Zoom sur
Expérience
nº 6

Titre

« Culture sociale »
Un projet de volontariat pour les jeunes de Cascais

Données
basiques

Ville: Cascais
Pays: Portugal
Nombre d’habitants: 205.113
Thèmes: Bien-être social, associationnisme et participation, civisme et coexistence,
culture et loisir et développement personnel.
Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, , 4, 5, 9, 17, 20

Résumé

Le Programme « Culture sociale », promu
par la Direction de la Jeunesse et de la
Connaissance de la Mairie de Cascais, est
un programme de volontariat qui a lieu
pendant la période estivale, dont
l’objectif est d’offrir des alternatives qui
permettront d’occuper le temps libre des
jeunes (âgés de 15 à 25 ans) vivant dans
la commune, et de contribuer à leur
développement personnel.
Ce programme a été mis au point par la
Mairie et plusieurs institutions sans but
lucratif de la commune.
Les domaines d’action de ce programme sont les suivants : environnement, aide
sociale, patrimoine, protection civile et animation socioculturelle.

Objectifs

-Promouvoir une utilisation saine du temps libre des jeunes pendant les vacances
d’été, encourageant ainsi leur développement personnel.
-Rapprocher les jeunes des réalités locales et leur permettre de contacter le monde du
travail.
-Développer l’esprit communautaire, l’aide mutuelle et la solidarité.
-Soutenir les institutions sans but lucratif de la commune ou celles qui y interviennent,
en promouvant la viabilité de leurs projets au point de vue création et développement
du dynamisme des jeunes.

Méthode

Le Programme a lieu de juin à septembre, en trois périodes différentes d’un mois
chacune et un travail hebdomadaire de 25 heures; il est destiné aux jeunes âgés de 15
à 25 ans vivant dans la commune de Cascais. Plusieurs projets leur sont proposés
dans les domaines d’action mentionnés, avec l’offre d’un choix d’options leur
permettant de choisir le projet avec lequel ils s’identifient le mieux.
Il est procédé à la sélection des jeunes avec l’institution participante et la Direction de
la Jeunesse et Connaissance de la Mairie de Cascais. Cette dernière se charge de
choisir les projets des institutions participantes.
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Les critères prévus pour la sélection
des projets et des jeunes sont les
suivants : diversité des projets,
nombre de jeunes concernés,
relevance du projet dans la
communauté, impact sur la formation
civique des jeunes, etc. Les
participants reçoivent 10 euros par
jour destinés à couvrir les frais
occasionnés pendant leur
participation à ce programme, ainsi
qu’un certificat de participation.
Parmi les activités, on trouve les
suivantes :
-Accompagner les personnes âgées
lors de leurs promenades et visites de
jardins, musées, etc. et organiser des
activités de loisir qui leur sont
destinées (jeux de société, cinéma,
goûters, etc.).
-Collaborer en tant que moniteurs
aux campements d’été pour enfants
et participer aux différentes activités
réalisées avec ces derniers, qu’elles
soient environnementales, ludiques,
artistiques, etc.
-S’occuper des personnes qui visitent
les musées de la ville.
-Participer à la préservation du
patrimoine de la ville en procédant à
des travaux sur le terrain.
-Collaborer aux activités de jardinerie
réalisées avec des enfants et des
jeunes handicapés physiquement ou
mentalement.
-Organiser l’information et la
documentation de plusieurs
institutions (archiver, introduire les
données, digitaliser les documents,
etc.)
-Collaborer au nettoyage des graffitis
et des parcs pour enfants, ainsi qu’à
la maintenance des jardins.

Des volontaires coordonnent des activités de
loisir pour les enfants

Des volontaires ont participé à l’organisation
d’un festival municipal

Entretien aux jeunes volontaires du projet

Pendant que se développe cette
expérience, la Mairie de Cascais
dynamise les initiatives concernant
l’évaluation et le suivi des projets.
Institutions concernées:
-Mairie de Cascais et ses
Les volontaires informent sur
des activités culturelles
arrondissements.
-Institutions sans but lucratif :
institutions de solidarité sociale, ongs, groupements sportifs, associations juvéniles,
centres éducatifs, hôpitaux et centres sanitaires, etc.
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Contexte social
et urbain

La commune de Cascais est située dans
la zone métropolitaine de Lisbonne, où
se concentre la plus grande partie de la
population du pays.
La ville a une population de 205.113
habitants et une densité de 1.943 hab./
km2. Elle se divise en 6 arrondissements

(freguesias).
50% de la population sont des jeunes
(âgés de 15 à 34 ans).

Évaluation

Centre-ville de Cascais —
Photo: Osvaldo Gago

En 2010, 185 jeunes ont participé à ce programme dans un total de 35 projets
principalement liés aux domaines de l’animation socioculturelle et sportive, suivis du
domaine de l’aide sociale. D’autres domaines d’intervention ont également été
abordés, comme par exemple le patrimoine et la sécurité, ce qui a permis d’introduire
au cours de l’édition 2011 des projets dans les domaines du patrimoine et de la
protection civile.
La participation des jeunes à ce programme a été jugée comme très positive par les
institutions, auxquelles il a été demandé une évaluation du travail réalisé par les
jeunes, prévoyant des paramètres tels qu’assiduité, efficacité, initiative, motivation,
ponctualité et sociabilité.
Afin d’améliorer ce programme, il a également été demandé aux institutions
participantes une évaluation concernant la divulgation, l’assignation des tâches aux
jeunes, la charge horaire et le suivi. Se basant sur cette évaluation, le projet a été
reformulé pour l’édition 2011. Les suggestions ont été les suivantes :
-procéder à une séance informative s’adressant aux jeunes sélectionnés afin de les
informer sur le programme, les institutions participantes et les activités à développer.
-prolonger le programme dans le temps, concéder des prix aux meilleurs travaux et
rendre agile le programme.
Cette année 2011, 525 jeunes se sont inscrits et 56 institutions ont adhéré à ce projet,
ce qui démontre son impact positif.

Ressources

Présentation du projet (en portugais):
http://www.youtube.com/watch?v=p0Ehwmad_vs
Entretien aux participants du projet (en portugais)
http://www.youtube.com/watch?v=ovBRpSG5r30

Contact

Organisation : Câmara Municipal de Cascais (Mairie de Cascais)
Contact : Mme. Carla Cristina Gonçalves Henriques Ferreira
Direction de la Jeunesse et de la Connaissance
E-mail : carla.ferreira@cm-cascais.pt
Téléphone : +351 21 481 59 10
Web : http://www.cm-cascais.pt

Vous pouvez consulter plus de 1.000 expériences
éducatrices au site web de la Banque Internationale de
Documents des Villes Educatrices :
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
Association Internationale des Villes Educatrices
www.edcities.org
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