S'ENGAGER
aux côtés de la Fondation
Culture & Diversité

LA FONDATION
CULTURE & DIVERSITÉ
EN CHIFFRES
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Ans d'existence

13
Programmes
Egalité des
chances

35 000

Elèves
sensibilisés

1 800
élèves
accompagnés
par la Fondation
Culture &
Diversité
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Notre vision

L'expression artistique et la culture partagées par tous
construisent une société plus harmonieuse

Notre mission
Permettre aux jeunes accompagnés de se réaliser
dans les études artistiques et culturelles
et les métiers qui leur sont liés

Notre ambition

Par l'art et la culture, faire rimer
épanouissement personnel avec bien-être collectif

Nos valeurs

Egalité, Diversité, Créativité, Bienveillance, Transmission
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L'engagement, c'est quoi pour vous ?
« Prendre des responsabilités à propos d'un projet qui nous tient à cœur
et être actif pour le développer et le défendre. »
« Forme de contrepartie pour retourner la faveur aux générations d'après, une sorte de boucle de transmission. »

« Se mettre au service de quelque chose pour le faire avancer, aider. »
« Tout est envisageable dans la mesure où ça se déroule dans un environnement assez proche géographiquement. »

« Organiser et mener une sortie culturelle dans ma région. »
« parler du programme et des aides de la fondation, témoigner. »
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POURQUOI S'ENGAGER
aux côtés de la Fondation
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DES BÉNÉFICES POUR TOUS
Pour vous qui vous
engagez
Etre utiles à vos pairs
et/ou aux plus novices
que vous.
Créer, développer,
renforcer de nouvelles
compétences.
Bénéficier du sentiment
d’appartenance à une
communauté.

Pour les jeunes
accompagnés
Pouvoir échanger avec
leurs pairs plus avancés
dans leurs études ou leur
insertion professionnelle
et obtenir des conseils.
Accéder à davantage
d’événements Réseau :
rencontres, ateliers, jobs
et stages, événements
artistiques et culturels.

Pour la Fondation
Rendre plus efficace notre
accompagnement grâce à
vous.
Compléter nos actions
grâce aux nouveaux relais
sur l'ensemble du territoire.
Renforcer sur le long terme
notre lien avec vous.

Transmettre à votre tour.
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S'ENGAGER
aux côtés de la Fondation
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3 MOMENTS D'ENGAGEMENT
ET DES PARCOURS ADAPTÉS À CHACUN
Moment
Bénéficiaire engagé

Moment
Étudiant engagé

Dès le Stage Égalité des Chances, par la
signature d’une charte d’engagement.

Sur inscription volontaire, en début
d’année scolaire, à tout moment de la
scolarité, par la signature d'une charte
d'engagement.

J’adhère aux valeurs de la Fondation
Culture & Diversité. Je suis membre du
Réseau.
Je bénéficie de ses actions et m’engage à
tirer le meilleur parti des aides proposées
et à respecter mes obligations en
contrepartie.
Je ne souhaite pour le moment pas
réaliser d’actions dans le cadre du
dispositif d’engagement.

J’adhère aux valeurs de la Fondation
Culture & Diversité. Je suis membre du
Réseau.

Moment
Professionnel engagé
Sur inscription volontaire, à tout moment de
la carrière professionnelle, par la signature
d'une charte d'engagement.
J’adhère aux valeurs de la Fondation
Culture & Diversité. Je suis membre du
Réseau.
Je bénéficie ou j’ai bénéficié de ses actions.

Je bénéficie de ses actions et m’engage
à tirer le meilleur parti des aides
proposées et à respecter mes obligations
en contrepartie.

J'aide la Fondation Culture & Diversité à
accomplir ses missions en partageant mon
expérience auprès des plus jeunes de la
Fondation.

J'aide la Fondation Culture & Diversité à
accomplir ses missions en mettant mes
compétences au service des plus jeunes.
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6 RÔLES À JOUER
en fonction du moment d'engagement

Membre

Pédagogue

Couteau suisse

Ambassadeur

Organisateur

Parrain
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Membre

Quelles missions ?
Tirer le meilleur parti des aides proposées par
la Fondation Culture & Diversité
Respecter les obligations qui y sont afférentes

Par qui ?
Tous les élèves bénéficiaires engagés
(moment )

Couteau suisse

Quelle mission ?
Aider logistiquement la Fondation Culture &
Diversité dans ses événements et programmes.

Par qui ?
Les étudiants et les professionnels engagés
(moments
&
)
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Organisateur

Quelles missions ?
Organiser des sorties culturelles
Organiser un réseau professionnel / étudiant
Organiser des ateliers

Par qui ?
Les sorties, le réseau professionnel / étudiant et
les ateliers peuvent être organisés par les
étudiants et professionnels engagés (moments
&
)

Pédagogue

Quelles missions ?
Fournir de l’aide pédagogique
Animer un atelier de votre compétence (médiation,
atelier film docu…)

Par qui ?
L'aide pédagogique peut être fournie aussi bien par
les étudiants engagés (moment ) que par les
professionnels engagés (moment )
Les ateliers sont animés par des professionnels
engagés (moment )
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Ambassadeur

Parrain

Quelles missions ?
Présenter son parcours (étudiant, artistique,
professionnel) aux jeunes de la Fondation
Intervenir et représenter la Fondation dans ses
programmes ou dans des événements externes
(salons, conférences...)

Quelles missions ?
Parrainer et coacher
Proposer des offres de stage et d'emploi

Par qui ?

Par qui ?
Pour les professionnels engagés (moment

Pour les étudiants et professionnels engagés
(moments & )

)
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10 ACTIONS À RÉALISER
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COMMENT S'ENGAGER
aux côtés de la Fondation
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CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA FONCTIONNE
1) Faire savoir à la Fondation que vous souhaitez vous engager.
Mathilde Pors est votre interlocutrice privilégiée sur ce sujet.
2) Signer la charte d'engagement
3) Valider avec la Fondation le type d’action et le territoire de votre intervention
4) La Fondation vous accompagne dans la mise en place différentes étapes de votre projet
(définition du projet, des étapes, du calendrier…)
5) La Fondation vous met en contact avec les membres du Réseau Culture & Diversité pour les inviter à participer.
Nous pouvons également vous mettre en relation avec des partenaires, ou vous aider à les démarcher.
6) Un budget vous est attribué par la Fondation pour réaliser votre action d'engagement
7) Vous pouvez rassembler autour de vous une petite équipe avec d'autres jeunes engagés pour mener à bien ce projet
8) Le jour J, donnez rendez-vous aux participants, profitez, et n’oubliez pas de prendre quelques photos !
9) À J+1 : un petit bilan de l’action organisée est à prévoir avec la Fondation Culture & Diversité
10) Prêt à recommencer ?

14

Contact :
Mathilde Pors, chargée de mission
mpors@fmlcd.org
01 47 53 65 30
06 43 56 43 48

