des pratiques
- Séminaires thématiques
- Formation / action
Par les productions pédagogiques
- Animation d’un groupe pédagogique impliquant
éducateurs.éducatrices et ingénieur.e.s pédagogiques
- Création d’outils pédagogiques adaptés et adaptables
- Analyses des pratiques

2. Soutien aux jeunes dans la conception,
la mise en œuvre et la valorisation de leurs projets
de citoyenneté et de solidarité internationale
Par l’accompagnement des initiatives citoyennes et
solidaires des jeunes
- Mise en ligne, facilitation et suivi des partenariats, aide
au montage et à la préparation des projets
- Soutien à des évènements publics de restitution et au
réinvestissement territorial
- Soutien financier

Découvrez les films
réalisés par les jeunes sur
www.jeunesdes2rives.org

— COUP D’OEIL SUR 1 ACTIVITÉ DE J2R —

1 centre culturel de Taliouine
er

Par des travaux de peinture, d’aménagement, de
récupération et avec beaucoup d’huile de coude, les jeunes
ont construit le premier espace culturel de Taliouine, en
deux semaines de chantier. Cet espace sera dédié à l’accueil
de jeunes marocains, avides d’apprendre, d’échanger et de
s’engager.

DU 14/07
AU 28/07/2021

Par la promotion de l’expression citoyenne et la mise en
réseau des jeunes des trois pays
- Animation du média J2R pour sensibiliser les jeunes au
journalisme citoyen
- Formation des éducateurs.éducatrices à l’animation
d’ateliers “médias et expression citoyenne”
- Appui à la réalisation de capsules vidéos par les jeunes
et diffusion

3. Production de connaissances et d’éléments
de méthodes novateurs concernant la jeunesse
dans le champ de l’ECSI
En organisant des séminaires transnationaux
- Suivi de la stratégie collective du programme
- Échanges et réflexion
- Fabrique à initiatives citoyennes et solidaires
En faisant de la recherche et de la capitalisation
- Création d’un comité transnational de chercheurs.
chercheuses des 3 pays, chargé.s de l’animation
scientifique du programme : analyse des orientations et
des actions, productions prospectives, etc.
- Mobilisation de groupes témoins de jeunes dans
l’analyse et la validation des orientations éducatives et
des productions pédagogiques du programme.

En tant que chef de file, Solidarité Laïque coordonne le Programme “Jeunes des 2 Rives” au sein d’un consortium
d’organisations de la société civile, dont certaines sont membres du CNSL (Comité National de Solidarité Laïque).

20 JEUNES
PARTICIPANT.E.S

CO-CONSTRUIT PAR ANRAS SOLIDARITÉ ET LE FORUM
DES INITIATIVES DES JEUNES DE TALIOUINE.

C’est un véritable accomplissement pour le Forum des
Initiatives des Jeunes de Taliouine et une source de fierté
pour tous les jeunes participant.e.s.

INTERCULTURALITÉ
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Programme “Jeunes des 2 rives” est soutenu par

Plus d’infos
sur J2R

CONSTRUIRE ENSEMBLE
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POUR
PARTICIPER
AUX ACTIVITÉS
DE “JEUNES

DES 2 RIVES”

EN FRANCE,
AU MAROC
OU EN TUNISIE,
CONTACTEZNOUS !
Un programme
de

WWW.JEUNESDES2RIVES.ORG
JEUNES2RIVES@SOLIDARITE-LAIQUE.ORG

