Dossier d'inscription
Séjour en ROUMANIE
23 au 27 Avril 2018
Les ExploratEURs de
l'Engagement :
Un projet co-porté par la
Maison des Associations, la
Ligue de l'Enseignement 59, le
lycée Gambetta et le Collège
Lucie Aubrac de Tourcoing.

Dossier à retourner avant le vendredi 9 Mars 2018

Chers Parents,
Votre enfant a pris part à la préparation d’un projet nommé ExploratEURs de
l’Engagement. Un grand travail a été entamé sur la citoyenneté des jeunes en France
et en Europe.
Ce projet porte dans sa structuration et dans son organisation, une conception
particulière de la citoyenneté : il s’agit de faire grandir des jeunes en citoyenneté en
partant de leurs envies, de leurs vécus d’engagement et de leurs idées tout en les
ouvrant sur d’autres réalités, dans d’autres pays pour donner sens et mettre en
perspective ce qu’ils expérimentent.
Ainsi, notre prochaine exploration se tiendra en Roumanie, à Iasi, du 23 au 27
Avril 2017 (dates prévisionnelles). Organisé par la Maison des Associations et ces
partenaires européens, ce séjour se veut accessible à tous. Il est financé par le
programme ERASMUS+ et sera donc gratuit pour les 12 jeunes participants. le séjour
est construit en partenariat avec des structures d’accompagnement de Suède (Youth
Center of Solna), d’Italie (CESIE) et de Roumanie (Gipsy Eyes) qui participeront à
l’échange.
Nous prendrons en charge le transport, l’hébergement et les activités sur place.
Ces dernières seront en rapport avec l’engagement, la participation des jeunes et la
découverte de la culture Roumaine. Chaque participant s’engagera à produire un
rapport d’étonnement à son retour.
Le Projet
Notre volonté est de réunir un groupe de Tourquennois de 14 à 18 ans issus de divers
collectifs associatifs de jeunes et de mettre en place avec eux une démarche d’enquêteaction à travers l’Europe.

 Des temps d’enquête et de formation en France ainsi que des rencontres
avec des acteurs de l’éducation populaire et des temps de co-construction
de nos outils d’investigations.
 Des temps de rencontres lors de nos séjours à l’étranger pour enquêter sur
la fabrique du jeune citoyen en Europe. L’objectif est de faire une dizaine
de séjours
« courts » sur une durée de deux ans.

 Des temps de rédaction des rapports d’étonnement après chaque séjour
pour constituer un livre blanc.
 Un temps pour le plaidoyer pour permettre aux acteurs concernés d’aller à
la rencontre des décideurs dans une logique de participation ascendante.

Engagements Réciproques
Le Candidat s’engage à :
-

Participer activement aux réunions de préparation au départ et aux
formations proposées par l’équipe préalablement au départ (date à
confirmer très vite).
Participer au séjour durant les dates prévues (dates prévisionnelles du 23
au 27 avril)
S’impliquer dans la réalisation d’un rapport d’étonnement au retour de
séjour

Les Familles s’engagent à :
-

Fournir un chèque de caution d’un montant de 150€ à l’ordre de la
Maison des Associations de Tourcoing

La Maison des Associations et les Partenaires du projet s’engagent à :
-

Accompagner les jeunes dans la réflexion citoyenne, et dans leurs
prises d’initiatives associatives ou collectives
Prévoir un emploi du temps adapté aux participants
Accompagner avec bienveillance les jeunes participants à l’aventure !

Fiche D'Inscription
Le Participant :
Nom et Prénom :

Sexe :

Date de
Naissance :

Adresse :

Numéro de Téléphone :
Adresse Mail

Numéro de Sécurité Social :
Nom et Adresse de votre caisse de Sécurité
Sociale : Nom et Adresse de votre Mutuelle :

Les Parents :

Nom et Prénom de la Mère :

Nom et Prénom du

Adresse :

Père : Adresse :
Numéro de Téléphone :
Numéro de Téléphone :

Adresse Mail :

Adresse Mail :

Si l’enfant est confié à un établissement ou à un service social, indiquez la NOM et le
Téléphone de Permanence de la Structure Responsable :

Personne à prévenir en cas d’urgence et numéro de téléphone :

Autorisation Parentale
Nous, soussignés, ………………………………………… père / mère / tuteur,
responsables de l’enfant …………………………………….
Autorisons notre enfant, inscrit ci-dessus, à prendre part à un séjour de 3 nuits et 4
jours à IASI, Roumanie du 23 au 27 Août 2018 (dates prévisionnelles).
Autorisons notre enfant, inscrit ci-dessus, à participer à toutes les activités organisées
pendant le séjour en Roumanie.
Autorisons le directeur du séjour à faire soigner notre enfant et à faire pratiquer les
interventions chirurgicales d’urgences, selon les prescriptions du médecin consulté.
Nous engageons à rembourser la Maison des Associations les frais d’honoraires de
médecin, les frais de pharmacie, les frais d’hospitalisation et d’opération ou toute
intervention pour la sécurité de notre enfant ayant entraîné des frais. Ces frais vous
seront justifiés.
Nous engageons à payer la totalité des frais de séjour restant à notre charge (suivant
le forfait établi par l’organisateur du séjour).
Nous engageons à prendre en charge les suppléments dus à un retour individuel de
notre enfant, ainsi que les frais d’accompagnement d’un animateur.

