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Programme Jeunes des 2 Rives 

Engagées dans une citoyenneté ouverte sur le monde 

 

Appel à manifestation d'intérêt 

Adhésion au réseau Jeunes des 2 Rives - Maroc 
 

Jeunes des 2 Rives (J2R), Programme porté par Solidarité Laïque (chef de fil) et Migrations & 

Développement, soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD), l’Agence 

Nationale de la Cohésion Territoriale (ANCT) et la Fondation de France, est un programme 

d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui favorise le pouvoir d’agir et les 

parcours d’engagement de jeunes du bassin méditerranéen, parmi ceux.celles qui subissent 

le plus les inégalités sociales et territoriales. 

Il vise à prévenir toutes formes de repli sur soi, en améliorant la compréhension des enjeux de 

développement et du vivre ensemble, en développant l’esprit critique et en faisant la promotion 

d’une citoyenneté active, ouverte sur le monde. 

Réhabilitation d’écoles, de centres d’accueil pour personnes en situation de handicap, 

créations artistiques engagées, animations périscolaires, … À la fois bénéficiaires et 

acteurs.actrices, les jeunes réalisent ensemble, sur les deux rives, des projets solidaires, 

éducatifs ou culturels. 

LES 3 PILIERS DU PROGRAMME “JEUNES DES 2 RIVES” 

1. Renforcement des capacités des éducateurs et éducatrices à animer des 

dynamiques d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 

 

➢ Par la formation et l’accompagnement 

• Espaces de réflexion / analyses des pratiques 

• Séminaires thématiques 

• Formation / action 

 

➢ Par les productions pédagogiques 

• Animation d’un groupe pédagogique impliquant éducateurs et éducatrices et 

ingénieur.e.s pédagogiques 

• Création d’outils pédagogiques adaptés et adaptables 

• Analyses des pratiques 

 

2. Soutien aux jeunes dans la conception, la mise en œuvre et la valorisation de leurs 

projets de citoyenneté et de solidarité internationale 
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➢ Par l’accompagnement des initiatives citoyennes et solidaires des jeunes : 

• Mise en ligne, facilitation et suivi des partenariats, aide au montage et à la préparation 

des projets 

• Soutien à des évènements publics de restitution et au réinvestissement territorial 

• Soutien financier 

 

➢ Par la promotion de l’expression citoyenne et la mise en réseau des jeunes des trois pays : 

• Animation du média J2R pour sensibiliser les jeunes au journalisme citoyen 

• Formation des éducateurs et éducatrices à l’animation d’ateliers “médias et expression 

citoyenne” 

• Appui à la réalisation de capsules vidéo par les jeunes et diffusion. 

 

3. Production de connaissances et d’éléments de méthodes novateurs concernant la 

jeunesse dans le champ de l’ECSI 

 

➢ En organisant des séminaires transnationaux : 

• Suivi de la stratégie collective du programme 

• Échanges et réflexion 

• Fabrique à initiatives citoyennes et solidaires 

 

➢ En faisant de la recherche et de la capitalisation : 

• Création d’un comité transnational de chercheurs.chercheuses des 3 pays, chargé.s 

de l’animation scientifique du programme : analyse des orientations et des actions, 

productions prospectives, etc. 

• Mobilisation de groupes témoins de jeunes dans l’analyse et la validation des 

orientations éducatives et des productions pédagogiques du programme. 

 

La coordination du programme au Maroc : 

Migrations et Développement (M&D) est une Association franco-marocaine créée en 1986, 

disposant d’un Accord de Siège avec le Maroc. Elle est engagée dans le soutien aux actions de 

développement durable et inclusif en interaction avec les politiques publiques. Actrice d’appui au 

développement, M&D assure la fonction d’animation et d’accompagnement des acteurs et actrices 

locales en soutenant les énergies présentes sur le territoire et les volontés de changement. 

 

Ses activités touchent au développement territorial inclusif, aux jeunesses, à la promotion de la 

démocratie locale et de l'égalité, à l'agroécologie, etc. Sa valeur ajoutée réside dans son approche 

intégrée, à travers sa capacité à agir sur plusieurs thématiques complémentaires et à faire dialoguer 

différents types d'acteurs et d'actrices. M&D s'inspire des approches orientées changement pour 

favoriser la durabilité et la pérennité de son intervention. 
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La cible :  

 Les associations intéressées doivent être des structures 

• Légales et formelles 

• Dont le Siège se situe dans la région de Souss Massa. 

• Œuvrant sur des actions citoyennes et solidaires avec les jeunes de leur territoire 

• Travaillant avec la cible des jeunes de 16 à 25 ans 

•  En capacité de mobiliser les ressources nécessaires (RH, financières, logistiques, 

institutionnelles...) lors des chantiers de solidarité internationales montés dans le cadre 

du programme 

Pour candidater, les associations doivent : 

• Envoyer une présentation de l’association et de ses activités 

• Argumenter la lettre de motivation 

• Remplir la fiche jointe à cet appel à manifestation  

 

Le dossier complet de candidature doit être envoyé à Mariam AIT NICER et Salma HACHEM 

aux adresses suivantes avant le Samedi 29 janvier 2023 à Minuit : 

Mariam.aitnicer@migdev.org et salma.hachem@migdev.org 

En mettant comme objet : Demande d’adhésion au réseau J2R 

Les candidatures seront étudiées avec attention par l’équipe Jeunes des 2 Rives Maroc et 

étant le nombre limité des places, elles seront sélectionnées selon des critères d’adéquation 

aux objectifs du programme, statuts et actions des associations et le potentiel réel qu’elles 

présentent. 
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