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Quelques actions soutenues par la Convention
Pluriannuelle d'Objectifs entrant dans le cadre du
protocole d'accord REGION / CRAJEP
Valorisation des compétences acquises lors des
engagements associatifs.
L’acquisition de compétences est liée au
parcours de chacun et propre à chaque histoire.
Conscient de la nécessité d’un regard transversal, nous
cherchons à valoriser et accompagner ces parcours permettant
ainsi de transposer les compétences acquises d’un secteur
d’activité à l’autre, d’un projet à l’autre.
Des volontaires souhaitant
bénéficier du dispositif ont
pu par exemple intégrer
un cursus universitaire
éloigné de leur formation
initiale, changer de voie
professionnelle, ou encore
s’investir dans la création
et la réalisation de leurs
projets personnels.
Les nouvelles étapes de ce projet en 2015 sont la mise en place
de ce dispositif :
●Sur des ateliers d’insertion accueillant des jeunes de 18 à 25
ans, qui sont, pour la grande majorité d’entre eux, en situation
de décrochage scolaire
●Expérimentation auprès des jeunes qui le souhaitent lors et
après leur session d’approfondissement Bafa

Encourager l’engagement citoyen et
volontaire des jeunes les plus en
difficultés.
Concordia propose un accompagnement spécifique pour des
jeunes les plus en difficultés afin de rendre accessibles les
activités de volontariat à tous, notamment les chantiers de
jeunes bénévoles, afin de favoriser une bonne intégration dans
un groupe de jeunes sans être stigmatisés.
Les
chantiers
de
jeunes
bénévoles
font
réellement
partie des parcours d’insertion
sociale de ces jeunes. Nous
travaillons
en
partenariat
depuis un certain nombre
d’année
avec
différentes
structures socio-éducatives de
la région et la mission locale
du Mans.
En 2014, 18 jeunes ont été accompagnés et ont participé à des
chantiers internationaux de jeunes en Pays de la Loire et à des
chantiers en France organisés par les autres délégations de
Concordia.
Des chantiers internationaux sont également organisés dans le
quartier des Sablons (quartier Politique de la Ville), au Mans.