Fait
à:
Le :

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Droit d'image et d'enregistrement de la
voix
Madame, Monsieur (Nom, Prénom) ……….……………………………. Autorise
l’équipe pédagogique à prendre des photos / vidéos et réaliser des enregistrements de
la voix de son fils / sa fille (Nom, Prénom) ……………………………….
Ces images et son pourront être utilisées par les partenaires organisateurs pour la
promotion du projet ExploratEURs et pour leurs actions.
Signature du Jeune

Signature du
Responsable (Parent ou Tuteur Légal)

Décharge pour les objets de valeurs
Si vos enfants apportent des objets de valeurs sur le lieu du séjour :
L’équipe pédagogique se décharge de toutes responsabilités en cas de perte, de
casse ou de vol des objets de valeurs des jeunes (MP3, Ordinateurs Portables,
Tablettes, Téléphones...).
Il est déconseillé aux jeunes d’emmener tous ces objets avec eux.
Signature du Jeune

Signature du
Responsable (Parent ou Tuteur Légal)

Rappel des Interdictions
En cas de détention, de distribution ou de consommation d’alcool ou de produits illicites
par les jeunes, un rapatriement immédiat sera organisé par la Maison des Associations

au frais des familles et sans remboursement du prix du séjour.
Le rapatriement dans les mêmes conditions pourra être justifié par un problème de
comportement d’un jeune (Violence physique ou verbale, vol, Atteinte à la Pudeur,
etc….)
Les relations sexuelles ne sont pas tolérées pendant le séjour

Votre enfant est-il fumeur ? ………………………………….
Autorisez-vous votre enfant à fumer ? …………………………… Combien de Cigarettes
par jour ? ……………………………

Signature du Jeune et Signature du Responsable (Parent ou Tuteur légal)

Fiche Sanitaire de Liaison
Nous rappelons que la Fiche Sanitaire de Liaison doit être
remplie avec le plus grand soin, pour permettre à l’équipe
d’assurer au mieux la sécurité et le bien-être des jeunes.

En aucun cas la responsabilité de l’équipe ne peut être engagée si cette fiche
n’est pas dûment remplie.
Toutes les allergies doivent être spécifiées.
Les régimes alimentaires doivent apparaitre pour que l’équipe puisse
anticiper la confection des repas.
Aucune prise de médicaments (y compris Aspirine, Doliprane, Traitement
pour la peau…) ne sera acceptée durant le séjour si le jeune n’a pas son
ordonnance avec lui et qu’une copie n’a pas était envoyée à l’équipe.
Merci de préciser un numéro de téléphone auquel vous pourrez être
joignable pendant le séjour.

• La photocopie de la pièce d’identité recto-verso en cours de validité du jeune
participant
• Un justificatif d’assurance civile pour votre enfant
• La Carte Européenne d’Assurance Maladie (ou Attestation faisant foi)
• Un chèque de caution de 150€ à l’ordre de la Maison des Associations de
Tourcoing (le chèque ne sera encaissé qu’en cas d’abandon du projet par le jeune
inscrit).
• La photocopie de la pièce d’identité du parent ayant signé l’autorisation de sortie
de territoire.

Document à prévoir pendant le séjour
• Prévoir une ordonnance pour tout traitement suivis ou médicaments pris par
votre enfant pendant le séjour
• Pièce d’identité de l’enfant
• Carte Européenne d’Assurance Maladie
• Carte Vitale si votre enfant en possède une

Dossier à retourner COMPLET avant le lundi 9 mars 2018 (Par mail ou
dépôt à l’accueil de la MDA ou dans la boite aux lettres).
Merci de respecter ce délai !

Pour plus de renseignements
Coordonnées des accompagnateurs du séjour :
Agathe DEFRETIN
Chargé de Mission Jeunesse
Maison des Associations de Tourcoing
100 rue de Lille, 59200 Tourcoing
03 20 26 72 38
06 62 88 69 19
a.defretin@mda-tourcoing.fr

Mathieu Asseman
Président de l’association Sac’Ados
Collège Lucie Aubrac,
184 rue Fin de la Guerre, 59200 Tourcoing
03 20 94 05 36
asseman59@me.com

