
FESTIVAL D’OPINIONS 
Migration : 

Peut-on accueillir toute  
la misère / richesse du monde ? 

18 au 20 octobre 2019 
au centre de vacances Voilco/Aster  
à Saint Priest de Gimel, Corrèze (19) 

DOSSIER DE 
PRESSE 



Le mot du président 

La Ligue de l’Enseignement invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à 
s’associer pour comprendre les mutations de notre époque, pour contribuer à 
l’évolution et à l’amélioration de notre société, pour promouvoir la construction d’une 
Europe politiquement et socialement constructive et respectueuse, pour s’impliquer 
concrètement dans le développement durable et solidaire de la planète. 
Son objectif de construire une société plus juste et plus solidaire, fondée sur la laïcité 
comme principe du vivre ensemble, lui prescrit de mener une lutte constante et sans 
merci contre toutes les inégalités et toutes les discriminations. 
 
Concrètement, cette vision se déploie par la fédération de toutes les forces vives de la 
nation autour de valeurs communes, suivie par la mise en place de leviers de 
développement individuels et collectifs. 
 
C’est ainsi que La Ligue s’est engagée tout au long de son histoire : 
 
• À favoriser l’accès du plus grand nombre à l’éducation et à la culture 
• À installer la laïcité comme valeur de civilisation et comme principe constitutionnel  
• À permettre la liberté d’association  
• À conforter le droit aux vacances et aux loisirs 
• À renforcer la démocratisation culturelle 
• À lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination 
 
Et à ces fondamentaux s’ajoute une multitude de chantiers civiques, sociaux, 
politiques et culturels, dont les « JNAE » espace de dialogue, de confrontation, 
d’échange favorisant l’expression des jeunes, et l’élaboration d’une parole collective. 
  
Bons travaux, votre avenir vous appartient ne laissez pas aux autres la responsabilité 
de décider pour vous ! 

  
 



Présentation de la LIGUE de l’enseignement 

Avec près de 30 000 associations qui rassemblent des millions d’adhérents et 
d’usagers et des centaines de milliers de bénévoles répartis dans les 102 

fédérations départementales en France, la LIGUE de l’Enseignement forme 
le plus grand réseau d’éducation populaire.  
Elle rassemble toute la diversité associative qui se retrouve autour du projet 
solidaire de l’éducation populaire. Cette richesse ouvre des espaces de 
rencontres, de partage, d’échange, de coopération sans limite. Chaque fédération, 
appuyée par des ressources régionales et nationales, se fait forte de donner vie à 
ce réseau, de l’animer pour faire de cette diversité un levier d’actions collectives 
et ainsi faire mieux entendre la voix des associations et stimuler le 
développement associatif local. 
  

La LIGUE de l’Enseignement Nouvelle-Aquitaine regroupe 12 fédérations 
départementales qui agissent quotidiennement afin de participer et promouvoir 
une société plus solidaire, égalitaire, tolérante.  

En cohérence avec les valeurs qu’elle défend, la LIGUE de l'Enseignement agit 
notamment dans les territoires dits sensibles ou prioritaires auprès des 
populations les plus fragilisées socialement, économiquement et culturellement. 
Elle donne ainsi l’opportunité aux citoyens d’aujourd’hui et de demain d’être de 
véritables acteurs de la société démocratique. 
  

Dans le cadre de ses missions jeunesse, la LIGUE de l’Enseignement 
Nouvelle-Aquitaine organise des débats citoyens et des confrontations d’idées 
à l’occasion du 3ème regroupement régional à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine 
« Les jeunes néo-aquitains s’engagent ». 
 

L’objectif est de favoriser le débat citoyen entre jeunes à l’occasion 
notamment  de la 3ème édition « Les Jeunes Néo-Aquitains 
s’engagent » durant lesquelles les jeunes échangent leurs vues sur la 
société actuelle, les confrontent, les font évoluer dans un processus 
démocratique mis en place par des jeunes (un comité de pilotage 
composé des référents jeunesses départementaux, de volontaires en 
service civique et de bénévoles) pour des jeunes entre 18 et 30 issus 
de la région Nouvelle-Aquitaine. 



Présentation des JNAE 

Avec la nouvelle région, les « Jeunes Aquitains s’Engagent (JAE) » sont devenus les 

« Jeunes Néo-Aquitains s’Engagent  (JNAE) », mais cela n’a rien enlevé à l’esprit 
de cet évènement. Il s’agit  toujours de mettre en œuvre un espace d’échanges et de 
débats, occupé exclusivement par des jeunes.  En effet, les JNAE ont pour but de 
valoriser les engagements des jeunes au niveau régional, mais également de faire 
découvrir à d’autres jeunes des espaces d’engagement, de débattre sur des 
thématiques actuelles, de faire se rencontrer des élus et des jeunes. 
 
