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          Nous y voilà ! La Mairie de Lille est 
fin prête à ouvrir ses portes à une 
joyeuse cohue d’enfants et de jeunes 
ayant en commun d’être engagés dans 
un conseil. Vous êtes sûrement 
exténués par le voyage, pourtant ce 
n’est pas le moment de vous reposer : 
ce matin, c’est le lancement du 9ème 
Congrès de l’Anacej ! 
 
           Durant ces deux prochains jours, 
nous, jeunes bénévoles de l’association 
Jets d’encre –accompagnés par sept 
jeunes conseillers–, allons être vos yeux 
et vos oreilles. Nous sommes là en effet 
pour tout vous rapporter selon un angle 
de vue différent du vôtre, jeunes 
congressistes. Au gré de trois numéros 
d’un « journal en direct » nous vous 
ferons découvrir ce que vous avez raté 
et vous dévoilerons ce qu’il se passe en 
coulisses.  
Les journalistes jeunes de Solidar’idée 
seront aussi aux aguets pour recueillir 
ces petites phrases que vous prononcez 
sans même vous en rendre compte, des 
perles (appelées « verbatims ») que 
nous récolterons au fil des ateliers et 
des débats. Et pour les plus âgés d’entre 
nous qui participent au « parcours 
adultes », soyez rassurés : vous n’êtes 
pas à l’abri de ces dérapages qui feront 
rire nos lecteurs ! 
 
            Nous viendrons ainsi à votre 
rencontre pour vous interviewer, 
récolter vos avis et vos impressions afin 
de vous offrir le meilleur de 
l’événement. Vos échanges seront donc 
au cœur de nos articles. 
Soyez créatifs et productifs, prenez la 

parole pour montrer que la jeunesse a 

des choses à dire et des idées à 

défendre ! 

                                         Juliette 

Qu'allez-vous vivre pendant 
deux jours? Solidar'idée vous offre 
un avant goût ! 

En ces derniers jours frileux d'octobre, 
vous êtes plus de six cent dont quatre cent 
jeunes âgés de 7 à 25 ans à être montés dans 
cette belle contrée nordique qu'est Lille. 
Entendons-nous bien, nous sommes ravis de 
vous voir ici, mais...  

 
Qu'est-ce que vous faites là ? Après 

avoir mené une longue enquête semée 
d'embûches et de pièges (quoi j'extrapole ?) 
Solidar'idée vous donne enfin la réponse tant 
attendue : vous venez participer au congrès de 
l'Association nationale des conseils d'enfants et 
de jeunes (Anacej), cela mérite toutes nos 
félicitations ! Pendant deux jours, vous, jeunes 
conseillers d'une centaine de délégations des 
quatre coins de la France et même au-delà, 
aurez la chance de pouvoir échanger sur des 
actions menées dans vos territoires respectifs et 
de réfléchir à toutes celles qu'il est encore 
possible de réaliser. Au programme de ce 
rendez-vous biannuel : des temps de 
découvertes, de rencontres, de propositions, 
d'échanges, d'ateliers, de débats, mais 
certainement pas le temps de chômer ! 

 
Et tout cela, ça porte sur quoi ? Parce 

que le monde ne peut pas tourner 
correctement sans solidarité, parce que la 
solidarité ne peut pas exister si nous vivons 
coupés des autres, chacun dans son coin, 
l’Anacej en a fait le sujet central du congrès de 
cette année. « Désormais, la solidarité la 
plus nécessaire est celle de l’ensemble des 

habitants de la terre. » a dit 
Albert Jacquard, Président 
d'honneur de l'association 
Droit au logement .  
A l'heure où l'accent est mis 
sur un monde renfermé sur 
lui-même, il est essentiel 
que la jeunesse reste 
convaincue de la bonté de 
l'avenir et qu'elle le rappelle 
à la société !  
 
            Alors, finalement, à 
quoi ça va servir ? Vous 
avez l’occasion de montrer 
que les jeunes veulent 
prendre pleinement part à 
la vie, aux ambitions 

actuelles et s'engager dans des actions 
solidaires et fraternelles. C'est votre rôle, 
notamment, en tant que jeunes conseillers de 
faire en sorte que la solidarité ne soit pas juste 
une belle idée mais qu'elle trouve corps 
concrètement dans des actions sur le terrain, 
des campagnes de sensibilisation ou sous bien 
d'autres formes (mais je ne vais pas vous 
gâcher la surprise !). Vous avez donc deux 
jours devant vous pour mutualiser vos 
expériences afin d’établir un diagnostic qui 
vous mènera à formuler des propositions sur 
les solidarités, vaste projet ! 

