DOSSIER DE PRESSE
La Ligue de l’Enseignement des Vosges
et
la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP) des Vosges
présentent :

A l’Espace Cours à Epinal (avenue Gambetta, dans le jardin du Cours)
Infos : 03 29 69 64 64
Inscription : assurance@fol-88.com

Dossier de presse – Journées de l’engagement 30/31 mars 2016 à Epinal
Contact : Ligue de l’enseignement des Vosges >> 03 29 69 64 64 / contact@fol-88.com

Pourquoi les journées de l’engagement associatif ?
L’engagement est une capacité de chacun à donner de son temps, faire profiter de ses connaissances
au service d’un projet porté par un collectif.
Les associations sont les premiers lieux d’engagement citoyen. Dans les Vosges, pas moins de 8000
associations accueillent des bénévoles au quotidien, et tous les mois ce sont environ 60 nouvelles
associations qui se créent. Finalement, on peut se poser la question de savoir à qui profite cet
engagement ?
Pour tenter d’y répondre, on envisagera deux angles de réflexion : qu’apporte l’engagement et la vie
associative aux territoires ? Et qu’apporte l’engagement aux bénévoles eux-mêmes ?
La journée du mercredi 30 mars sera consacrée à la thématique de « l’engagement comme outils de
développement » et permettra aux acteurs du monde associatif de se rencontrer, d’échanger sur les
expériences de chacun et ainsi de valoriser leur engagement par le biais de conférences et de tables
rondes.
Le jeudi 31 mars sera une journée forum sur le thème du service civique dédiée à la valorisation
de l’engagement de jeunes volontaires mais également à la dynamisation de ce dispositif auprès des
jeunes et des potentielles structures d’accueil par l’intermédiaire de tables rondes et d’ateliers
d’échanges. La fin de journée verra Monsieur le Préfet, remettre les brevets de l’engagement à des
jeunes services civiques.
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Mercredi 30 mars : l’engagement comme outil de développement
L’engagement associatif vient démentir les constats de délitement du lien social et de montée des
individualismes. À travers les conférences et les tables rondes notre ambition est de valoriser et de
soutenir l’implication des bénévoles ainsi que leur capacité à « faire société ». Les associations lieux du
vivre ensemble et d’expression citoyenne produisent des richesses dont il devient urgent de réaffirmer
la valeur tant elles sont utiles socialement.

De 9h15 à 10h15 – Introduction de la journée par Georges Gontcharoff :
l’engagement en tant qu’outil de développement
Georges Gontcharoff est un militant de l'éducation populaire, de la démocratie participative et du
développement local. Pour aborder la thématique générale de la journée, Georges Gontcharoff nous
permettra d’appréhender les dynamiques de développement local et d’aborder la place des habitants
notamment sous l’angle de leur participation active et de l’engagement bénévole.
En annexe, biographie de Georges Gontcharoff

De 10h45 à 12h – première table ronde : l’engagement comme moteur du
développement local et de l’innovation sociale
Les associations, à travers leurs contacts et leur proximité avec les habitants, sont parmi les acteurs
sociaux les mieux placés pour cerner l’évolution des attentes et détecter les nouveaux besoins des
populations à l’échelle du territoire. C’est en tentant de répondre en permanence à ces nouveaux
besoins qu’elles font preuve d’innovation sociale. Trois témoins nous permettront notamment
d’illustrer la mise en pratique de nouvelles formes de solidarité :
L’association MINOS de Monthureux sur Saône >> (re)mobilisation sociale, développement
durable (recyclerie) et entreprise bois, accompagnement socio-professionnel // chantier et
entreprise d’insertion
L’association GACI de Remiremont >> atelier environnement (entretien d’espaces naturels,
petite menuiserie, …) et mise en place d’un magasin de producteurs, accompagnement socioprofessionnel // chantier d’insertion
L’association Mob trotteurs de Xertigny >> l’association a pour but d’organiser des circuits
touristiques en mobylette ouvert à tous, d’aider à la mobilité des personnes en réinsertion et
d’initier à l'entretien des cyclomoteurs.
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De 12h15 à 13h30 : pause méridienne
Le repas est proposé par les Jardins en terrasse de Plombières les Bains. Il est à 10€/personne. Une
réservation préalable est obligatoire auprès de la Ligue de l’enseignement (transmettre sa
réservation à assurance@fol-88.com et envoyer un chèque à l’ordre des Jardins en terrasse à la Ligue
de l’enseignement : 15 rue du général de Reffye 88000 Epinal)

