JEUNES 16-25 ANS

Idée Cap

soutient vos projets !

avec le Service Civique

Idée Cap
EN

un dispositif
innovant

MEURTHE-ET-MOSELLE

Volontaires,
une ingénierie pour vos projets
L’accompagnement en 4 temps
Idée Cap est un dispositif original et innovant mis
en place par le conseil général de Meurthe-etMoselle en complément du Service Civique traditionnel. Il se décline par un espace d’accueil,
d’écoute et de paroles et par un accompagnement
sous forme d’ingénierie de projets. Favoriser la
réalisation de projets au service de la collectivité
et du « vivre ensemble », tel est son but.
1 • Accueil, écoute, analyse, orientation
des jeunes en fonction des cas.
2 • Avis du comité d’agrément pour l’éligibilité
du projet à Idée Cap.
3 • Accompagnement du projet :
Ingénierie de projet pendant toutes les
étapes du processus liée à l’activité dite d’intérêt
général (idée, élaboration, lancement, ancrage
territorial, suivi).
Appui technique et logistique (mise à disposition d’outils et d’un local).
Liens avec les acteurs du territoire et les
structures susceptibles d’être impliqués dans
les différentes phases du projet.
4 • Bilan et suivi post-Service Civique

À qui s’adresse Idée Cap ?
• avoir entre 16 et 25 ans,
• avoir envie de développer un projet sur une
période de 6 à 12 mois,
• avoir un projet qui relève d’une des thématiques suivantes : solidarité, culture et loisirs, environnement, sport, éducation pour tous, santé,
citoyenneté, développement international et action
humanitaire,
intervention
d’urgence
en
cas
de crise et à tout projet relevant du champ de l’économie solidaire.

Le volontaire bénéficie des conditions statutaires
liées au Service Civique.
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T É M O I G N A G E S

Ils ont dit « Idée Cap donne une méthode de structuration
d’activité, un apport dans l’ingénierie, une expertise sur
les dossiers soumis aux partenaires, une marque de confiance sur la crédibilité du projet, un enrichissement
mutuel de compétences et de savoir-faire avec les autres
volontaires du Service Civique et un lieu de travail. »

La boîte à outils

Pauline Fischer - Alexis Jeannelle

Création d’ateliers solidaires avec une « bricothèque »
dans le domaine du bricolage et ateliers participatifs valorisant les échanges entre acteurs sur la notion du
« mieux vivre ensemble ».

Epicerie collaborative

Charles Thomassin

Elaboration d’un lieu permettant l’achat en commun et
à coût modéré de produits de qualité sur Nancy, basé
sur le bénévolat des membres.

Equit'âge

Céline Dopp

Médiation équine auprès des personnes âgées dans l’objectif de mettre en lien, un public en situation de fragilité
avec le cheval et son milieu, afin de répondre à certains
besoins cognitifs, sensoriels et affectifs.

La juste dose

Nicolas Vicaire

Choisir la quantité des produits d’usage courant selon
ses besoins, grâce à une distribution en vrac de qualité
et une réutilisation des emballages dans un souci de coût
à la consommation et d’impact environnemental.

Radio Campus Lorraine

Camille Erbstein

Implantation durable d’un média étudiant en Lorraine au
regard d’un bassin potentiel de 73 000 étudiants et jeunes.

Les Malices de Suzette

Maïté Thiebault

Mise en place d’un réseau d’acteurs locaux (population,
producteurs alimentaires, artisans...) pour valoriser le
territoire et créer du lien social.

Service Civique
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Contacts
Conseil général de Meurthe-et-Moselle
48 Esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19
54035 Nancy Cedex
03 83 90 54 54
Catherine Mengel : cmengel@cg54.fr

Pour en savoir plus : www.cg54.fr
Rubrique : éducation-jeunesse / service civique
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des projets pour
vivre ensemble

