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S’épanouir, s’ouvrir et apprendre
ensemble
Les besoins ciblés de la population
Ø Avoir accès aux informations utiles et fiables, développer
mon esprit critique, mon pouvoir d’agir et progresser dans
mon parcours de vie
Ø Se rendre utile aux autres mais aussi bénéficier d’aide sur
mon territoire en cas de besoin
Ø Pouvoir donner mon avis, me sentir écouté et participer
aux décisions qui concernent mon quotidien sur mon
territoire
Ø Faire de mon insertion socio-professionnelle une étape
d’émancipation et d’apprentissage citoyen
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Les actions réalisées
Ø Bilan des Coopératives Jeunesse de Services (CJS) /Coopératives Jeunes
Majeurs (CJM) /coop éphémères > Ouvre-Boites 44 en coopération avec
le réseau information jeunesse (PIJ…) et d’autres acteurs du territoire
Ø Actions d’éducation populaire pour amener à l’émancipation par l’accès à
la culture et à la création artistique : actions du Kiosque Nantais (18
salles de spectacle et 6 compagnies artistiques partenaires, 200 dates de
tournée du triporteur, 4500 personnes conseillées en sorties spectacles,
22 sorties groupées à la découverte des sales et artistes de la Métropole
Nantaise, 13 emplois créés ( 1CDI et 12 CDD), 10 volontaires en service
civique, 1 stagiaire, 17 bénévoles)
Ø Actions en direction des enfants
Ø Actions réalisées pour permettre l’inclusion sociale de chacun et la
participation à la vie du territoire

Ø
Ø
Ø

Inclusion des personnes porteuses de handicap dans le sport et
la culture
Inclusion des personnes âgées dans le sport et la culture
Autres actions issues de coopérations entre acteurs de
l’inclusion (de la jeunesse, de la culture, de l’action sociale
(CCAS…) et d’acteurs de l’ESS

Les objectifs atteints
§
§

Utiliser les outils d’éducation populaire au service d’une émancipation
citoyenne et professionnelle
Sur des publics cible spécifiques : enfants? Seniors? Migrants? personnes
en situation de handicap ? Femmes ? Hommes ? Ménages ? Foyer
monoparentaux ?
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Les besoins encore insuffisamment couverts
§

§
§

§

Les termes « inclusion », « éducation », « culture » sont absents du bilan de la feuille de route ESS 2015-2020 : développer un
positionnement politique et en filière des acteurs de l’ESS sur ces champs, les acteurs de l’ESS étant largement présents sur
ces questions et ces enjeux individuellement
Renforcer la participation des habitants aux décisions prises par les acteurs publics > renforcer la démocratie locale
Accompagner les acteurs publics pour éviter les situation de décrochages scolaires des jeunes du milieu scolaire puis de
situation de jeunes NEET (ni en emploi ni en formation) de jeunes non accompagnés par les services publics de l’emploi qui
deviennent des « invisibles » sur les territoires
Accompagner le rapport à la diversité culturelle par des actions à visée internationales et de mixité culturelle en local

Les angles morts
§
§

§
§

§

L’éducation populaire et la culture ne faisaient pas partie des thèmes structurés par filière de la précédente feuille de route
ESS 2015-2020 : absence de vision stratégique et de positionnement visible des acteurs de l’ESS sur cette dimension
Définir un positionnement stratégique des acteurs de l’ESS sur l’éducation en général, l’éducation populaire et son rôle dans
la culture et la vie artistique : interventions et approches à partager avec les acteurs de l’éducation populaire, au sein des
écoles…
Dépasser la culture de consommation du loisir et de la culture : les penser comme des outils d’émancipation au-delà de
services occupationnels
Avoir une vision d’un territoire inclusif dans chacune de ses dimensions (habitat, culture, loisir, entrepreneuriat, éducation…)
en construisant les outils permettant de se relier, de faire ensemble à partir des approches des acteurs de l’ESS et de
l’éducation populaire
Relier les engagements au service de l’intérêt général qui peuvent avoir lieu dans la sphère du loisir ou de la vie citoyenne à
une valorisation dans le monde professionnel pour favoriser et faciliter l’insertion des jeune notamment
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Les initiatives inspirantes
100% transition – PIC 100% Inclusion
> remobilisation, pouvoir d’agir et orientation active vers la
transition écologique et sociale pour des jeunes peu ou pas
diplômés sur 8 territoire de France métropolitaine et Outre-mer
- Porté par un consortium dans le cadre d’un PIC 100%
Inclusion avec comme chef de file l’association Osons Ici et
Maintenant intégrant des organismes de formation
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de la Métropole : mettre en place
des actions qui permettent un déclic de vocations pour le
jeunesse, suivre l’expérimentation et envisager un essaimage
adapté de ce type d’action en lien avec les Leviers « Emploi et
Inclusion » et « Sensibiliser, former, éduquer »
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La Proue – tiers lieu hybride dédié à l’innovation économique et
sociale
> Promouvoir par l’action et des espaces accueillants de nouvelles
façons de travailler : accueil et orientation de la jeunesse,
accompagnement de projets associatifs et entrepreneuriaux,
espaces de travail partagés pour entrepreneurs et associations + un
FoodLab (cuisinés partagées…)
- 12 structures dont le CDIJ, le Working Share ( coworking en
coopérative), le Collectif Actions solidaires, Kpacité
(entrepreneuriat jeunesse), La Matière (économie circulaire)….
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de la Métropole : faire des actions et
des espaces de travail des acteurs de l’ESS, de l’économie
circulaire et de la jeunesse des supports à l’orientation active de
le jeunesse et à l’insertion socio-professionnelle en intégrant la
jeunesse à ces lieux et espaces en leur donnant un rôle ( en lien
avec les Leviers « Mieux accompagner », « Réemploi des
matériaux », « Emploi Inclusion »

RECTEC – Carte des compétences transversales
> C’est un outil qui permet de traduire les compétences transversales acquises dans un contexte d’engagement au service de l’intérêt
général (service civique, bénévolat..) en compétences utiles dans le monde professionnel. C’est un outil qui peut permettre de
valoriser différemment les profils des individus et de massifier la missions aux service de l’intérêt général par la reconnaissance de ce
qu’elles permettent d’acquérir tout en créant un cadre de cohésion et de mixité sociale par les missions offertes aux individus.
Cet outil a été créé, expérimenté puis déployé par un consortium d’acteurs d’abord dans le acdre d’Erasmus+ puis par l’Agence du
Service Civique puis décliné par Diagoriente, une start up d’Etat.
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de la Métropole : actionner une médiation active autour d’un outil qui permette de créer une
passerelle effective entre engagements des individus sur le territoire et insertion socio-professionnelle afin de massifier et de
valoriser des missions d’intérêt général sur le territoire.

