« Participation des personnes concernées »
DES CONTENUS PRODUITS PAR LE CAMPUS
Suggestions thématiques de contenus multimédias mobilisables en formation,
en accès libre sur le site www.campusdesolidarites.com
Projet « Fais main » porté par Tout Atout, d’insertion par l’artisanat d’art, de jeunes orientés par des structures sociales

Jeunes Artisanat
-Insertion

Découvrir la présentation du projet Fais Main par l’association
Tout Atout, ainsi que les témoignages de 3 jeunes inscrits dans le
projet en 2020 :

Parcours de Nicolas Pousset à My Human Kit, association réalisant des aides techniques au handicap

Usager Handicap
numérique

De porteur de projet en situation de handicap, à bénévole puis
membre du bureau de l’association, témoignage de Nicolas
Pousset dans son parcours à MHK

Fais ! Des femmes actrices de leur insertion professionnelle sur des territoires ruraux

Femmes insertion
ruralité

Découvrir l’interview des porteuses du projet Fais! Dans le CIDFF
de l’Aisne en 2019 avec un groupe de femmes rendues actrices de
leur insertion à travers une connaissance approfondie de leur
territoire et de leurs freins individuels.

Le projet Arbitryum : le respect du droit aux choix et aux risques de personnes âgées en établissements.

Personnes âgées
libertés

Découvrez un article de fond sur le projet d’amélioration des libertés des personnes âgées en établissement, par une démarche
participative et co-construite d’évaluation au long cours, avec
tous les acteurs de l’accompagnement.

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, l’implication des personnes dès le démarrage du projet

Emploi territoire
empowerment

LeCampus@askoria.eu

Décryptage de l’expérimentation rennaise avec la Cheffe de
projet, un bénévole et une habitante impliquée, pour comprendre
ce projet défendant le droit à l’emploi des personnes
durablement éloignées sur un territoire précis.

www.campusdessolidarites.com

« Participation des personnes concernées »
QuartierS SolidaireS, pour l’émergence de projets solidaires, durables et participatifs dans des quartiers prioritaires de Brest
Découvrez ce projet de Tag 29 et Brest métropole : comment 3
quartiers ont été mis à l’écoute pendant 1 an pour comprendre
les besoins non satisfaits des habitant.e.s et les rendre
progressivement acteurs de projets d’entreprenariat collectif et
solidaire sur ces territoires.

Quartiers
entreprenariat
participation

Guetteurs d’injustice, un projet de participation de la jeunesse des quartiers populaires à Nantes, porté par les jeunes
Ville Simplement porte un projet de prise de responsabilité et
mise en action des jeunes au sein de quartiers nantais, pour leur
insertion et leur émancipation citoyenne. Découvrez l’interview
du Cheffe de projet et d’un jeune Guetteur d’injustices.

Quartiers
jeunesse
participation

DANS LE REPERTOIRE CAMPUS
Suggestions thématiques de structures à contacter par l’intermédiaire du Campus,
pour des interventions en formation
Unicité (jeunesse, engagement, solidarité)
Unis Cité organise et promeut le service volontaire des jeunes pour la
solidarité, afin de contribuer à l’émergence d’une société d’individus
responsables, solidaires et respectueux
Page de la structure

Maison des Citoyens de Rennes et sa métropole (précarité,
participation)
Organisation de rencontres et projets citoyens pour le développement de
l’autonomie des citoyens et de leur capacité à créer des activités, qu’elles
soient d’ordre économique, social, culturel, éducatif ou humanitaire.
Page de la structure

Grenouille à Grande Bouche (quartier, restauration, journalisme)
Entreprise coopérative rennais qui a ouvert un restaurant participatif et
produit une revue participative pour raconter la société à travers ce que
nous mangeons.
Page de la structure
Toutes ces pages sont téléchargeables en « fiche structure » sous format PDF, et en
accès libre. Pour toute demande de mise en contact, sollicitez le Campus

LeCampus@askoria.eu

Aller plus loin dans les
ressources Campus
> Consulter les classeurs
Répertoire à disposition dans le
bureau du Campus des
solidarités
> Naviguer sur le site du Campus
des Solidarités dans le
Répertoire et utilisez le filtre
« citoyenneté et participation »
> Consulter la Doc’ - nos revues
de presse thématiques et
multimédias en lien :
Citoyenneté et pouvoir d’agir

www.campusdessolidarites.com