Mais ne vous inquiétez pas : à Lille, ce 
sera aussi un peu les vacances, vous 
participerez à des sorties culturelles et une 
soirée festive, vous rencontrerez des gens aux 
profils variés (comme des journalistes jeunes 
trop sexys, votre futur mari ou bien Martine 
Aubry) et, si avec tout cela il vous reste un peu 
de temps, vous pourrez encore par exemple 
danser sous la pluie ou aller dévorer la 
fameuse gaufre fourrée lilloise. 

 
Allez, ne vous dévoilons pas tout : on 

vous laisse la possibilité de découvrir d’autres 
surprises en arpentant les différents lieux de 
l'évènement. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas 
de profiter car dans 48 heures il vous faudra 
attendre 730 jours avant d’être de nouveau 
réunis ! 

Emmanuelle 

Jamais sans les autres ! 

La Mairie de Lille, lieu d'ouverture du Congrès. 
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>> Prenez la parole avant qu’on vous la 

donne : faîtes un journal ! 

Avec ou sans moyen, avec ou sans appui, 

mais toujours avec la rage et le plaisir de 

s’exprimer, les jeunes prennent la parole 

et créent des journaux dans leur collège, 

leur lycée, leur fac, leur quartier ou leur 

ville.  

Association nationale indépendante 

dirigée par des jeunes réunis pour 

défendre leur liberté d’expression, Jets 

d’encre apporte conseils et soutien aux 

rédactions, favorise leurs échanges via les 

événements et rencontres locales qu’elle 

met en place, et mène une réflexion 

déontologique avec son réseau autour de 

la Charte des journalistes jeunes et de la 

Carte de presse jeune qu’elle édite.  

 

>> www.jetsdencre.asso.fr 
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          Vous ne savez pas encore sur 

quel thème travailler pendant ces 

deux jours ? Solidar'idée vous propose 

de vous éclairer sur l'un d'entre eux ! 

Bien loin des groupes capitalistes et du 

monde impitoyable de la finance, l’éco-

nomie sociale et solidaire se qualifie d’a-

bord par la bienveillance de ses acteurs.  

Ainsi, des 

personnes qui ne se 

connaissent ni d’Eve ni 

d’Adam, ni de Face-

book d’ail-

leurs, vont 

travailler 

ensemble, démocrati-

quement pour une œuvre qui 

leur parait juste, dans un 

but non lucratif. En somme, une économie 

avec des valeurs morales et humaines. 

           D’après l'Institut national de la sta-

tistique et des études économiques 

(INSEE), environ un français sur dix tra-

vaille dans ce secteur économique qui 

regroupe coopératives, mutuelles, associa-

tions et  fondations. Sans oublier les seize 

millions de bénévoles, y com-

pris enfants et jeunes tels que 

vous, qui se montrent réceptifs 

et volontaires par leurs enga-

gements sur le terrain et qui 

s’attellent à distribuer de l’ai-

de plutôt que des dividendes.. 

Pas encore le monde des bisounours mais 

il y a de quoi retrouver un peu foi en l’hu-

manité… 

Marion 

Antiseche n*1 : l’ESS 

Entretien avec... Carole COUPEZ, 

Déléguée aux actions d’Education, au Développement 

et à la solidarité internationale à Solidarité Laïque  

Quelles formes de solidarités 

Solidarité laïque met-elle en 

place ? 

Nos statuts indiquent que nous 

cherchons à venir en aide aux 

exclus et aux personnes 

discriminées. Nous sommes 

notamment très actifs sur les 

solidarités entre les territoires 

avec un échange d’expériences 

dans 20 pays du monde et à 

l’échelle locale et nationale en 

France. Nous cherchons aussi à 

éduquer les publics dans une 

perspective d’avenir, nous 

privilégions les regards croisés. 

les moyens, que ce 

soit reconnu et 

valorisé ! 

 
Qu’attendez-vous des 

échanges de ce congrès ? 

Pour moi, ce sera l’occasion de 

voir quelles sont les 

représentations des jeunes sur 

les solidarités et de me 

confronter à leurs pratiques et 

leur regard. 

 
Propos recueillis par Juliette 

A Lille, une 
association se 
bat pour re-
donner de la 
dignité à l’hu-
main en fai-
sant de la re-
distr ibution 
alimentaire.  

