
         &         
 
 

© iriv, Paris, 2012-2013 

Trans-Cité - Une expérience de Transmission et de Citoyenneté 
pour les jeunes et les femmes 
 
Projet proposé par l'Assfam et l'Iriv  
 
avec le soutien du Conseil régional d’Ile de France dans le cadre de son action en faveur 
de la participation citoyenne et démocratique 
 
avec les partenariats de la Cité des Métiers (Paris et Saint Quentin en Yvelines) et du 
CRPVE (Evry, Essonne) 

A l’invitation du Parlement européen, la Commission a déclaré 2013 Année européenne de 
la Citoyenneté. Elle répond ainsi à une  demande ancienne des organisations et des 
associations de la société civile des différents Etats-membres de l'Union européenne.  

La citoyenneté européenne signifie  non seulement que les citoyens soient pleinement 
acteurs de leurs droits mais de tout faire pour qu’ils participent à la vie démocratique de 
l'Union européenne (article 10 du Traité).  Elle ne se résume pas au seul droit de vote. Les 
citoyens doivent pouvoir contribuer à la construction européenne et aux politiques qui 
l’accompagnent.  

Un engagement associatif est l’une des facettes les plus originales de cette citoyenneté 
active. Un bénévolat permet d’acquérir des apprentissages non formels et informels, de 
travailler avec des publics aux profils variés (hommes/femmes, jeunes/seniors, d’horizons 
différents), de faire ainsi l’expérience de la diversité et de l’altérité, de construire aussi des 
projets concrets qui permettent de faire changer les choses près de chez soi, pour la 
Communauté. 

Dans ce contexte, l’Assfam et  l’Institut de recherche et d’information sur le Volontariat (iriv)  
proposent  le  projet Trans-Cité, soutenu par le Conseil régional d’Ile de France dans le 
cadre de son action en faveur de la participation citoyenne et démocratique. Trans-Cité 
propose une expérience de Transmission et de Citoyenneté pour les jeunes et les femmes 
des quartiers politique de la ville pour qu’ils construisent ensemble un projet associatif. Les 
jeunes sont souvent dans une situation d’échec scolaire. Les femmes qui ont un parcours 
migratoire subissent une triple discrimination sur le marché du travail, liée à leur origine, à 
leur genre, et à leur lieu de résidence. 

L’ambition du projet Trans-Cité est que les femmes et les jeunes, en construisant ensemble 
un projet associatif, dans leurs quartiers, fassent l’expérience de la transmission 
d’expérience, développent des compétences qui leur seront utiles pour leur avenir social et 
professionnel, et participent concrètement à la vie locale en devenant des citoyens actifs et 
éclairés. A un niveau individuel, un bénévolat leur permettra d’acquérir confiance en elles et 
de favoriser un processus d’autonomie. A un niveau collectif, un engagement bénévole, 
favorisera  leur participation aux politiques publiques locales et à la vie associative. 
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Le projet Trans-Cité , en Ile de France, souhaite rendre accessible à tous, et en particulier 
aux jeunes et aux femmes des quartiers Politique de la ville, l’exercice d’une citoyenneté 
active.  

Partenariats mobilisés en Ile de France : 

1. Cité de Métiers - Paris 
2. Centre de ressource politique de la ville – CRPVE – Evry (Essonne) 
3. Association Generation II & Association ACP 91 (Essonne) 
4. Cité des Métiers– Saint Quentin en Yvelines (Yvelines) 
5. Maison de l’Emploi de Melun Val de Seine (Seine & Marne) 

 

Projets de références sur la citoyenneté active des jeunes et des femmes migrants : 

1. Projet européen Mem-Vol – bénévolat & migration – 2003- www.mem-
volunteering.net.  
 

2. Projet européen Involve – bénévolat, vecteur d’intégration sociale et professionnelle 
des migrants et minorités ethniques -  2005-2006- www.involve-europe.eu.  
 

3. Projet régional Tremplin Migrant(e)s –  promouvoir le bénévolat des femmes 
migrantes dans les associations d’Ile de France - 2010-2011- http://iriv-
migrations.blogspot.fr/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


