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 Contribuer au progrès de l'éducation sous toutes ses formes  

 
 
 
 
 
 
 

FEDERATION DES 
ORGANISATIONS LAIQUES DE 

L'INDRE (FOL 36) 

MOBILISER UN COLLECTIF DÉPARTEMENTAL POUR 
AMPLIFIER LES INITIATIVES  
 
Les activités ECSI ont été mises en place après le constat de 
manque d’ouverture des jeunes et de leurs difficultés à 
prendre en compte les différences. Sur le département, 3 « 
Accueils jeunes » travaillent sur la mobilité et les 
représentations en développant différentes actions : séjours 
européens, chantiers - jeunes en insertion au Maroc (avec la 
Mission locale), accueil de SVE. La FOL36 contribue à la 
campagne AlimenTerre et souhaite davantage participer aux 
programmes de coopération décentralisée, via CENTRAIDER. 
Elle travaille avec la Fabrique d'Initiatives Citoyennes, qui a 
constaté un besoin de coordination départementale sur les 
questions d'ECSI.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Département de 
l'Indre, Maroc. 

Publics-cibles : les jeunes principalement. 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Accueil de SVE 

 Chantiers-jeunes au Maroc 

 Échanges européens 

 Association-ressource sur les questions 
de mobilité européenne, sur le 
département 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Accompagnement d'un projet de 
solidarité international au Maroc avec 
des lycéen.nnes. 

 Accueil de 5 volontaires européen.nnes 
et de services civiques pour des 
missions de solidarité 

Depuis février 2015, Judith intervient sur 2 missions : l'aide au 
logement pour les jeunes (sur le territoire de la Brenne) et la question 
de la mobilité (la question européenne et l’EAD-SI), celle-ci sur le 
territoire départemental. 
Avant ce poste sur l’ECSI, elle a accompagné pendant 4 ans des jeunes 
en milieu rural et a travaillé sur les rapports Nord/Sud en matière 
agricole. Son expérience dans l’ECSI commence ici, où elle apporte son 
parcours dans l’éducation populaire, avec une approche d’animation 
participative. 

JUDITH CARTIER, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 
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