Dans le cadre du Mois de l’engagement, initié par la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale en lien avec les 5 Directions
Départementales de la Cohésion Sociale du territoire, la DDCS de la Somme, en
partenariat avec le CRIJ Hauts-de-France, vous invite à rencontrer et échanger
avec les acteurs de l’engagement du département de la Somme.
L’engagement citoyen appartient à notre époque. Il est basé sur des valeurs
fortes et représenté par des bénévoles que la DDCS de la Somme et le CRIJ
Hauts-de-France ont souhaité mettre en valeur durant ce mois d’octobre.
À travers 4 thématiques : engagement des jeunes , engagement associatif,
transmission de savoirs et témoignages de parcours citoyen, partez à la découverte
d’hommes et de femmes qui s’engagent de manière ponctuelle ou durable, avec une
disponibilité adaptée pour des résultats concrets.

Les Folies Artistiques des
Etudiants Picards

Vendredi

29

Septembre

FAEP accompagnée d’autres associations étudiantes

Dans le cadre du projet «Festitude» de l’Université Témoignages
Picardie Jules Verne, la FAEP organise une exposition de parcours
citoyen
de plusieurs types d’œuvres d’art d’étudiants et professionnels (peinture/musique/sculpture/films).

AGORAÉ
11 rue des
Francs Mûriers

AMIENS
Plus d’informations sur
https://www.facebook.com/F aep.picardie/

Lundi

Portraits de volontaires
en Service Civique

02

Unis-Cité

Octobre

Les volontaires présenteront leur clip (promotion
de l’engagement en service civique) ainsi que des
portraits (avant le Service Civique, qu’est-ce que
ça m’a apporté ? Ce que je fais après le Service
Civique ?).
Ouvert à tous

09h30 > 11h
Unis-cité
15 allée de Vendée

AMIENS

Témoignages
de parcours
citoyen

Contact : Unis-Cité - 15 allée de Vendée/avenue de Bourgogne
Lucile Torregrossa - 06 58 05 65 96 - ltorregrossa@uniscite.fr

Réunion d’information sur
l’engagement associatif

Mardi

03

Octobre

9h30>12h30
ESSpace Amiens 15 résidence Parc de
Beauvillé

Temps d’information et d’échange pour les membres
du réseau sur la thématique « engagement associatif :
quels dispositifs de promotion et quelles initiatives de
soutien au local ? »

Engagement
associatif

AMIENS
Animation départementale : Le Mouvement associatif Hauts-de-France
ESSpace Amiens - 15 résidence Parc de Beauvillé fanny.hanicotte@lmahdf.org

Mardi

Réunion d’information sur le
Service Civique

03

Octobre

Concordia Picardie-Nord Pas de Calais

16h > 17h30

Vous êtes intéressé par le Service Civique ?
L’association Concordia organise 3 réunions d’information
à destination des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les
personnes en situation de handicap)

Mairie - 2 Place Jean
de Luxembourg

CRECY-ENPONTHIEU

Engagement
des jeunes

Contact : Concordia Picardie-Nord-Pas-de-Calais - 174 rue Franklin Roosevelt
80000 AMIENS - Tel : 03 22 39 06 47- Mail : picardie.npdc@concordia.fr

Promotion du service civique
dans les zones blanches

Mercredi

04

Octobre

Association des Maires de France de la Somme

18h

Réunion à destination des organismes agréés et non
agréés en vue d’accroître le nombre de volontaires en
Service Civique dans la Somme et notamment dans
les territoires ruraux.

Salle André Chauvin
(à côte de la Mairie)

Engagement
des jeunes

SALEUX
Contact : Association des Maires de la Somme - Alexandra LUNAS
32 route d’Amiens - 80480 DURY - 03 22 89 36 86

Jeudi

Réunion d’information sur le
Service Civique

05

Octobre

Concordia Picardie-Nord Pas de Calais

10h > 11h30
Mission Locale Picardie
Maritime - salle 102 82 rue Saint Gilles

ABBEVILLE

Vous êtes intéressé par le Service Civique ?
L’association Concordia organise 3 réunions d’information
à destination des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les
personnes en situation de handicap)

Engagement
des jeunes

Contact : Concordia Picardie-Nord-Pas-de-Calais - 174 rue Franklin Roosevelt
80000 AMIENS - Tel : 03 22 39 06 47- Mail : picardie.npdc@concordia.fr

Mardi

10

Octobre
09h30 > 16h30
Salle conférence de
l’auberge - Square
Friant les 4 chênes

AMIENS

Mardi

10

Octobre

16h > 17h30
Place du Maréchal
Leclerc Salle des réunions

OISEMONT

Samedi

10

Conférence régionale pour un
emploi associatif de qualité
Mouvement Associatif Hauts-de-France
La Conférence s’inscrit dans la semaine de la qualité de
vie au travail (la SQVT est une initiative du réseau Aract/
Anact) sur le thème du management associatif : le management associatif présente-t-il des spécificités ? Est-ce
un management comme les autres ? Est-ce qu’il y a un
management associatif et des spécificités ?

