L’engagement citoyen
Mieux comprendre pour mieux agir

INGÉNIERIE SOCIALE
E T C U LT U R E L L E

“GPS Solidarités”

P

renant sur leur temps libre, des bénévoles offrent une assistance aux personnes en
détresse, accompagnent les malades, assistent les plus démunis, aident à l’insertion,
visitent des prisonniers,...
D’autres s’impliquent dans des instances informelles (médiation de quartier, par exemple),
afin de réduire l’écart entre les attentes de la population et leur traduction dans la vie
quotidienne.
Des militants se regroupent pour agir dans le cadre de partis politiques et de syndicats, ou
s’activent au sein de mouvements qui interpellent les autorités pour peser sur des
décisions publiques.
Les uns partagent leur savoir (aide scolaire d’étudiants, Parrains de demandeurs d’emploi,
etc) ; tandis que d’autres partagent leur vécu (alcooliques, toxicomanes,…).
Plus loin, des humanitaires apportent leurs concours à des populations en difficulté.
Faisant de la démarche altruiste leur profession, des “volontaires” oeuvrent, quant à eux,
à temps plein ; tels les “entrepreneurs sociaux” qui luttent contre l’exclusion de personnes
fragilisées.

• Quelles sont donc leurs motivations ?
• Pour qui, pour quelle cause se mobilisent-ils ?
• Quelles interactions entre cet engagement
et leurs carrières ou leur vie privée ?
• Comment expliquer cette implication sociale
dans une société pourtant taxée d’individualiste ?
• Etc.
Voilà, parmi d’autres, les questionnements que soulève cet outil.
Pour rendre concrets les portraits
de ces militants, l’animation, invite
les participants à suivre
la trace de ces passionnés.
En s’appuyant
sur de courts témoignages,
ils vont débattre
de ce qui peut fonder
de tels engagements.
Une occasion pour chacun
de s’interroger sur ses
propres implications.
Cette création prolonge le travail de valorisation d’engagements citoyens mené par Olympio qui fut l’initiateur
et le producteur durant 2 années, du “magazine TV des actions citoyennes” (chaque samedi, sur la Cinquième).

www.olympio.fr
contact@olympio.fr

CITOYENNETÉ • CIVILITÉ • ALTÉRITÉ • RESPECT • LAÏCITÉ • ADDICTIONS
PRISES DE RISQUES • L’INTERNET DÉCODÉ • COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES
ALIMENTATION • HYGIÈNE DE VIE • ENVIRONNEMENT • SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SEXUALITÉ • MIXITÉ • INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
IMPLICATION SCOLAIRE • PARENTALITÉ
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Conception de cet outil et de l’animation : Olivier Katian – Création des visuels et graphisme : Arnaud Lhermitte

Dans tous les cas,
l’Autre est au cœur de leur mobilisation.

