
Je me dis toujours que ça peut aider les jeunes à voir
au-delà de l’enseignement qui leur est apporté tous
les jours, apporter quelque chose de différent. On
plante des graines et on ouvre des trajectoires.

portrait d'engagé·e

ELOÏSE

Quel est ton engagement ? 

Qu'est-ce que ça t'apporte ?

Conseil pour se lancer

Concentre toi sur une asso qui te parle et dans laquelle tu rencontres des gens qui te font te sentir
bien et dans laquelle tu te sens bien, l’humain c’est aussi super important !

J’ai toujours imaginé que l'engagement, c’était réservé aux adultes, je ne pensais pas être légitime.
J’ai une amie qui m’a parlé de cette asso, d’une session qui allait avoir lieu pendant l’été, j’y suis allée
et ça m’a beaucoup plu ! J’ai commencé par m'engager ponctuellement puis plus régulièrement
depuis un an et demi. 

Je suis engagée au sein du Parlement Européen des Jeunes, on favorise la prise de parole chez les
jeunes (notamment lycéen·nes et étudiant·es) en leur donnant l’occasion de débattre et d’échanger
sur des thèmes d’actualité ou sur des sujets liés à la citoyenneté comme les institutions européennes
etc. 

Je suis chargée de développer le volet animation, de contacter des lycées pouvant être
intéressés par nos animations et aussi de mobiliser et former des bénévoles. C’est une asso qui
existe à l’échelle européenne : on a différentes associations dans tous les pays de l’Union
Européenne et ça permet aussi d’échanger entre bénévoles de cette asso à l’échelle de l’Europe ! 
On a principalement 2 activités : les sessions de simulations du Parlement Européen qui se
déroulent sur plusieurs jours  en général, et qui permettent à des jeunes de se rencontrer pour
travailler ensemble sur des sujets d’actualité qui sont traités au parlement européen :  par
exemple la surpêche ou sur des sujets liés à la citoyenneté comme les institutions européennes
etc, et ils vont proposer des idées pour améliorer le système tel qu’il existe actuellement.
L’autre volet c’est un volet plus récent, c’est le volet animation donc là c’est des bénévoles de
notre association qui vont intervenir dans les lycées qui sont intéressés autour de thèmes qui
auront été définis avec les profs en amont. Ça peut être des thématiques d’actualité ou des
thématiques d’éducation type les institutions européennes, la diversité culturelle en Europe, les
langues… En fait on essaye d’être les plus souples possibles dans les thématiques pour que ça
corresponde à ce que les professeur·es peuvent attendre et que ça complète bien leur
programme, l’idée c’est d’être là en appui au système scolaire. 