Engagement
associatif

Contact : Le Mouvement associatif Hauts de France - ESSpace Amiens
15 résidence Parc de Beauvillé - heloise.hanot@lmahdf.org - 07 68 87 82 47

Réunion d’information sur le
Service Civique
Concordia Picardie-Nord Pas de Calais
Vous êtes intéressé par le Service Civique ?
L’association Concordia organise 3 réunions d’information
à destination des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les
personnes en situation de handicap)

Engagement
des jeunes

Contact : Concordia Picardie-Nord-Pas-de-Calais - 174 rue Franklin Roosevelt
80000 AMIENS - Tel : 03 22 39 06 47- Mail : picardie.npdc@concordia.fr

Rencontre entre jeunes de L’EPIDE
et migrants du Foyer Adoma

Octobre

EPIDE de Doullens

14h > 16h

Match de Football et journée festive.

EPIDE
80 Chemin de Milly

DOULLENS
Contact : EPIDE de Doullens - 03 22 77 82 00

Engagement
des jeunes

Samedi

21

Octobre

9h > 19h30
Espace Dewailly
12 rue Fréderic Petit

AMIENS

Cap sur le monde

Conseil régional Hauts-de-France et Erasmus
Student Network
Evènement de clôture de la semaine de la mobilité
pour découvrir les formes d’engagement des jeunes
en Europe et à l’international.

Engagement
des jeunes

Contact : Ready to Move Picardie - Marie DOARÉ
marie.doare@crajep-picardie.fr

Mardi
-

24

Octobre

09h > 16h
EPIDE
80 Chemin de Milly

Formation Valeurs de la République et
Laïcité pour les jeunes de l’EPIDE
CRIJ Hauts-de-France

en partenariat avec la DDCS de la Somme
Formation Valeurs de la République et Laïcité pour
les jeunes de l’EPIDE de Doullens.

Transmission
de savoirs

DOULLENS
Contact : CRIJ Hauts-de-France
Yahia BOUHADAD > 03 22 50 02 70 > yahia.bouhadad@crij-hdf.fr

Lundi

30

Octobre

09h > 16h
DDCS de la Somme
3 Bld Guyencourt

Formation Valeurs de la République et
Laïcité pour les jeunes Sapeurs pompiers
CRIJ Hauts-de-France

en partenariat avec la DDCS de la Somme
Formation Valeurs de la République et Laïcité pour
les jeunes Sapeurs-Pompiers diplômés en 2017.

Transmission
de savoirs

AMIENS
Contact : CRIJ Hauts-de-France
Yahia BOUHADAD > 03 22 50 02 70 > yahia.bouhadad@crij-hdf.fr

Mardi

31

Octobre

09h > 16h
Maison de l’Air
rue Ernest Cauvin

AMIENS

Thématique sur la journée nationale de
la réserve
Centre du Service National

Mettre en avant l’importance des réservistes dans le
renforcement de la sécurité des Français aux côtés
des forces de sécurité intérieure et des armées et leur
rôle dans le développement de la cohésion nationale
et la résilience de la Nation.

Transmission
de savoirs

Contact : Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
> 03 22 33 83 74

Chaque
lundi

à 12h et 18h

sur Radio
Campus Amiens
87.7FM

Témoignages des acteurs de
l’engagement
Radio Campus Amiens

Chaque lundi du mois d’octobre à 12h et 18h, Témoignages
dans le cadre de son émission Info Club Sandwich, de parcours
Radio Campus Amiens interviewe un acteur de
citoyen
l’engagement sur le département de la Somme
musique/sculpture/Films)die/
Plus d’informations sur
www.radiocampusamiens.fr

Retrouvez
les entretiens
sur :
gazettesports.fr

Jeunes volontaires en
Service Civique
Gazette Sports
Retrouvez tout au long du mois d’octobre, les
portraits de jeunes volontaire en service civique
dans le domaine du sport.

Plus d’informations sur
http://gazette sports.fr/

Témoignages
de parcours
citoyen

Depuis plus de 30 ans AGIR abcd , accompagne les populations en difficulté

Tutorat pour la préparation au
concours pour développer la vocation
à l’ambition
Vous souhaitez
être
accompagné ?

