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L’exclusion sociale se définit comme un
processus multidimensionnel de rupture sociale
progressive, qui sépare les groupes et individus
des relations sociales et institutions et qui les
empêche la pleine participation et interaction
dans les activités normales de la société où ils
vivent.
L’Année Européenne 2010 de Lutte contre la
Pauvreté et l’Exclusion Sociale priorise la
nécessité de construire une société plus
inclusive comme élément clé pour la croissance
économique durable, l’amélioration de l’emploie
de la cohésion sociale. La Commission
Européenne en 2010 a proposé des nouveaux
objectifs focalisés sur la prise de conscience et
la mobilisation des gens, en s’appuyant sur la
participation active des personnes en situation
de pauvreté et en reconnaissant leur droit de
vivre dignement. Le principal objectif de la CE
est de réduire le risque de pauvreté et
d’exclusion sociale de 20 millions de personnes
pour l’année 2020.
Dans cette ligne, la Fédération Internationale de
la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR)
est en train d’aborder le problème de l’exclusion
sociale a travers la "Stratégie 2020". Parmi ses
objectifs prioritaires s’adresse à la promotion de
l’insertion sociale, tel comme il a été réaffirmé
dans la Déclaration de Dubrovnik de la 11ème
Conférence
Méditerranéenne
dans
son
engagement d’améliorer les conditions de vie et
le soutien des populations vulnérables et de
favoriser son insertion sociale.
Pour cette raison, le CCM, en suivant les
engagements
de
la
Conférence
Méditerranéenne a abordé la question dans des
activités précédentes et continuera à travailler
dans cette direction à travers les futures
initiatives comme l’Echange Méditerranéen
des meilleures pratiques sur l’Insertion
Sociale qui sera organisé en collaboration avec
le Département d’Intervention Sociale de la
Croix-Rouge Espagnole en novembre, ainsi
comme d’autres activités programmées pour
2011.

ACTIVITÉS
zSéminaire Eau, Environnement et Développement
Humain Durable : En juin dernier, le CCM et la Croix-Rouge
Espagnole en Catalogne ont organisé le séminaire international
« Eau, Environnement et développement humain durable en
Méditerranée », en collaboration avec le ministère Espagnol de
l’environnement, le département de l’environnement de la
Croix-Rouge Espagnole, le zone MENA de la FICR, le Centre
d’activité régionale pour la production propre des Nations
Unies, la Marie de Barcelone et la Fondation « la Caixa ».

zEchange en Méditerranée sur l’Insertion Sociale :
En application des recommandations de la déclaration de
Dubrovnik, dérivées de la 11ème Conférence Méditerranéenne
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, notamment en ce qui
concerne la promotion de la diplomatie humanitaire et de l’appui
en faveur du changement des mentalités vers une insertion
sociale qui embarque les personnes plus vulnérables, le CCM
en collaboration avec le Département d’Intervention Sociale de
la Croix-Rouge Espagnole est en train d’organiser un
programme d’échange en Méditerranée sur l’Insertion Sociale,
prévu pour le mois de décembre.
Dans le cadre de la stratégie 2020 de la FICR et de l’Année
Européenne de la Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale,
l’échange a comme objectif d’offrir une plateforme de
discussion et de partager les bonnes pratiques en matière
d’insertion sociale qui aident à augmenter la sensibilisation et la
participation et encourager les valeurs humanitaires dans toute
la zone méditerranéenne.
L’échange des bonnes pratiques va se focaliser sur 5 axes
d’action : Migrants, Emploi, Genre, Enfance et Personnes
Âgées, prenant la participation de la communauté comme
élément essentiel de tranversalité.
L’échange va se dérouler sur cinq jours, avec visites
techniques, débats et sessions de groupe. Il sera accueilli par
les centres de la Croix-Rouge Espagnole dans les
communautés de Madrid et Valence. Plusieurs visites seront
organisées aux programmes et centres et aussi au siège de la
Croix-Rouge Espagnole et des délégations régionales.

Plus de 140 personnes ont participé, venant de 15 Sociétés
Nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge en
Méditerranée et beaucoup d’autres organisations nationales et
internationales.
Le bilan final, les idées clefs et un court métrage sont
maintenant disponibles sur la page web du CCM.
Lieu : Barcelone (Espagne)
Date : 29-30 Juin 2010
Séminaire Eau et Environnement

z11ème Conférence Méditerranéenne : Organisée à
Dubrovnik par la Croix-Rouge, du 17 au 19 Mars 2010, sous le
thème “Méditerranée : Valeurs en Action », la Conférence s’est
focalisé sur quatre sujets : les défis de protection et attention
aux personnes migrantes, les problèmes relatifs au
changement climatique et l’environnement, les effets sociaux de
la crise économique mondiale, et le rôle de la jeunesse dans le
futur de la Méditerranée.

