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Information Jeunesse Aveyron et la MJC d’Onet-le-Château,
Fabrique d’Initiatives Citoyennes vous présentent :

Dans le cadre de la deuxième édition du Fest’OZ
« OZ’ T’ENGAGER »
La remorque de l’engagement et la mobilité internationale

VISUEL

LOGO RIJ

LOGOS MJC ONET/FIC/égalité citoyenneté
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« Oz t’engager »
Une remorque qui parle d’engagement et de mobilité internationale
« Oz t’engager » s’inscrit dans le projet Fest’OZ #2, un événement visant à valoriser les différentes
initiatives de jeunes et la mobilité internationale. Cette année, les partenaires du Fest’OZ, ont fait le choix
de se déplacer sur les lieux où vivent les jeunes (établissements scolaires, accueils jeunes…) pour les
sensibiliser et échanger avec eux, sur la thématique de l’engagement et de la mobilité internationale,
grâce à des outils d’animation adaptés, regroupés sous quatre thématiques :

Mobilité internationale, Service civique, Citoyenneté, Bénévolat & Vie associative
« Oz t’engager » se déplacera dans les établissements, du 19 au 23 novembre 2018. Les séquences
d’animation, d’1h30, seront animées par 2, 3 ou 4 personnes en fonction de la ou les thématiques
choisies par l’équipe pédagogique.

Mobilité internationale

Service Civique

-

Jeu carnet de route

-

Le mur des annonces

-

Jeux de rôle

-

Témoignages vidéo

-

Quizz musical langues étrangères

-

Quizz

-

Documentation

Citoyenneté

Bénévolat & Vie associative

-

Débat

-

Mémory

-

Jeux des droits, devoirs et
obligations

-

Petites annonces du
bénévolat

-

Vidéo

-

Expositions

-

Témoignages vidéo
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Information Jeunesse Aveyron

MJC d’Onet-le-Château

Accompagne les jeunes individuellement ou
collectivement dans leur projet de vie :
Droits et démarches, recherche de job/de
stage (ateliers CV, stages baby-sitting),
projets de départ à l’étranger. Elle
accompagne également les initiatives de
jeunes à travers la bourse AJIR et coordonne
le réseau départemental de l’Information
Jeunesse.

Fabrique d’Initiatives Citoyennes
Labellisée FIC, elle l’accompagne toutes
initiatives visant à faire « (mieux) Vivre la
Cité » : Méthodologie et conduite de projet ;
gouvernance et statuts du ou des porteurs
de projet ; recherche financements,
mutualisation
et
partenariats
;
Communication,
capitalisation
et
pérennisation.

4, rue du Maréchal Leclerc de Hautecloque
12 000 RODEZ - 06.30.50.24.19

26, bd des Capucines – BP 3425 – 12850
Onet-le-Château – 05 65 77 16 00

AFEV Rodez

Compagnons du devoir

Lutte contre les inégalités à travers des
espaces d’engagement citoyen pour les
jeunes, en général, et pour les étudiants, en
particulier à travers 2 actions phares :
L’accompagnement à la scolarité réalisé par
des étudiants bénévoles ; l’accueil de jeunes
en Service Civique qui mettent en place des
projets avec les enfants ou les jeunes.

Les Compagnons du Devoir proposent des
formations qui visent à l’épanouissement de
chacun, à sa réalisation « dans et par son
métier ». Le Compagnon est associé au
voyage, « une étape nécessaire dans la
construction d’un homme ». Qui permet de
se remettre en cause et d’abandonner ses
certitudes, mais également d’apprendre une
nouvelle langue, une nouvelle culture et une
nouvelle façon de travailler.

CUFR Champollion - Avenue de l’Europe
12032 RODEZ - 05 65 73 36 62

Lycée Charles Carnus
Structure de coordination, d’accueil et
d’envoi de Services Volontaires Européens Un dispositif d’engagement volontaire eu
Europe pour les jeunes de 16 à 30 ans.
Rue Emile Singla, 12000 Rodez
05 65 73 37 00

6, impasse Cambon - 12000 Rodez
05.65.68.03.32
Direction Départementale De la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
de l’Aveyron
La DDCSPP, service de l’Etat, a entre autre
mission, la gestion du Service Civique – Un
dispositif d’engagement volontaire, au
service de l’intérêt général, ouvert aux
jeunes de 16 à 25 ans, en France ou à
l’étranger.
9, rue de Bruxelles – 12 000 RODEZ
05 65 73 52 00

Ligue de l’enseignement de l’Aveyron

MJC de Luc-la-Primaube

Met à disposition des associations affiliées
divers services d’accompagnement à la vie
associative et aux projets ; propose des
formations aux responsables et bénévoles
des associations Aveyronnaise sur : les
outils numériques, le service civique, la
laïcité dans le projet associatif… Elle
accompagne également les juniors
associations et accueille des volontaires en
Service Civique.

La MJC a pour vocation de favoriser
l’autonomie et l’épanouissement des
personnes, de permettre à tous d’accéder à
l’éducation et à la culture afin que chacun
participe à la construction d’une société plus
solidaire. Elle favorise le partage des savoirs
entre les générations. Le bénévolat des
animateurs et des responsables d’activité, et
des dirigeants, constitue un élément
essentiel de son fonctionnement associatif.

2 rue Henri Dunant 12000 Rodez
05 65 77 36 05
FRANCAS d’Aveyron
L’objectif des FRANCAS est de faire accéder
les enfants et les jeunes à une citoyenneté
active. Association d’éducation populaire, les
Francas accompagnent les initiatives de
jeunes notamment grâce à l’accueil de
volontaires en services civique ou encore en
organisant des échanges de jeunes…
Rue Jean Moulin 12300 DECAZEVILLE
tél 05.65.63.56.19

6 Place du Bourg, 12450 Luc-la-Primaube
05 65 42 30 33

Radio Temps Rodez
Radio associative, RTR est de plus en plus
engagée dans l’élargissement des pratiques
créatives radiophoniques à tous public, en
particulier les jeunes, en intervenant dans
leurs lieux de vie avec un studio mobile. Elle
accueille également des jeunes en Service
Civique.
11 Rue des Frères de Turenne, 12000 Rodez
05 65 74 08 99
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Information Jeunesse Aveyron et la Fabrique d’Initiatives Citoyenne de la MJC d’Onet-le-Château,
remercient l’ensemble de leurs partenaires pour leur participation à « Oz t’engager »

l’AFEV
Le lycée Charles Carnus
Les Compagnons du devoir
La ligue de l’enseignement
Les Francas
La MJC de Luc-la-Primaube
Radio Temps Rodez
Ulysse Maison d’artistes
CFM radio Rodez

Logo préfet de l’Aveyron

Logo Agence du Service Civique Logo Réserve civique Logo CAF de l’Aveyron
Logo Erasmus +

Ville d’Onet-le-Château

Ville de Rodez

Ville de Luc-la-Primaube

Retrouvez les informations du Fest’OZ auprès de : Information Jeunesse Aveyron
MJC d’Onet-le-Château
4, rue du Maréchal Leclerc de Hautecloque

Fabrique d’Initiatives Citoyennes

12 000 RODEZ

26, bd des Capucines

06 30 50 24 19

12850 ONET-LE-CHATEAU
05 65 77 16 00

Et sur notre page Facebook @festoz12