De 13h30 à 14h30 – conférence : Evaluer l’utilité sociale de l’engagement :
pourquoi ? comment ?
Agence associative d’ingénierie et de service, l’AVISE informe, outille et forme, anime des réseaux
d’acteurs impliqués dans l’Economie sociale et solidaire. Pour un éclairage complémentaire, Benoît
Mounier de l’AVISE nous fera part des études et autres informations nous permettant d’appréhender
sous une autre forme, les effets en terme d’utilité sociale générés par l’engagement associatif.
En annexe, biographie de Benoît Mounier et plus d’infos sur l’AVISE

De 14h30 à 15h30 – deuxième table ronde : l’engagement et l’attractivité du
territoire
Au-delà de leurs champs d’intervention précis, les associations contribuent souvent à dynamiser le
territoire où elles agissent, au profit d’un lien social renforcé, d’un attachement des habitants à leur
territoire et d’une image renouvelée dudit territoire. La question qu’on pourrait leur poser, c’est « Estce qu’elles avaient conscience de cet effet là au départ de leur projet ? », et « Quelles conditions fautil remplir pour qu’elles contribuent à l’attractivité du territoire ? ».
Pour aborder cela, nous aurons les interventions de :
L’association la Toupie de Contrexéville >> Elle développe des actions pour les jeunes et les
habitants de son territoire (chantier au Sénégal, ciné-club, jardin partagé, …)/ c’est un centre
social
La Scierie du Lançoir de Ban-sur-Meurthe-Clefcy >> témoin du passé industriel rural, cette
scierie est un lieu patrimonial important dans les Vosges. 11000 visiteurs viennent y
comprendre le fonctionnement du Haut-fer chaque année.
La maison des associations d’Eloyes
L’Entente Sportive Thaonnaise Centrale qui coordonne 11 sections sportives
L’association Va où il me plaît qui agit pour le développement culturel de l'oralité sur le pays
de Charmes organisant spectacles, rencontres tout au long de l'année
Le Conseil départemental des Vosges
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De 15h30 à 16h30 – troisième table ronde : pourquoi s’engager ?
Enfin pour clore cette première journée, revenons à l’individu. Pouvons-nous identifier des éléments
déclencheurs de l’engagement ? Peut-on caractériser les différentes formes de bénévolat ? Qu’est-ce
que le bénévole, le citoyen ou l’habitant impliqué tire d’une telle expérience ?
Pour cela, ils viendront échanger :
L’association Est Solidarité aux étrangers qui défend les droits de l’Homme et accompagnent
les personnes étrangères dans leurs démarches
L’association Tsimoka qui agit dans la solidarité internationale à Madagascar et pour la
promotion de la culture malgache
L’association Agir’ensemble qui organise des chantiers de solidarité internationales au
Burkina Faso et au Sénégal ainsi que des manifestations culturelles dans les Vosges
France bénévolat qui a pour mission de développer le bénévolat en en faisant la promotion et
en mettant en contact des bénévoles et des associations
Lire et faire lire qui est un programme de développement du plaisir de la lecture et de la
solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles primaires et
autres structures éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques..).
L’AIDVP (Association Intercommunale de Développement Local du Pays de la Vôge) qui
effectue des portages de repas à domicile sur son territoire
L’USEP Vosges qui est une fédération de sport scolaire de l'école primaire française

De 16h30 à 17h – conclusion de la journée par Nadia Bellaoui

(présidente du

Mouvement Associatif National et Secrétaire Nationale de la Ligue de l’enseignement)

A partir de 18h30 : Assemblée générale de la Ligue de l’Enseignement des
Vosges
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Jeudi 31 mars : Journée forum Services Civiques
5 ans après le lancement du dispositif, le service civique se révèle être un fabuleux espace de
volontariat qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de s’impliquer dans une mission d’intérêt général.
Pour faire le lien avec la première journée, nous interrogerons l’engagement des jeunes mais
également des structures d’accueil, pour comprendre en quoi le service civique peut être un facteur
d’insertion sociale et de développement pour le jeune volontaire mais également pour la structure
d’accueil. Cette journée s’adresse aussi bien aux jeunes qui souhaiteraient faire un service civique
qu’aux structures d’accueil intéressées pour accueillir un volontaire.