Le CCM, en tant que Bureau Permanent de suivi des
résolutions de la Conférence Méditerranéenne, a donné appuie
à la Croix-Rouge Croate dans l’organisation de la Conférence,
avec support technique et facilitation des contacts avec
différents partenaires.
La documentation et les présentations de la Conférence sont
disponibles sur le site web du CCM et au Fednet :
ème
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Conférence Méditerranéenne
fednet.ifrc.org/sw195534.asp

Les visites techniques incluront : à Madrid, le centre Reina
Sofia (Programmes pour les personnes âgées et leurs aides
soignants et services pour les personnes atteintes d’Alzheimer
et autres démenties), au siège de CRE (Département
d’Intervention Sociale, Département du Bénévole, Département
de Coopération Internationale, Croix-Rouge Jeunesse et Centre
de Coordination), et le Centre Communautaire de Pozas ; à
Castellon, le bureau provincial de CRE et les distincts
programmes (Plan de l'Emploi, Centre de Jour pour personnes
âgées, École de Santé et autres projets d’attention à la
dépendance, et la Base du Secours Maritime), le Centre
communautaire de la CRE ; à Valence l’École de la CRE pour
les enfants avec paralysie cérébrale, le bureau provincial de
CRE et programmes (Accueil de migrants et projet de
téléassistance).
Cette activité est ouverte aux 25 Sociétés Nationales en
Méditerranée, pour techniciens d’interventions sociales et
leaders de la Jeunesse. Le programme et les objectifs du
séminaire sont disponibles sur la page web du CCM.
Lieu : Madrid, Valence, Castellon (Espagne)
Date : 29 Novembre au 4 Décembre 2010
Échange sur Insertion Sociale

JEUNESSE
zAtlantis VI – Valeurs en Action :

Le CCM et la CroixRouge Française ont organisé la sixième édition du Camp de
Jeunesse en Méditerranée, Atlantis. L’objectif était de permettre
aux jeunes volontaires de se connaître et partager les
expériences et connaissances, et donner un soutien aux jeunes
pour devenir agents de changement dans leurs communautés.
Le camp s’est focalisé sur l’insertion sociale en ligne avec la
Stratégie 2020 de la FICR et l’Année Européenne 2010 de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et a donné continuité
aux recommandations de la XI Conférence de la RC/RC,
célébrée en Croatie, le mois de Mars.

Près de 80 jeunes, de 18 Sociétés Nationales en Méditerranée,
ont participé au Camp, ainsi que représentants de la FICR,
Zone MENA et Zone Europe, et Secrétariat à Genève. Le camp
eut lieu à Grans, près de Marseille, en France, du 24 au 31
Juillet.
La prochaine édition d’ Atlantis aura lieu l’été 2011 en Tunisie,
organisé par le CCM conjointement avec le Croissant Rouge
Tunisien, et sera consacré au sujet des Jeunes de la CroixRouge et du Croissant Rouge et le Volontariat.
Le bilan final et un court métrage d’Atlantis VI sont disponibles
sur le site web du CCM.
Atlantis VI

zÉchange de Jeunesse sur le Don du Sang : En Mai,
un échange de Jeunesse s’est tenu à Barcelone, focalisé sur le
don du sang, la prévention des infections sexuellement
transmissible (MST) et le VIH/ SIDA, en ligne avec la stratégie
2020 de la FICR qui a comme objectif de développer des
approches durables sur des domaines clés d'action, parmi
lesquels se rencontrent les risques sanitaires. L’échange a été
organisé par le CCM en collaboration avec la Croix-Rouge
Espagnole Jeunesse, et accueilli par la Croix-Rouge Espagnole
en Catalogne, avec l’appui du Gouvernement de la Catalogne
et a été ouvert à toutes les Sections de Jeunesse des Sociétés
Nationales Méditerranéennes de la Croix-Rouge et du
Croissant Rouge.
Le rapport final, les conclusions et une courte vidéo du
séminaire sont disponibles sur le site web du CCM.

