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Domaine(s) d’action du projet:
Vivre ensemble et cohésion sociale
partenaires:

Associations
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Etablissements publics
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oui
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non
Le projet est-il multi-sites ?:
oui
Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
La finalité de notre projet est de développer l’engagement citoyen des étudiants pour la Nation, la
Cité et les Territoires. Les deux dispositifs qui y concourent sont les dispositifsTUC "Tous Unis pour la
CIté" et PEC "Pass Etudes Citoyen". LE dispositif TUC permet d'intégrer les nouveaux étudiants, à la
fois dans leur établissement et dans la ville qui les accueille pour la durée de leurs études, mais aussi
de leur faire découvrir le patrimoine historique et culturel du territoire où ils se trouvent. Le dispositif
PEC "Pass Etude CItoyen" doit permettre de poursuivre l'engagement citoyen des étudiants à travers
des actions bénévoles plus longues, qui permettent à l'étudiant de financer tout ou partie du coût de
ses études.
Description du projet:
L’objectif à travers TUC est d'initier un lien fort et durable entre les étudiants et les habitants par la
réalisation en commun sur une journée de chantiers citoyens sur des thèmes multiples (handicap,
sensibilisation aux enjeux environnementaux, rénovation du patrimoine public, aménagement ou
entretien d’espaces verts, devoir de mémoire…). Ces chantiers sont proposés par différentes entités
qui « font vivre » la cité : services de la ville, établissements scolaires, maisons de retraite,
associations de quartier, établissements culturels, associations caritatives, organismes publics comme
l’Office National des Forêts ou Voies Navigables de France, le Crous, Picardie Habitat... Cet
engagement citoyen peut trouver une continuité dans la durée à travers le dispositif Pass Etudes
Citoyen (PEC) qui mobilise des étudiants dans des actions civiques ou citoyennes au profit de la cité
et des associations qui la composent, en contrepartie d’une aide de la collectivité au financement de
leurs études.
Les éléments clefs du projet:
La rencontre de nouveaux publics
L'organisation d’événements