Tout au long de la journée des stands d’informations seront à disposition :
documentations, ordinateurs disponibles pour permettre aux jeunes de s’inscrire en direct, …

De 9h15 à 10h15 – première table ronde : les apports du Service Civique
Grâce au recul apporté par 5 années d’application et afin de bien cerner les enjeux du service civique,
tant du point de vue du dispositif que du jeune, nous poserons la question à des spécialistes (de la
DDCSPP et de la Ligue de l’enseignement) et à trois jeunes volontaires, des apports recensés sur les
plans individuels et collectifs du service civique.

De 10h15 à 11h15 – deuxième table ronde : les partenaires du Service Civique
Depuis 2 ans, à travers des parcours de réussite et d’insertion dans lesquels des volontaires en service
civique s’impliquent, nous constatons le développement de nouveaux partenariats. En quoi ces
partenariats sont-ils de nature à favoriser l’insertion des jeunes et surtout faut-il y voir une réponse à
un nouveau besoin d’accompagnement des jeunes ?
Pour aborder ces questions, plusieurs partenaires du Service Civique seront présents :
l’Éducation Nationale,
l’Institut de l’Engagement,
la MSAP (Maison des Services au Public),
la Mission Locale d’Epinal,
Scènes Vosges,
L’association de prévention spécialisée Jeunesse et cultures,
le CRIJ
la Grande Région Est
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De 11h15 à 12h15 – 6 ateliers d’échanges
Du néophyte au plus aguerri, et pour favoriser les échanges et surtout apporter quelques éléments de
réponses aux jeunes et structures d’accueil, des ateliers seront proposés sur les thématiques suivantes:
•
•
•
•
•
•

C’est quoi le Service Civique ?
La demande d’agrément
Comment rédiger une mission de service civique ?
Quelles missions de service civique dans un accueil collectif de mineurs ?
Approfondir le projet professionnel
La place du tuteur : vers un réseau de tuteurs...

De 12h15 à 13h30 : pause méridienne
Le repas est proposé par les Jardins en terrasse de Plombières les Bains. Il est à 10€/personne. Une
réservation préalable est obligatoire auprès de la Ligue de l’enseignement (transmettre sa
réservation à assurance@fol-88.com et envoyer un chèque à l’ordre des Jardins en terrasse à la Ligue
de l’enseignement : 15 rue du général de Reffye 88000 Epinal)

De 13h30 à 15h15 – rencontres thématiques
Ce temps de forum doit permettre à des jeunes de venir à la rencontre des structures d’accueil agissant
dans les thématiques qui les attirent. Il s’agit surtout de créer un temps pour une discussion, un
échange. 9 stands en lien avec les 9 thèmes du service civique :
•
•
•
•
•

Solidarité
Santé
Éducation pour tous
Culture et Loisirs
Environnement

•
•
•
•

Sport
Mémoire et citoyenneté
Solidarité internationale
Intervention d’urgence

De 15h30 à 16h30 – Remise des brevets de l’engagement
9 jeunes volontaires dans le cadre du Service Civique recevront, de la part de Monsieur le Préfet des
Vosges, le brevet de l’engagement.