zSéminaire sur Leadership de Jeunesse en
Palestine : En septembre durant 7 jours, se célébra á
Ramallah (Palestine) le Séminaire sur Leadership pour les
Coordinateurs de Jeunesse, co-organisé par le CCM et le
Croissant Rouge Palestinien avec l’appui de la Zone MENA.
26 jeunes originaires de : CR Palestinien, CR Française, CR
Italienne, CR Espagnole et le CCM ont participé à ce séminaire.
Les deux principaux objectifs étaient de fortifier les
connaissance et les habiletés des coordinateurs de Jeunesse
afin d’améliorer l’exercice de leur travail journalier dans la
communauté, et d’améliorer la collaboration entre les Sociétés
nationales CR/CR dans la région méditerranéenne. Le
séminaire a fait partie du suivi des objectifs soulignés par
la Déclaration de Dubrovnik de la XI Conférence
Méditerranéenne, notamment en ce qui concerne la
coopération entre les SSNN, le dialogue interculturel et le
rôle des jeunes comme agents de changement positif dans
la communauté.
Pour aboutir aux objectives, différents thèmes se sont abordés,
entre autres: Droit International Humanitaire, leadership,
habiletés de communication, travail en équipe, résolution de
conflits, travail dans la communauté, principes et valeurs,
politiques et stratégies de la FICR et conception des
campagnes de sensibilisation.
Les ateliers comptait sur une équipe internationale de CR/CR,
dont : Flavio Ronzi (CR Italienne Jeunesse), Violaine des
Rosiers (FICR- Coordinatrice pour la Zone MENA de
Développement Organisationnel), Charlotte Tocchio (YABC,
Département de P&V de la FICR), Soufia Galand (Bureau du
Nord d’Afrique de la FICR), Caroline Soubie (Responsable
Jeunesse de la CR Française), Roberta Fusacchia (CCM) et
Ariana Potrafki (CCM).
La méthodologie de travail a été principalement interactive avec
des activités pratiques (jeux de rôle, exercices, situations de la
vie réelle, débats, échanges d’expériences personnelle dans les
différents pays, aussi sur les structures de Jeunesse de la
CR/CR et la gestion de volontaires), puis un supplément avec
des connaissances théorique d’utilité. La philosophie de groupe
s’est basée sur l’ouverture d’esprit, la flexibilité et le respect
mutuel.
Les participants ont eu l’occasion de continuer des activités
d’évaluation pratique qui ont permis d’utiliser les connaissances
acquises lors des ateliers, et enfin d´évaluer les conséquences
des objectifs du séminaire.

Échange Jeunesse sur le don du sang

Les participants ont eu l’opportunité de fortifier leur capacité
pour travailler en groupe et d’augmenter la capacité de motiver
á d’autres volontaires de leur communauté. De plus, grâce au
point de vue multiculturel du séminaire, les leaders de jeunesse
ont amélioré leur compréhension culturelle, la tolérance et
habiletés de communication, avec l’objectif de devenir meilleurs
leaders, capables de faire la différence dans leurs
communautés.
Lieu : Ramallah (Palestine)
Date : 20-27 Septembre
Séminaire Leadership Jeunesse

PARTENARIAT
Sommet de Jeunesse - Amman 2010 : L’octobre
passé, grâce à une collaboration entre la Zone MENA, les
Réseaux de Jeunesse d’ Asie-Pacifique et la Fédération
Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, une
rencontre à Amman (Jordanie) a été célébrée. L’objectif de ce
sommet a été de motiver les jeunes pour augmenter leur
engagement au service des collectifs vulnérables dans
l'ensemble de la région et mettre en pratique de forme active la
Stratégie 2020 au niveau national.
Le sommet de Jeunesse 2010 a inclus 5 jours de formation
d’éducateurs par pairs dans des activités YABC, dans le but de
préparer la jeunesse de chaque Société Nationale des régions
d’Asie-Pacifique et Moyen Orient pour mettre en pratique ce
programme innovateur et à succès ; et 2 jours de Groupe de
Réflexion pour discuter et développer une stratégie régionale
de la jeunesse à long terme permettent que l’approche et la
formation en YABC deviennent des actions humanitaires
tangibles au niveau des Sociétés Nationales. Comme résultat,
un document a été rédigé et présenté à la Conférence
Régionale 2010 pour Asie-Pacifique.
Les objectifs principaux du Sommet ont été : La formation des
éducateurs par pairs de la jeunesse dans YABC, “Le
Jeunesse comme Agent de Changement de Comportement”
dans les régions; l’amélioration de l'engagement de la
prestation de services de la part des jeunes moyennant un
échange plus large de bonnes pratiques et d’appuie
technique; affiner la contribution de la jeunesse et travailler
ensemble pour développer des stratégies et une politique
nationale de la jeunesse afin de contribuer à la création
d’un environnement favorable à l'engagement des jeunes.
Le CCM a soutenu l’événement et aussi a participé à travers
son Desk de la Jeunesse, qui a mis à terme une présentation
sur le CCM, inclue dans l’échange des meilleures pratiques
entre Sociétés Nationales
Lieu : Amman, Jordanie
Date : 9-17 de Octobre

