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CONSULTATION DES JEUNES
Durant l'été 2019 l'AMSED a réalisé un micro trottoir pour
soumettre le projet à l'avis des jeunes et l'adapter si besoin.
La vidéo est à retrouver en annexe 3 - micro trottoir.

"C'est bien de
pouvoir souligner
ce qu'il manque et
qu'il y ai une
communication,
un échange, qu'on
puisse avoir un
retour."

"C'est une bonne idée, la démocratie
participative ça me parle"
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PRÉSENTATION DU PROJET
Dans le cadre de la phase de démarrage du projet nous avons
participé
à
divers
événements
pour
présenter
l'expérimentation. Lorsque c'était possible les jeunes
participant
à
l'expérimentation,
porteurs
d'initiatives,
présentaient eux même la démarche aux autres jeunes.

Rentrée des Associations, septembre 2019 :
présentation de Vision Jeunesse par deux jeunes
participantes à l'expérimentation, Wafe Ben
Belgacem et Emma Charaoui
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RENCONTRE AVEC LES JEUNES
PORTEURS D'INITIATIVES
Au delà de la participation en ligne via la plateforme
interactive, Vision Jeunesse c'est aussi la facilitation à la
structuration d'initiatives grâce à des rencontres régulières
avec les jeunes impliqués (brassages d'idées, recherches de
bonne pratiques, création de supports de communication...)

Rencontre avec les
jeunes porteurs de
l'initiative "La
Fabrique des
Talents"- Septembre
2019

Session vidéo avec
les porteurs de
l'initiative "Mais
dans la Main" Janvier 2020
La vidéo créé est à
retrouver en annexe
5 - Main dans la
Main
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LANCEMENT DE LA
PLATEFORME EN LIGNE
https://visionjeunesse.amsed.fr/
La plateforme a été lancée en janvier 2020 une fois toutes les
initiatives et vidéos en ligne avec un espace de commentaire
et de vote pour qu'émerge un débat en ligne et la carte
interactive pour une utilisation plus intuitive.

La carte interactive : caractère innovant et
original de notre démarche
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L'onglet projet et la section vote et commentaires pour
laisser place au débat en ligne

La plateforme compte 12 initiatives, plus de
90 commentaires et 77 votes
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CAMPAGNE DE
COMMUNICATION

Le lancement de la plateforme a été accompagné d'une vaste
campagne de communication sur les réseaux sociaux : mise en
ligne de vidéos, photos... Les différentes publication sont à
retrouver
sur
la
page
facebook
de
l'association
(https://www.facebook.com/mobilite.amsed/)
et
instagram
(https://www.instagram.com/amsed_association/)

Des exemples de
publication sur
Instagram
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Vidéo de lancement de l'e-plateforme ayant touché plus de 830
personnes. Elle est à retrouver en annexe 4 - teaser lancement
plateforme
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E-PLATEFORME ET
PARTENARIATS
En janvier 2020 nous avons signé un partenariat avec
Stras'Impulsion, autre lauréat de la Bourse aux Idées afin de
soutenir le lancement de nos plateforme en ligne
respectives. L’AMSED s’est inscrit sur la plateforme pour
entrer en contact avec des jeunes ayant des éventuelles idées
d’initiative. Stras’Impulsion s’engage de son côté à orienter les
jeunes inscrit sur leur plateforme vers l’AMSED.
Signature du
partenariat le
28/01/2020
entre Yacine Knibiehly,
Yacine Jellali, les coprésidents de
Stras'Impulsion et Djilali
Kabeche, directeur de
l'AMSED.
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RÉALISATION DES INITIATIVES
Certaines initiatives ont pu être totalement, ou partiellement
réalisées, durant ces derniers mois :
Sensibilisation aux problématiques environnementales par
l'art et la culture
Avec Wafè Ben Belgacem, Constance Degoursy, Patricia Stouvenel, Nina
Schaffhauser

Face à l’urgence climatique, l’urgence d’agir, le gorupe sensibilise les enfants
aux problématiques environnementales à travers des animations, du théâtre de
marionnettes, des bricolages à partir d’objets recyclés, des jeux sportifs. Une
première journée de sensibilisation a eu lieu au CSC d’Hautepierre avec une
quinzaine d’enfants en décembre 2019.
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RÉALISATION DES INITIATIVES
Vivre ensemble dans le milieu du handicap
Margaux Fillipi, Esteban Kobler, Mehdi Contal, Maeva Jacky

Il s'agissait d'une initiative en partenariat avec le foyer du SAJH de Schiltigheim,
foyer qui accueille des personnes en situation de handicap, afin d'encourager le
contact entre les personnes en situation de handicap du foyer et des personnes
extérieures au foyer qui n’ont jamais côtoyées le milieu du handicap à travers,
pour le moment, une journée d'activité réalisée en décembre 2019. Un atelier
cuisine et peinture d'une toile ont été réalisés.
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https://visionjeunesse.amsed.fr
Contact: 03.88.61.71.67
contact@amsed.fr
Adresse: 17 rue de Boston, 67000 Strasbourg

