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 Accompagner les habitants dans le développement de leur pouvoir d’agir 

 Renforcer les liens sociaux et intergénérationnels 

 Animer le territoire en tant qu’acteur pivot (articulation avec d’autres 
organisations locales) 

 Promouvoir le vivre-ensemble, la solidarité, la dignité humaine 

 

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION 
 Innovation sociale 

 ODD 

 Interculturalité & Mobilité internationale 

 Développement durable 
 

PRIORITÉS POUR 2021  
 Repérer et former des acteurs ruraux 

à la promotion des dispositifs de 
mobilité afin de permettre à leur 
public (jeunes) d’en bénéficier plus 
largement 

Maddy est arrivée dans l'Association Community en 2019 en tant que Chargée de 
projet européen. Elle est aujourd’hui Responsable du pôle M&CI.  
Après plusieurs expériences à l'étranger (Chine, Cambodge) et diplômée d'un 
master en Relations Interculturelles et Coopération Internationale sur l'Asie-
Pacifique, elle veut témoigner de son parcours pour apporter aux jeunes ayant 
moins d’opportunités des clés de lecture pertinentes (notamment via des actions 
ECSI) sur le monde dans lequel ils évoluent et leur permettre ainsi de devenir des 
citoyens éclairés et solidaires, capables de répondre aux enjeux actuels (et de 
demain) ! 
 
’on peut apporter aux jeunes des clés de lecture leur permettant d’appréhender  

ASSOCIATION COMMUNITY 

RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR DES INDIVIDUS AFIN 
QU’ILS DEVIENNENT ACTEURS DU CHANGEMENT !  
 
Définies d’après les besoins spécifiques des différents 
publics qu’elle accompagne, les actions de l’Association 
Community s’articulent autour de 3 pôles d’intervention : 

 le pôle "Cohésion sociale", qui se compose d'un Centre 
Social et d'un Espace de Vie sociale, animé par une 
équipe de terrain formée au repérage et à 
l'accompagnement de publics dits "invisibles" au travers 
de projets variés (parentalité, insertion, numérique…). 

 le pôle "Mobilité & Coopération Internationale" qui 
développe des projets, en Europe et au-delà, visant à 
expérimenter des pratiques plus innovantes (emploi, 
santé…), ainsi qu’à élargir les horizons des jeunes du 
territoire (ECSI, mobilité, citoyenneté…).  

 le pôle "Solidarités Locales et Développement Durable" 
qui favorise le vivre-ensemble et la découverte de 
modes de vie alternatifs, plus respectueux de 
l'environnement et plus solidaires (permaculture, zéro-
déchet…). 

 

Périmètre géographique d'intervention : Nord-Pas-de-
Calais, voisinage européen, Maroc, Bénin.   

Publics-cibles : tous publics  

MOTS-CLÉS :  CURIOSITÉ – COMPRÉHENSION - RESPECT 
 

MADDY THAON, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 


	ASSOCIATION COMMUNITY
	Renforcer le pouvoir d’agir des individus afin qu’ils deviennent acteurs du changement !