Notre Mer Blanche II : Du 26 au 30 de octobre s’est
célébré à Malte le second événement annuel Travail en réseau
de la Plateforme Jeunesse Euro-Med en collaboration avec
l’Agence National de Malte, SALTO Centre de Ressources
Euromed et l’ Agence Nationale de Turquie.
La réunion a réfléchi sur comment les ONG de Jeunesse et
autres Organisations peuvent se maintenir interconnectés de
manière régulière dans un réseau de collaboration. La
rencontre a fourni aux leaders de la jeunesse qui étaient déjà
impliqués dans ces réseaux, une opportunité d’explorer les
possibilités d’appui des réseaux actifs.

40 participants ont été sélectionnés entre représentants d’ ONG
de jeunesse et autres organisations impliquées dans les
réseaux de la Union Européenne et des pays du partenariat
méditerranéen.
Le CCM a participé a travers son Desk de jeunesse qui
présenta le rôle du CCM dans le partenariat et dans le
développement durable entre les Sociétés Nationales
Méditerranéennes.
Lieu : Malte
Date : 26-30 Octobre 2010
Notre Mer Blanche

Sommet Jeunesse

“Une Mer de Mots” : La Fondation Anna Lindh et l’Institut
Européen de la Méditerranée ont lancé la troisième édition de
son concours annuel des récits courts ¨ Une mer de mots¨,
dirigé aux jeunes écrivains des 43 pays de l’Union pour la
Méditerranée.
Etant célébré cette année dans le cadre de l’Année
Européenne contre la Pauvreté et l’Exclusion sociale, l’objectif
du concours “Une Mer de Mots” est de sélectionner les
meilleurs récits courts dont le contenu soit rattaché avec la
consolidation des dynamiques centrées à renforcer l’insertion,
la résolution de conflits sociaux et le respect de la justice social
et les principes d’égalité dans la région Euro-méditerranéenne.
Les écrivains sélectionnés auront l’opportunité de participer à
une création littéraire dans les villes de Barcelone et Grenade,
et seront aussi invités à participer dans deux ateliers de
création littéraire dans d’autres villes de l’espace Euroméditerranéen durant les six premiers mois 2011.

Congrès Ortho Mare Nostrum : En octobre dernier,
s’est célébré à Barcelone le IV Congrès International
Méditerranéen de Chirurgie Orthopédique organisé par
l’Association Ortho Mare Nostrum. L’objectif de cette
conférence était de faciliter la communication et l’échange de
connaissances entre spécialistes méditerranéens.
Le CCM, comme agent de la région méditerranéenne, participa
avec l’organisation d’une table ronde à la séance d’ouverture,
pour présenter le rôle de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
sur les situations de réponse médicale en cas d’urgences et
catastrophes. Madame Corachan, Vice-président du Centre,
apporta une vision général de la région et Dr Harald Veen,
chirurgien adjoint du CICR, présenta les aspects principaux de
la chirurgie de guerre, les défis, les modalités de traitement, les
protocoles et ses spécificités et il partagea son expérience
médicale durant l’urgence dans la bande de Gaza l’année
dernière.
Lieu : Barcelone (Espagne)
Date : 14 Octobre 2010
Ortho Mare Nostrum

Une mer de mots

Comité de rédaction: Centre pour la Coopération en Mediterranée

Meilleures Pratiques sur Insertion Sociale : Au mois
de novembre a eu lieu à Lleida (Espagne), le "VIII Séminaire
sur Meilleures Pratiques en Insertion Sociale", organisé par la
Croix-Rouge Espagnole en collaboration avec le Ministère de la
Santé et Politique Sociale.
Le Programme de Meilleures Pratiques sur Insertion Sociale
commença en 2003 avec l’objectif de contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’Intervention Sociale, à travers d’une réflexion
sur un ensemble de critères qui permettent d’identifier une
initiative ou intervention comme un modèle de meilleures
pratiques et l’échange entre les acteurs impliqués.
Lieu : Lleida (Espagne)
Date: 4-5 Novembre 2010
Meilleures pratiques sur Insertion Sociale

