BILAN DU PROJET MDLM
Le projet à travers

l’ENGAGEMENT

:

13 jeunes engagés pendant 2 années !
Création d’une
charte
de l’engagement !

600 Heures d’accompagnement

de projets

réalisées par les salariées du Centre Social d’Ebreuil !

Co-écriture du projet par les jeunes.
Présentation du projet par les jeunes aux différents financeurs, au grand public !
Réalisation de plusieurs émissions de radio pour présenter le projet !

5 Administrateurs du Centre Social d’Ebreuil engagés au côté des jeunes !
Le projet à travers

10 jours
d’échanges
culturels au
Sénégal

l’ECHANGE :

10 jours d’accueil
des jeunes
Sénégalais
à Ebreuil et St Yorre

(à Nguekokh)

Réalisation d’un film lors de l’échange au Sénégal.
Restitution du projet MDLM au collège de Bellenaves auprès des élèves de
4è et de 3è !
Présentation du Film et débat au Cinéma le Chardon lors du
Festival des Cinémas du Monde.

Le projet à travers LES ACTIONS :
Ventes de Fleurs
Veillée Astronomie
Marché de Noël à Charroux
40 ans du Centre Social d’Ebreuil
Journée Sénégalaise dans le cadre de la biennale de la Coopération du Conseil Départemental
Budget du départ au
Sénégal : 13 482€

32% d’autofinancement des
jeunes

Accueil des Sénégalais:
6927€

Le projet à travers LES PARTENARIATS :
Les communes d’Ebreuil, Vicq et St
Bonnet de Rochefort

« PAROLES AUX JEUNES »
Lors du bilan réalisé avec les jeunes du groupe MDLM, il a été pointé les
plus-values apportées aux jeunes par ce projet de solidarité.

Voici quelques propos des jeunes, relevés l ors du bi lan :
« la di f férence est une richesse »
« Je porte plus d’intérêts sur les évènements dans le monde »
« Cela m’a permis de développer ma curiosi té sur les autres, sur le monde »
« Apport de culture générale, les di f férentes rel igions, les di f férentes cultures »
« Susci ter l’env ie de s’engager dans d’autres projets, s’engager pour soi, pour
les autres »
« M'a permis d’être moins égoïste, et d’avoir plus l’env ie de partager »
« Dével opper l’espri t d’équipe »
« Prendre conscience du confort, de la qual i té de v ie que l ’on a en France »
« Dével opper une aisance à l’oral »
« Ce projet a forgé mon caractère, m’a permis de mieux connai tre, de savoir
ce que je veux, ce que je ne veux pas. »
Suite à ce temps de travail, nous avons compris tout l ’intérêt de partager ces «
plus-values » avec d’autres, et notamment avec d’autres jeunes, pour que ce
projet suscite d’autres formes d’engagements qui permettront d ’apporter
d’autres plus-values.
Les motivations sont celles de transmettre une expérience et ses effets pour que
d’autres jeunes s’approprient une forme d’engagement, et réalisent un projet de
solidarité internationale.
Il y a aussi l’envie de transmettre les images, la richesse culturelle, que le projet
MDLM nous a fait découvrir.

Plus d’informations : CENTRE SOCIAL EBREUIL - 17 place de la Gare - 03450 EBREUIL
04 70 90 74 80 - csr.ebreuil.vieasso@orange.fr