> Préparation aux concours sanitaires et sociaux
> En projet action vers d’autres axes d’insertion
professionnelle pour favoriser l’émergence d’ambi- Transmission
tions et susciter des vocations dans la Somme
de savoirs
> Aide aux devoirs pour les enfants en difficulté en
lien avec CDEF et CAPS
> Conteurs de Métiers dans les collèges et lycées
> Entraînement aux entretiens d’embauche
(Garantie jeunes et Insertion Emploi jeunes)

Développement du lien intergénérationnel
Vous souhaitez
devenir
bénévole ?

> Conduite Automobile Retraités (CAR 80)
> Lecture en EHPAD
> Elaboration de menus diététiques et économiques
en lien avec CCAS
> Aide à la création d’entreprise> Ateliers Estime de soi

Vous souhaitez avoir plus d’informations et vous engagez comme
bénévole ? Contactez l’association :
Association
AGIR abcd :
161 rue Delpech 80000 AMIENS
Tél : 06 07 10 87 55
agirabcdsomorange.fr

Engagement
associatif

Engagement
des jeunes

Jeune’Xprime : l’abstention
et l’engagement
Depuis plusieurs années, notre association tend non seulement à favoriser
l’exercice d’une citoyenneté active, mais
aussi à démocratiser l’expression des
avis et besoins des jeunes. Ainsi, nous
réalisions des actions et projets autonomes tels que : des débats, des tables
rondes, ou des micros-trottoirs.
En effet, sensibiliser les jeunes au dialogue et à la compréhension de notre

environnement afin qu’ils se l’approprient
nous amène à constater qu’aujourd’hui,
l’engagement est présent partout autour
de nous, le bénévole dans une association, dans un club de sport ou de musique,
le sapeur-pompier volontaire, le service civique ou bien encore le délégué de classe.
Cependant, ces jeunes ignorent pour la
plupart les nombreux dispositifs d’accompagnement existant pendant et après.
L’un d’entre eux nous a particulièrement
intéressé : L’Institut de l’Engagement.

L’institut de l’engagement

Peu connu, puisque parfois convaincu qu’il ne s’adresse qu’au service civique
ou au service volontaire européen, certains jeunes passent à coté de cette
opportunité. Ce dispositif permet à des lauréats selon leur projet, de bénéficier soit d’une formation, soit d’un accompagnement à la recherche du premier
emploi soit d’un appui à la création d’activité. Cette année, nous souhaitons
faire connaître ce dispositif à la fois aux jeunes en service civique mais aussi
aux jeunes engagés plus largement.
Plus d’informations sur : www.engagement.fr
Durant ce mois, nous organiserons des rencontres avec les services civiques,
des débats, et des campagnes de communication numérique afin de toucher
un large public, notamment sur les réseaux sociaux.
Contact :
Jeune’xprime
Maison des Associations
d’Amiens Métropole
12 rue Frédéric Petit
80000 Amiens
jeunexprime.fr

Les supports de
l’engagement

Dans le cadre du Mois de l’engagement, le CRIJ Hautsde-France édite le Guide de l’engagement en région
Hauts-de-France.
56 pages pour vous informer sur les multiples façons de
s’engager comme bénévole, volontaire et/ou citoyen.
Retrouvez dans ce guide, toutes les informations et
conseils pratiques pour vivre au mieux son engagement.
Retrouvez également dans ce guide, un carnet
d’adresses regroupant les coordonnées des associations
et organismes d’informations qui vous accompagnent
dans vos démarches.
Le guide est consultable sur : www.crij-hdf.fr
Pour obtenir le guide :
CRIJ Hauts-de-France :
03 22 50 02 70 - amiens@crij-hdf.fr

fondations,
entreprises,
fonds de dotation,
chambres de notaires,
mutuelles, banques...

Ils s’engagent pour les associations !
La Maam édite un guide des partenaires privés
potentiels qui accompagnent les associations.
Maison des associations d’Amiens Métropole, 12 rue Frédéric Petit,
80000 Amiens, 03 22 92 50 59, contact@maam.fr, www.maam.fr

Lancement de la Réserve Civique dans la Somme

Pour toute information sur le Mois de l’Engagement dans la Somme :
Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Somme

Yassine CHAIB
Tél : 03 22 50 23 40
Mail : yassine.chaib@somme.gouv.fr
Mourad TAIEBI
Tél : 03 22 50 23 21
Mail : mourad.taiebi@somme.gouv.fr