Jeunesse de la Croix-Rouge Italienne - II
Assemblée Nationale : Le mois de novembre s’est tenu à
Milan la seconde Assemblée de la Jeunesse de la Croix-Rouge
Italienne : Les jeunes leaders aux différents niveaux (local,
régional et national) et les députés régionaux et nationaux des
différentes zones, se sont réunies à Milan afin de discuter sur la
nouvelle stratégie et renouveler leur engagement.
Durant la seconde journée de la réunion, il plusieurs ateliers ont
eu lieu ; ceux du matin dédiés aux problèmes humanitaires et à
l’engagement de travail (“Sauver des vies”), et les ateliers de
l’après-midi abordant les changements dans le structure de la
Croix-Rouge Italienne (“Changeant les esprits¨).

OPINION
Les Principes et Valeurs et la Jeunesse
Donner aux jeunes des clés pour être des acteurs du
changement dans leur communauté, échanger sur les
enjeux communs à l’espace Méditerranéen et sur les
pratiques de chacun, tels sont les objectifs du camp
« Atlantis » organisé par le CCM, cet année en collaboration
avec la Croix-Rouge Française, qui a permis à plus de 65
jeunes de créer des liens solidaires et durables et de faire
vivre les Principes et Valeurs du Mouvement de la CroixRouge et du Croissant Rouge!
En effet, les Principes et Valeurs du Mouvement étaient au
cœur de cet événement et des échanges entre les 18
Sociétés Nationales représentées. Ils ont fait l’objet d’un
programme de formation à part entière.
Quelle est la différence entre le principe de Neutralité et
d’Impartialité ?...pas toujours facile de préciser ! Même si
tous les jeunes présents connaissent et agissent au service
des Principes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, il
s’agissait de les redécouvrir et de s’interroger sur l’impact
qu’ils ont sur les pratiques quotidiennes des volontaires et
au delà, sur la cohésion du Mouvement de la Croix-Rouge et
du Croissant Rouge.

Le CCM a participé avec son Desk de la Jeunesse qui s’est
chargé d’une des séances de l’après-midi : “Les jeunes, le
présent du futur : le rôle de la jeunesse dans le Mouvement
International de la Croix-Rouge / Croissant Rouge¨.
Lieu : Milan (Italie)
Date: 30 Octobre – 1er Novembre
Assemblée Jeunesse CRI

Forum Méditerranéen UICN: Du 22 au 25 Novembre, il
aura lieu á Malaga le Forum Méditerranéen de UICN (Union
International pour la Conservation de la Nature), avec la
collaboration du Ministère de l’Environnement et Milieu Rural et
Marin, l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour
le Développement et la Junta de Andalucía.
Le Forum Méditerranéen 2010 sera l’événement qui marquera
la fin de l’Année Internationale de la Biodiversité et le principe
de la prochaine décennie de Biodiversité, en établissant les
bases pour mesurer le progrès jusqu’à l’obtention des objectifs
post 2010 en Méditerranée..
Le CCM a été invité á participer à ce forum.
Forum UICN

Pour cela des échanges interactifs et des exercices
pratiques permettaient aux volontaires, sur la base de
situations concrètes, de comprendre que les Principes du
Mouvement guident leurs actions au delà de leurs
différences culturelles et fondent leur sentiment
d’appartenance!
Les jeunes l’ont bien compris, les Principes et Valeurs de la
Croix-Rouge/Croissant Rouge sont aussi un formidable
moyen pour changer les mentalités dans leurs Sociétés
Nationales respectives et pour bouger le monde ! A l’instar
du programme YABC, les Principes et Valeurs du
Mouvement donnent la possibilité aux jeunes de devenir
acteur du changement et de diffuser auprès de leurs pairs et
de la société dans son ensemble, les Valeurs d’humanité, de
respect et d’entraide.
Ainsi, les jeunes ont pu échanger sur leurs pratiques
respectives de diffusion des Valeurs humanitaires et
également du Droit International Humanitaire. La CroixRouge Française a eu le plaisir de présenter son programme
national « mobilisez votre pouvoir d’humanité » grâce auquel
des jeunes diffusent les valeurs humanitaires à d’autres
jeunes dans les établissements scolaires ou encore le jeu de
rôle « Raid cross » pour sensibiliser les jeunes au DIH.
Équipe Jeunesse de la Croix-Rouge Française, Caroline Soubie,
Responsable Jeunesse, caroline.soubie@croix-rouge.fr

e-mail: mediterraneo@cruzroja.es
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