           
            A l’origine de ce projet, un constat : 
alors qu’il existe en France une partie de la 
population qui vit en précarité alimentaire, 
chaque jour sur les marchés un grand 
nombre de denrées sont jetées ; la Tente 
des Glaneurs s’est alors mise au travail et a 
commencé à récupérer les invendus pour 
les redistribuer. Solidarité, développement 
durable et lien social sont les maîtres mots 
de cette démarche. Ainsi, depuis deux ans, 
ce ne sont pas moins de quarante-huit 
tonnes de produits alimentaires qui ont 
été récoltés et ont pu être donnés à plus 
de mille personnes, faisant économiser 
entre 5 et 15€ par semaine à des familles 
lilloises, sans pour autant faire payer la 
collectivité. 
             Cette action a aussi permis de faire 
naître une nouvelle forme de bénévolat : 
un engagement à la carte permettant d’é-
viter notamment les contraintes de durée. 
Ici, c’est « comme on veut, quand on 
veut » et cela constitue une des forces de 
l’association qui offre à chacun la possibili-
té de donner de son temps pour une bon-
ne cause. 
            Jean-Loup Lemaire, fondateur de la 
Tente des Glaneurs, se réjouit de voir que 
la société commence à s’inquiéter face à 
ce gaspillage et que des initiatives telles 
que Global Gâchis (en écho à un documen-
taire diffusé sur Canal+) se mettent en pla-
ce. Il s’agit désormais de travailler collecti-
vement pour trouver des solutions, alors 
même que l’Union Européenne veut rédui-
re la part des dons alimentaires dans son 
budget. 
          Bientôt, vous aurez la possibilité de 
rejoindre le projet et de vous engager dans 
votre région : le 2 juin dernier une deuxiè-
me tente a vu le jour à Caen en attendant 
l’ouverture d’une dizaine d’autres dans la 
région Lyonnaise, en Bretagne ainsi que 
dans l’Est et le Sud de la France. 

 

Juliette 
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          Dans un climat olympique et 
paralympique, à l’approche des 
Jeux de Londres, le conseil des en-
fants de la Courneuve (93) s’est in-
téressé au handisport. Les jeunes 
conseillers ont été curieux de savoir 
si tous les enfants, valides comme 
handicapés, pouvaient faire du 
sport. En parfaits investigateurs, ils 
ont rencontré un athlète en fauteuil 
et, à l’initiative de leur animateur, 
cinq d’entre eux sont allés au mee-
ting handisport au parc des sports 
de Marville en mai dernier. 

Les enfants nous expliquent pour-
quoi ils se sont penchés sur le han-
disport et nous livrent leur ressenti 
sur cette journée : « Les athlètes 
handicapés sont aussi fort que nous 
(valides, ndlr) et ils peuvent même 
nous battre ! », d’après Kevin-
Syfaks, 11 ans. Selon Ecran-Turgut, 
10 ans et demi, « que les handicapés 
arrivent à faire du sport avec leur 
défauts, ça me touche ». Pour mieux 
se mettre à la place d’un athlète 
handisport, ils ont testé différentes 
disciplines paralympiques comme le 

tennis fauteuil, le 
karaté et le foot-
cécité.  
            Moins évident 
qu’il n’y parait : 
« ça m’a fait bizar- re de 
jouer sans rien voir. C’était différent 
et pas facile ! », Eben-Ezer, 11 ans. 
Siradjidine et Kevin se souviennent 
de la difficulté du tennis fau-
teuil : « j’ai trouvé difficile de diriger 
mon fauteuil et ma raquette, j’ai 
compris à quel point c’était dur ».  
            Ils se disent tous heureux, 
satisfaits mais très fatigués de cette 
expérience. 
             Interrogés à ce sujet, ils ont 

montré beaucoup d’empathie et de 

respect à l’égard des handicapés : 

« Ce sont des personnes normales 

avec seulement quelque chose en 

moins que nous. Il faut se mettre à 

leur place et pas les regarder avec 

pitié ».              

Dans une volonté de sensibiliser les 

habitants de leur ville sur ce sujet, 

ils ont également réalisé un reporta-

ge photo qui fera l'objet d'une expo-

sition très prochainement. 

Marion 

DU SPORT POUR TOUS ? 

Nos jeunes apprentis s’initient au tennis fauteuil.  

DEVENEZ GLANEURS !  

« distribuer  
de l’aide  

plutôt que des  
dividendes »  

Croyez-vous que rendre 

l’engagement associatif 

obligatoire aiderait à 

développer les solidarités ? 

Le fait de rendre l’engagement 

obligatoire est choquant selon 

moi. Les jeunes doivent être 

avant tout outillés dans leur 

choix de s’engager. Cependant 

dans une perspective de 

d é m a r r e r  s a  v i e 

professionnelle, si cela s’inscrit 

dans un parcours c’est 

intéressant. Il faut s’en donner 

©Solidarité Laïque 
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