RALLYE CITOYENNETE

PREAMBULE
Depuis 1995 L'Association de la Promotion de la Citoyenneté des Enfants et des Jeunes
(A.P.C.E.J) met en place des programmes d'accès au droit et de sensibilisation à la
citoyenneté à destination des mineurs.
L'objectif étant de les sensibiliser les jeunes en développant chez eux une meilleure
connaissance de leurs droits et de leurs obligations, ainsi que des institutions de la
République.
Dans cette démarche, APCEJ organise depuis 12 ans un rallye de la citoyenneté dans le
programme Ville Vie Vacances. Il est destiné aux jeunes issus, en priorité, des quartiers
inscrits dans la politique de la ville. Sont visés en particulier, les jeunes qui ne partent pas
en vacances. Cette action se veut distrayante et ludique tout en portant un message sur la
citoyenneté active.
Au fil de plusieurs étapes débute en janvier pour se clôturer 1er aout il s’agit d’amener
les jeunes à une réflexion autour de la citoyenneté et plus particulièrement sur la notion de
citoyen EUROPEEN.
En vue d’offrir un accès aux droits et aux obligations liés à la citoyenneté européenne et à
l’importance d’être un citoyen actif européen, il nous semble important de mener auprès
des jeunes des quartiers une ouverture à la notion de l’Europe.
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Présentation de l’action
Le rallye citoyen réuni une centaine de jeunes du Département de la Seine Saint Denis
pour échanger sur les droits, les obligations et les institutions Françaises et à pour
finalité la notion de citoyen Européen.

Objectifs de l’action
• Permettre aux adolescents n’ayant pas l’opportunité de partir en vacances de
bénéficier d’activités ludiques et constructives sur des questions de Citoyenneté
• Sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et découvrir les Institutions
• Développer les rencontres et échanges entre jeunes issus de différents quartiers
• Favoriser la mixité
• Amener les jeunes à se placer comme citoyen en étant acteur
• Sensibiliser à la Démocratie
• Créer le lien entre Institutions et jeunes
• Promouvoir la citoyenneté Européenne et ses aspects
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Description de l’action
100 jeunes de 10 villes de la Seine Saint Denis seront réunis par équipe de deux sur des
temps d’échanges, de rencontre et d’activités ludiques.
Les activités seront :
F Les procès reconstitués
L’animation du jeu de société « Place de la loi «
L’animation « Moi jeune citoyen ou questions de justice »
F Des interventions juridiques avec différents acteurs de la justice (policier, éducateur de
la PJJ, un juriste, les pompiers)
F Des visites des Institutions de la République (Assemblée Nationale, Musée de la PJJ.
Le Palais de justice, Maison d’arrêt)
Des temps de loisirs
FPaint ball
FKarting
FAccrobranche
La finalité du rallye de la citoyenneté se déroule à Strasbourg pour la visite des Institutions
Européennes :
?Palais des droits de l’homme
?Parlement Européen
?Conseil de l’Europe.
Les jeunes seront accueillis en auberge de jeunesse.
Chaque ville va créer un compte rendu (Album photos, bande dessiné etc.) de leur choix
sur leur parcours. Ce support sera présenté lors de la remise des prix en présence des
représentants politiques de chaque ville.
Les équipes seront récompensées en fonction de leur assiduité, respect des règles etc...

DEROULEMENT DU RALLYE
ü Constitution par villes participantes d’un groupe de dix jeunes (filles, garçons) et de
l’animateur référent sur l’action.
ü Les équipes seront réunies par deux pour constituer une équipe de 20.
ü Mises en place de différentes réunions par l’APCEJ pour la construction des
plannings et des différents temps d’échanges.
ü Elaboration de la chartre du Rallye de la Citoyenneté
PLANNING DES ACTIVITES
Les actions seront échelonnées sur les mercredis et les périodes de vacances scolaires.
Le voyage à Strasbourg se déboule en fin de parcours fin juillet.