Un tel espace est mis en œuvre par le comité de pilotage composé de jeunes (des 
volontaires en service civique, jeunes bénévoles, accompagnés par des professionnels 
de la jeunesse issus de nos fédérations départementales), pour les jeunes (60 jeunes 
des 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine). 
Cela implique un réel travail de partenariat au niveau départemental et régional pour 
permettre une réelle  représentativité de la jeunesse en Nouvelle-Aquitaine. Pour cela, 
nous avons sollicité les réseaux d’éducation populaire, les missions locales, les centres 
sociaux, les structures d’information jeunesse (BIJ/PIJ/CRIJ), le réseau des volontaires 
en service civique, les établissements scolaires, etc.  
  
Les jeunes du comité de pilotage (COPIL) s'engagent à être les encadrants des 
participants et prennent part à la mise en place du programme, à l'animation des 
diverses séquences de la manifestation. Cela induit, pour ces jeunes, l'apprentissage et 
le partage de techniques d'animation. Ils se rencontrent à 5 reprises de février à 
décembre, la dernière rencontre étant consacrée au bilan de l’évènement. 
  
La 3ème édition Nouvelle-Aquitaine donne suite aux Jeunes Aquitains s’Engagent créé 
en 2007. Le but est d’y recueillir et porter la parole des jeunes sur divers thématiques 
sociétales.  
 

Un évènement d’éducation populaire organisé pour et par des jeunes 
 
Le comité de pilotage composé des référents départementaux de la LIGUE de 
l’Enseignement et de jeunes (bénévoles, volontaires en service civique, étudiants…) se 
réuni tout au long de l’année afin d’établir la forme et le fond de ces trois jours et 
construire un évènement basé sur le vivre-ensemble, l’échange d’opinions et 
d’expériences.  

Cette année, c’est le thème « Migration » qui a été retenu par le comité de pilotage. 
Un thème d’actualité, qui a retenu l’attention du comité de pilotage, aux vues des 
attentes sociétales qu’il met en lumière. 

 
  



La LIGUE de l’Enseignement, l’union régionale de la Nouvelle-Aquitaine, et les membres du 
comité de pilotage des JNAE partagent une idée commune : Les migrations ont fait et font notre 
richesse, dans tous les sens du terme.  
 
C’est dans cette démarche engagée et militante que les membres du comité de pilotage portent 
le projet et organisent ce festival d’opinion.  
  

C’est donc aux jeunes citoyen.ne.s de toute la région qu’il sera donné l’opportunité de 
faire entendre leurs voix, d’échanger avec les acteurs du territoire engagés de partager 
leurs opinions et expériences, d’émettre des propositions, et ainsi de valoriser leur 
engagement.  
 
 
TEMOIGNAGES DE PARTICIPANTS : 
 
• «  Un week-end pour fraterniser autour d’un sujet d’actualité. » 

 
• « Un super moment de partage avec des jeunes de la Région, de belles rencontres et 

de belles découvertes. » 
 

• « Comme une expérience qui mériterait plus de visibilité. » 
 

• «  Un moment d’échange d’expérience propice au développement de projets pour les 
jeunes par les jeunes. » 

 



Programme de l’évènement 

https://www.voilco-aster.fr 

80 participants 
Du 18 au 20 octobre 2019 :  

3 jours d’échanges et de 
débats 

 

au centre de vacances Voilco/Aster  
à Saint Priest de Gimel en Corrèze (19) 

Arrivée des participants à partir de 18h :  
accueil par les membres du COPIL, installation sur le site et repas convivial  

Présentation du week end, des membres du copil, de la Ligue de l’Enseignement, 
du projet, des attentes, des lieux. 
  
Animations pour apprendre à se connaître. 
  
Apport théorique, approche du thème du week-end :  
Déconstruire le thème, les préjugés et prénotions, sous le forme de discussion en 
groupes avec une question générale :  
 « Pouvons-nous accueillir toute la richesse du monde ? ». 
  
Travaux de groupes (2h)  
Temps d’échanges avec les élus (2h)  
Restitution des échanges et propositions en plénière : un élu et un jeune 
présente les travaux réalisés pour chaque groupe 
  
Soirée festive, animation musicale, jeux… 

Un atelier de restitution sous la forme d’ateliers libres : en collectif ou en 
individuel. L’objectif est de faire ressortir des productions qui serviront à 
communiquer sur le week-end, à produire des éléments (artistiques, 
littéraires, des réflexions) qui pourra être diffuser par la suite.  
  
 
Fin de l’évènement : 15h30 

Vendredi soir 

Samedi matin 

Samedi  
après-midi 

Samedi soirée 

Dimanche 
matin 



Suite à un premier travail d’échange et de débat entre jeunes, ces derniers auront l’opportunité 
de rencontrer élus, experts, acteurs associatifs, invités durant la journée du 19 octobre afin de 
construire ensemble des propositions durables sur les problématiques identifiés en relation avec 
les migrations. 

 

Un week-end convivial et festif, au cours duquel les temps de travail seront ponctués 
d’animations, soirées festives et ateliers artistiques ! 

