
 

COMMISSION CITOYENNETÉ ET VIVRE ENSEMBLE 
 

Mercredi 30 novembre 2016 
 
Commission Citoyenneté et Vivre Ensemble : 13 présents – 5 excusés  
Direction de la Jeunesse et des Sports : Pascale VALLE – Jean-Luc AUBERT  
Dyvad INTILLA (service civique) 

Association les CEMEA : Florian MARTIN – Émeline LEFEBVRE – Émilie MARTIN 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Le festival du film d’éducation  
 
Afin de construire des liens et d’organiser des rencontres dans le cadre de notre projet, 

nous avons été  reçu à Evreux, au festival du film d’éducation, par l’Association les 

CEMEA. Installés dans les locaux de la faculté, nous nous sommes réunis en groupe afin 

de préparer les interviews. 

 

GROUPE « CITOYENNETÉ EUROPÉENNE » 

 

 Echanges avec une jeune Ukrainienne 

en Service Volontaire Européen* 

 

*Destiné à encourager la mobilité des jeunes de 

17 à 30 ans, le service volontaire européen permet 

de s’engager dans un projet d’intérêt général à 

l’étranger de 2 à 12 mois pour vivre une 

expérience formatrice, de développer une 

citoyenneté active et de faire preuve de solidarité, 

de découvrir une autre culture, une autre langue,… 



GROUPE « VIVRE ENSEMBLE – AIDE AUX RÉFUGIÉS» 

 

 Échanges avec des bénévoles de 

l’association CEFED* 

 

*Créé en 1997, l’association CEFED - Collectifs 

Étrangers - Français pour l’Égalité des Droits- 

est une activité citoyenne. Ses objectifs sont 

l'aide et le soutien à tous les étrangers pour le 

droit au séjour, pour la reconnaissance du 

statut de réfugié, les demandes de 

regroupement familial et d'acquisition de la 

nationalité française.  

Le CEFED participe aux actions et 

interventions contre le racisme, la xénophobie 

et l'égalité des droits. 
 

 
GROUPE « LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS – HARCÈLEMENT » 

 
 Echanges avec une jeune fille en 

service civique JADE*(jeune 

ambassadrice des droits auprès des 

enfants) 

 

 

 

 
 

 
* Le Défenseur des droits (Jacques TOUBON) propose aux jeunes de le rejoindre 

en qualité de Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants/pour l’Égalité 

(JADE) afin de promouvoir les droits de l’enfant et l’égalité sur l’ensemble de notre 

territoire. 

Ses missions : Le Défenseur fait connaître les droits de chacun. Il défend : 

-Les personnes discriminées (22 critères fixés par la loi) 

-Les personnes qui ont un problème avec les forces de sécurité publique ou privée 

-Les personnes qui ont des difficultés dans leurs relations avec les services publics 

-Les enfants dont les droits ne sont pas respectés 

 

La journée s’est terminée dans l’enceinte du cinéma par des projections de courts 

métrages suivi de conférences/débats, et participation aux ateliers des rencontres jeunes 

en images. 

 

http://www.defenseurdesdroits.fr/competences/missions-objectifs/lutte-contre-les-discriminations
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/deontologie-de-la-securite
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/competences/missions-objectifs/droit-des-usagers

