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Conférence finale -  Junior Citizens throuh Volunteering (JuCiVol) 
 

Programme 
 
 

 en partenariat avec  
 

 
1- Date(s)- vendredi 16 novembre 2018 

 
2- Horaires- 9h30-13h30 

 
3- Lieu : amphithéâtre Jean-Baptiste Say 

 
4-   Intitulé : Le bénévolat pour une insertion sociale et professionnelle citoyenne- former les 

jeunes & accompagner les professionnels - Promouvoir le bénévolat auprès des jeunes 
pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle & Accompagner les professionnels 
pour valoriser cette expérience bénévole en  compétences 
 

Pour préparer l’avenir de la démarche  en France, des acteurs clés qui ont permis l’expérimentation 
sur le terrain (en Ile de France et en Hautes Pyrénées) et des chercheurs qui ont travaillé sur le sujet 
sont invités à échanger leurs expériences pour pouvoir  lutter efficacement  contre le décrochage 
scolaire et promouvoir l’inclusion sociale et professionnelle des jeunes habitant dans les quartiers 
dits sensibles grâce à une expérience citoyenne de bénévolat ou de volontariat. 
 
Pour plus d’informations sur le projet : http://jucivol.blogspot.com/ et http://www.jucivol.eu/  
 

5- Public : 
 
1) jeunes vivant dans les quartiers sensibles 
2) professionnels travaillant dans les missions locales,  Réseau Information Jeunesse , 
services déconcentrés 
3) élus chargés de la jeunesse dans les communes, conseils départements et régionaux 

 
6-   contact– dr Bénédicte HALBA, présidente d’iriv (www.iriv.net), directrice d’iriv conseil  

contact@iriv.net . 
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Ouverture  
 
Monsieur Pierre  Rieben, directeur du Réseau de la Réussite Vincent Merle au Conservatoire 
National des Arts et des Métiers (CNAM). Membre du conseil scientifique et pédagogique de 
l'Ecole Vaucanson 
  
Madame Edith Cresson, présidente de la Fondation des Ecoles de la 2ème chance, Ancien 
Premier Ministre (1991-1992),  Commissaire européenne (1995-1999) 

 
Présentation du projet européen 
 
dr Bénédicte Halba,  directrice d’iriv conseil, présidente de l’iriv, co-initiatrice et partenaire 
française du projet JuCiVol 
 
Expérimentation en France  
 
Madame Laura Kossi , directrice du Centre Politique de la Ville en Essonne (CRPVE) 
 
Monsieur Gonzague Amyot d’Inville, directeur de la Cité Saint Pierre (Secours catholique, 
Lourdes)  
 
Monsieur Abdoulaye Bocar Lom, président de l’Association Nationale des Anciens 
Volontaires de Service Civique aux Mureaux (Yvelines) 
 
Monsieur Lilian Caussade, coordonnateur Lourdes, Vallée des Gaves, Conseiller en insertion , 
Mission locale des Hautes-Pyrénées , Antenne Lourdes 
 
Perspectives en France pour le projet JuCiVol 
 
Monsieur Philippe DEBRUYNE-  président du (Comité national interprofessionnel et paritaire 
pour l’emploi et la formation- COPANEF), vice-président du CNEFOP, secrétaire confédéral 
CFDT 
 
Monsieur André Moisan-  maître de conférences honoraire au CNAM 
 

 