  
Plus d’informations sur la préparation en amont au niveau départemental (contacts des 
fédérations), :  

 
En amont, certains départements proposeront des interventions et rassemblements en lien avec 
la thématique afin de mobiliser les jeunes au niveau départemental, et leur permettre de 
s’engager dès le mois de juin sur ce sujet :  
  
Dans le Lot-et-Garonne : 1er action : sensibilisation sur le projet et l’évènement durant les FCC 
(participation : 2*20 jeunes – 20 avril et 20 juin). 
Réunion d’information et création d’un projet sur le territoire : (réunion 25 avril : 12 participants 
(dont 5 réfugiés). 
Suite à cette réunion : volonté de l’équipe de mettre en place deux projets : (prochaine réunion 
en juin), 
• Un évènement convivial autour de l’interculturalité  
• Une réflexion autour d’actions développant « l’employabilité » - avec notamment la possibilité 

de mettre en place un système de correspondant entre « personne ressource » - « nouvel 
arrivant » 

  

Contact : Julie VERDES - j.verdes@laligue-fol47.org - 06 45 42 40 40 -  www.laligue47.org 
Chargée de mission Service Civique - Relais départemental Juniors Associations 
  
 En Corrèze : action de mobilisation des volontaires au cours des formations obligatoires dans le 
cadre du service civique les 25 et 26/06 et 26 et 27/09 2018. Le 2ème jour en principe étant 
réservé à une thématique, le sujet y sera abordé avec la possibilité de faire intervenir une 
structure en lien avec les migrations, 

travail en amont avec le FJT de Tulle pour apporter de la mixité sociale / amener des 
jeunes hors SC 
présentation des JNAE le 28/06 aux membres du Copil Service civique où seront présents 
les partenaires (DDCSPP, conseil départemental, missions locales, CDOS, éducation 
nationale…) 
 

Contact : Marie-Line Neige – servicecivique@fal19.org - 05 55 26 74 27 - www.fal19.fr  
référente service civique et jeunesse FAL 19 
   
Dans les Landes :  
• 13 juin atelier cuisine au CAO a aire sur l’Adour 
• Lundi 17 juin atelier coopératif au CAO a aire sur l’Adour 
• Mercredi 19 juin création de supports sur la question de l’accueil et de l’hospitalité 
• Mercredi 25 juin restitution collective des différents temps de rencontre et d’échange des 

jeunes avec les jeunes du CAO 
 

Contact : Marjorie Waltenspiel – mwaltenspiel@laligue40.fr - 0558063132 - www.laligue40.fr 
Animatrice Jeunesse  
  
La LIGUE de l’Enseignement Nouvelle Aquitaine et le comité de pilotage souhaitent que 
l’évènement reste accessible à tous, c’est pourquoi le transport, logement et les repas sont 
entièrement pris en charge. 

http://www.laligue47.org/
http://www.fal19.fr/
http://www.laligue40.fr/


Revues de presse 

Article Journal du CESER - 2016 

Article - 2016 



Article Sud Ouest du 19 octobre 2015 



Chiffres 

En 2017 : 
 

Première édition :  
 

70 participants de 18 à 30 ans 
5 élus de la République  

Ont participé aux échanges sur le thème : Interculturalité 
 
 

En 2018 : 
 

54 participants de 18 à 30 ans 
3 élus associatifs et de la République  
2 conseillers du CESER 

Ont participé aux échanges sur le thème : Politiques jeunesse 
 
  

En 2019 :  
 
 

80 participants sont attendus, 
des élus de la république, 
des membres du CESER, 
des experts, des associations et intervenants extérieurs  

Pour participer aux échanges sur le thème : Migration 



Contacts 

Facebook : 
 
https://www.facebook.com/jeunesaquitainsengagent 
 
Créée en 2012, la page est devenue la principale vitrine de cette manifestation, 
puisqu’elle est largement relayée sur les pages Facebook personnelles des 
participants, mais également sur les pages d’autres structures associatives, 
partenaires de la LIGUE de l’enseignement.  
 

Twitter : 
 
https://twitter.com/ligue_NA 
 
Le compte regroupe les dernières actualités et évènements sur l’ensemble du 
territoire, 
  

Le site internet : 
 
http://liguenouvelleaquitaine.org/ 
 
Des informations sur la manifestation et le comité de pilotage y sont disponibles. La 
continuité de ce travail ainsi que le bilan, feront l’objet d’une prochaine mise à jour 
sur le site.  
  

Les personnes ressources : 
 
Rita Silva Variso : rsilva@liguenouvelleaquitaine.org - 0674898000 
Amandine Teix amandine.teix@liguenouvelleaquitaine.org – 0638307668 
Aurelia Monin : amonin@liguenouvelleaquitaine.org 
 
 
 

LIGUE de l’enseignement Nouvelle-Aquitaine 
33 rue Saint Denis 

86000 POITIERS 
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