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« Jeunes ambassadeurs de l’engagement associatif » :
à la découverte des Etats-Unis
Le programme « Jeunes ambassadeurs de l’engagement associatif » est initié par le Commissariat
général à l’égalité des territoires et l’Ambassade des Etats-Unis à Paris.
Lancé en 2008i, il s’adresse chaque année à 30 lycéens et acteurs associatifs résidant dans un
quartier prioritaire et engagés dans un projet citoyen. Durant 15 jours, ils sont invités à
représenter la France aux Etats-Unis. Au programme : rencontres et débats avec des associations
et des jeunes sur les thématiques de la diversité culturelle, l’égalité des chances et l’engagement
associatif.
Plus qu’un voyage, l’objectif est d’encourager la participation des jeunes dans la vie de leur
quartier, de renforcer l’engagement citoyen et développer le dialogue interculturel.
Venus de six régions différentesii (Nord Pas de Calais, Ile de France, Provence Alpes Côte d’Azur,
Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi Pyrénées), les 30 « ambassadeurs » sont sélectionnés par un jury
régional, composé de représentants de l’Education nationale, des préfectures, des directions
régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des consulats
des USA.
Les critères de sélections reposent notamment sur la volonté de s’engager dans une démarche
associative et sur l’aptitude à s’exprimer en anglais.
La coordination générale du programme est confiée à l’association pour le développement des
initiatives citoyennes et européennes (ADICE).
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Avant chaque voyage, les jeunes reçoivent une formation de trois jours, au cours de laquelle ils
sont initiés aux fondamentaux de la politique de la ville, à la culture américaine et la vie
associative.
Le voyage a lieu lors des vacances de la Toussaint. Il se déroule en deux temps : la première
semaine est dédiée à des visites culturelles et institutionnelles. La seconde permet aux lycéens
(scolarisés en classes de seconde et première) une immersion dans un lycée américain. Pour les
jeunes acteurs associatifs, cette semaine est consacrée à des visites d’associations caritatives
locales engagées dans différents domaines (insertion des habitants, lutte contre les
discriminations…) pour découvrir leur organisation et leur fonctionnement.
Après le séjour, les jeunes sont invités à partager leur expérience, à travers, par exemple, la
création d’un projet associatif.
Afin de renforcer les liens tissés durant ce voyage, des jeunes américains, vivant dans des quartiers
défavorisés, sont accueillis en France, selon le même principe.
Le prochain voyage aura lieu en novembre 2016.
En savoir plus :
http://adice.asso.fr/lassociation-adice/

i

Il était auparavant financé par l’Acsé (L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances). Le
Commissariat général à l’égalité des territoires, créé en 2014, est issu du regroupement de l’Acsé, de la Datar
(Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale) et du Secrétariat général du
comité interministériel des villes.
ii

Depuis cette année, les sélections tiennent compte de la nouvelle carte des Régions.

C O N T AC T P R ES S E
Claire Striffling-Gauthier
Tél. : 01 85 58 60 53 - claire.striffling-gauthier@cget.gouv.fr
www.cget.gouv.fr

