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POUR  ET  AVEC  LES  JEUNESSES :  CONSOLIDER  L'ENVIE  DES  TEMPS  PARTAGÉS  ET  DE
L'ENGAGEMENT

A la Ligue de l'Enseignement-FAL44, nous avons fait cette année, le pari réussi de confier à deux jeunes en
service civique les actions liées à notre programme « Agir en citoyen.nes ». Podcasts, cartes postales, fiches
techniques et documents pédagogiques, enquête sur le rapport au vote, voilà quelques-unes des actions
réalisées par Anja et Jérémy nous permettant de faire remonter les paroles et de mettre en lumière les
différents moyens d'engagements.

Le  philosophe  Alain  écrivait  au  début  du  XXème siècle  :  «Ne vouloir  faire  société  qu’avec  ceux  qu’on
approuve en tout, c’est chimérique, et c’est le fanatisme même». C’est avant tout l’attention que l’on porte
aux autres qui forge la cohésion collective et cette envie de faire société. Si  l’aggravation des inégalités
sociales gagnent du terrain et la recherche de profit individuel s’impose face au solidarisme, ne désespérons
pas. La solidarité et l'engagement sont partout présents mais toujours sous-estimés. Cette réflexion a incité
à la création du Service Civique en 2010. La diversité de point de vue entre jeunes volontaires, bénévoles
expérimentés et salariés experts dans un cadre de respect mutuel donne depuis lors d'excellents résultats.
Pour  la  Ligue  de  l’enseignement  le  bénévolat,  au  sens  de  l’engagement  désintéressé,  est  un  objectif
primordial, constitutif de la démarche et du projet citoyens.

Pour cette dernière lettre avant l'été, il est difficile de ne pas avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui
ne pourront pas partir en vacances. De la crise sanitaire, on connaît l’impact sur le développement des
enfants et adolescent.es et sur le sentiment d’isolement qui a touché un jeune sur deux. Mais même avant
la pandémie, plus de 36% des 5-19 ans, soit 4 millions d’enfants et de jeunes, ne partaient pas en vacances
et  plus  de 40% ne fréquentaient  aucun accueil  de  loisirs  ni  club sportif  ou culturel  ni  mouvement  de
jeunesse.

Les vacances ne sont pas un luxe : elles sont un droit au même titre que l’accès aux loisirs ou à la culture.
Elles  sont  une  nécessité  tant  individuelle  que  collective.  L’impact  bénéfique  des  vacances  n’est  plus  à
démontrer :  partir  permet de sortir  de son milieu d’origine et favorise le  vivre-ensemble. Les vacances
améliorent la qualité de vie familiale, les relations parents-enfants ainsi que la santé ! Elles ont un impact
positif  sur  le  développement  social  et  permettent  de  développer  de  nouveaux  apprentissages.  Elles
participent également au développement des relations interpersonnelles et intergénérationnelles.

Associations affiliées, militant.es engagé.es, ces outils sont les vôtres, au service de notre démocratie et du
vivre ensemble. Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous à la rentrée pour continuer
de défendre avec vous nos principes et nos valeurs.
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