Site du réseau IDD

Rencontre jeunesse IDD - 4 et 5 octobre à Saidia

Une rencontre intitulée « Quand les jeunes se bougent pour le
changement » organisée par le réseau IDD et sa « jeunesse active » (JadIDD) aura
lieu les 4 et 5 octobre 2012 à Saidia (Maroc). Elle réunira en particulier des
jeunes bénévoles des associations membres du réseau IDD en France et de leurs
partenaires au Maroc.

Cette
rencontre a pour objectifs de renforcer la participation et le rôle de la
jeunesse au sein du réseau IDD et de ses associations membres et partenaires.
Dans la continuité d’une rencontre organisée à Nancy en novembre
2011 et pilotée par les jeunes de JadIDD, il s’agit de permettre les
rencontres, les échanges et les débats entre les dynamiques de jeunes de France
et du Maroc. En effet, l’expérience de Nancy avait mis en évidence la nécessité
de renforcer la connaissance mutuelle entre les jeunes, et la compréhension du
contexte par les jeunes en France qui souhaitent agir concrètement dans des
actions solidaires au Maroc ou dans d’autres pays du Sud. Elle avait aussi
révélé l’intérêtfort des jeunes des associations de France et du Maroc à
développer des dynamiques et actions communes au-delà des liens établis par
leurs ainés.
Les jeunes participants auront l’occasion de comparer leurs
motivations et formes d’engagement. Ils pourront ensuite confronter leurs
points de vue sur différentes thématiques comme l’égalité homme/femme ou la
mixité intergénérationnelle, afin de définir collectivement des perspectives de
changement.
Enfin, par ce biais, il s’agit également de pérenniser des
partenariats existants et de les renouveler grâce aux jeunes, au-delà des liens
établis par leurs aînés. Le
rapport des jeunes avec leur pays d’origine étant différent, il s’agit d’évoluer vers des partenariats plus
efficaces et plus équilibrés au sein du réseau.

http://www.idd-reseau.org

Propulsé par Joomla!

Généré: 20 December, 2014, 15:19

