INVITATION

Projet AJITeR - Faciliter l’Accueil des Jeunes adultes
et de leurs Initiatives dans les Territoires Ruraux

Territoires ruraux et jeunesse : agitons la culture !
MERCREDI 20 MARS – 14h00 / 16h00
AU 106 A ROUEN
Les territoires ruraux représentent des terreaux d’expérimentation
où des multitudes d’initiatives se déploient. Renforcer les capacités
de ces territoires, c’est parier sur leurs forces vives et en particulier
sur l’enjeu culturel et sur les jeunes adultes, citoyens d’aujourd’hui
et demain ! La mobilité, l’accès aux services publics, les parcours
professionnels, les représentations de la ruralité, les projections
de vie sont autant de sujets à questionner. Ils peuvent être des
freins à l’installation des jeunes sur ces territoires. De nombreuses
initiatives artistiques, culturelles, associatives en France et en
Europe encore trop discrètes ont des démarches diverses qui
permettent de repenser comment on habite un territoire, les
relations entre personnes, l’accompagnement des initiatives de
jeunes adultes.
Dans une logique de coopération, de réseau, de formes de
solidarité et de mutualisation, venez partager vos initiatives en
milieu rural en France et en Europe !

Cet atelier s’inscrit dans
le cadre du projet AJITeR
et se déroule lors de
l’événement européen
POPMIND à Rouen les
19, 20 et 21 mars 2019.

Inscription

www.pop-mind.eu/sinscrire/

Vous êtes conviés par l’UFISC
et ses membres
L’Union fédérale d’intervention des structures
culturelles,
regroupe
16
organisations
professionnelles d’employeurs, engagées autour du
Manifeste Pour une autre économie de l’art et de la
culture et représente environ 2 000 structures
artistiques et culturelles.
c/o Maison des Réseaux artistiques et culturels
221 rue de Belleville – 75019 Paris

contact@ufisc.org / www.ufisc.org

Chef de fil
du projet

Le projet AJITeR est
développé avec
plusieurs partenaires

Association pour le
développement en
réseaux des
territoires et des
services
RECCA (Réseau des
Cafés Culturels
Associatifs)
Partenaire

Partenaire

Commission
Internationale pour
la Protection des
Alpes - France

Partenaire

Centre de Recherche, d'Étude et
de Formation à l'Animation et
au Développement en Auvergne

Le projet AJITeR est porté pendant 3 ans (2018-2021) dans le cadre de l'appel à
proposition pour une "Mobilisation Collective pour le Développement Rural" (MCDR) lancé
par le Réseau Rural National (RRN) et vise à soutenir les projets partenariaux en faveur de
la ruralité et qui entrent dans le cadre des objectifs de la politique du développement rural
européenne. Le projet est cofinancé par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER), le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA).

Dans ce cadre, l’UFISC et ses membres portent le volet
« AJITeR par la Culture ! » qui vise à :
• Sensibiliser et mobiliser les acteurs culturels en milieu rural
sur l’enjeu de la participation des jeunes adultes à la
transition des territoires ;
• Identifier une diversité de pratiques qui permettent de
nouvelles formes d’accueil et de participation des jeunes
adultes autour de l’emploi, des services et de la citoyenneté ;
• Eclairer certaines pratiques en soulignant deux axes de
mise en capacité des personnes et des groupes : la
coopération solidaire et la reconnaissance des ressources
culturelles sur le territoire ;
• Accompagner par le renforcement des systèmes d’acteurs
tant par l’ingénierie territoriale que par des dispositifs
nouveaux de politique publique.