De 16h30 à 17h30 – présentation du collectif départemental pour le
développement du Service Civique des Vosges
5ans après la création du service civique, il s’agit aujourd’hui de mobiliser l’ensemble des partenaires
qui peuvent concourir au développement et à la qualité du service civique dans les Vosges. Ce collectif,
associant l’ensemble des parties prenantes au dispositif (acteurs institutionnels, partenaires
associatifs, collectivités locales, autres....), permettra d’échanger autour du service civique en tenant
compte des réalités du département Vosges et d’impulser des actions concrètes au niveau local.
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ANNEXES
Georges Gontcharoff
Georges Gontcharoff est un militant de la gestion démocratique et participative des collectivités
territoriales et du développement local. Il est fondateur et membre depuis 50 ans de l'Association pour
la Démocratie et l'Éducation Locale et Sociale (ADELS), mouvement d'éducation populaire dont il a été
longtemps rédacteur en chef de la revue ("Correspondance Municipale", puis "Territoires".), association
malheureusement disparue aujourd’hui. Il est aussi l'un des fondateurs et l'un des dirigeants nationaux
du mouvement pour le développement local et les pays (ANDLP, puis UNADEL, (« Le carrefour des Pays
Lorrains », en Lorraine). D'abord rural, le développement local gagne l'urbain, principalement au travers des premières
opérations de réhabilitation des grands ensembles. Georges Gontcharoff est conseiller technique auprès du groupe
interministériel "Habitat et Vie Sociale" et participe aux premiers chantiers, dans les années 70, notamment à Lille. Ces
expériences constituent les racines de la politique de la ville.
En 1981, il accepte un poste de chargé de mission au ministère de la Solidarité Nationale. Il intègre le groupe qui prépare
la décentralisation de l'action sanitaire et sociale. Il est plus spécialement chargé de certains dossiers : l'avenir des
circonscriptions, la transformation des BAS en CCAS, les rapports avec la vie associative et la place de la prévention
spécialisée dans l'action sociale territorialisée. Il travaille à la légalisation de la prévention spécialisée dans le cadre de la
loi sociale particulière de 1986 et suit, pendant quelques années, les rapports de la prévention spécialisée et des conseils
généraux qui en ont reçu la responsabilité.
Cette spécialisation entraîne de très nombreuses opérations de formation auprès des travailleurs sociaux et notamment
à l'IRTS de Montrouge où naît le mouvement pour le développement social local, dans l'esprit du travail social
communautaire.
Georges Gontcharoff a écrit de nombreux livres sur la décentralisation, la gestion communale, la vie associative dans ses
rapports avec les pouvoirs locaux, le RMI/RMA, la rénovation urbaine et l'intercommunalité de développement."

Benoît Mounier
Après des études d’ingénieur industriel, Benoît Mounier s’engage trois années,
dans le cadre d’un volontariat de solidarité internationale, comme responsable
d’un programme d’éducation non-formelle auprès d’enfants des rues aux
Philippines. A son retour en France, il souhaite placer la question de l’utilité
sociale au cœur de ses activités.
Comment le citoyen peut-il être utile socialement ?
Il s’investit auprès d’Unis-Cité pour contribuer au développement du
précurseur du Service civique : le service civil volontaire. Il rejoint ensuite la
Croix-Rouge française où il favorise la mise en place d’un programme national de Service Civique, ainsi
que le volontariat à l’international. Il co-fonde Benenova, une association favorisant le développement
en France de l’engagement bénévole sur un format court, collectif et ponctuel.
Comment l’économie peut-elle être utile socialement ?
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Benoît Mounier rejoint l’Avise en 2012. Sa première mission sera d’accompagner le changement
d’échelle en France d’un concept socialement innovant venu du Québec et favorisant le
développement du pouvoir d’agir des habitants : l’Accorderie. Depuis, chargé de mission pour le
développement de l’entrepreneuriat social, il intervient notamment sur les questions relatives à la
gouvernance des structures d’utilité sociale ainsi que l’évaluation de l’utilité sociale.

L’AVISE
AGENCE D’INGÉNIERIE POUR ENTREPRENDRE AUTREMENT a une ambition forte pour l’ESS. Depuis
2002, l’Avise contribue à la performance globale de l’Économie sociale et solidaire (ESS) et à son impact
sur l’emploi. Sa mission est de favoriser l’émergence, la consolidation et le changement d’échelle des
structures d’utilité sociale, créatrices d’activités innovantes et d’emplois de qualité. L’Avise agit avec
toutes les parties prenantes engagées dans l’ESS et participe à la mise en œuvre de politiques
publiques et de programmes d’action dédiés. L’association a pour membres la Caisse des Dépôts et
une vingtaine d’acteurs de l’ESS. L’équipe salariée comprend une trentaine de professionnels, experts
de l’ESS qui allient des compétences en pilotage de projets, ingénierie de l’accompagnement et
conception d’outils.
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