« La réussite éducative et l’insertion des jeunes, tout le monde s’y colle »
C’est le slogan de France Bénévolat pour son programme AIRE 21.
Janvier 2014
GR21 représente France Bénévolat pour le développement de ce programme AIRE
21, sur une partie de l’Oise.
Dominique Thierry, Président de France Bénévolat, répondant à la question:
« Pourquoi ai-je fait cette proposition au GR21 ? »
« J’ai découvert le GR21 sur le bord de mon chemin. Ce que ses membres y faisaient était du « AIRE
21 » pure laine, comme la prose de monsieur Jourdain !
AIRE 21 (Actions Intergénérationnelles pour la Réussite Educative au 21 ième siècle) est un programme
fondé sur les actions intergénérationnelles et la complémentarité entre associations pour que
chacun, du très jeune au plus vieux, apporte ce qu’il peut et reçoive ce dont il a besoin. Cherchant,
avec des partenaires sur le terrain, à structurer et développer ce programme AIRE 21, sur l’ensemble
du territoire, c’est très naturellement que j’ai proposé au GR21 d’inscrire ses actions qu’il continue à
mettre en œuvre dans le programme global AIRE 21.
J’y vois un intérêt triple et réciproque :
Pour FB, un territoire Aire 21 avec des actions concrètes.
Pour GR21, la capacité à partager les expériences avec des gens d’autres territoires,
eux aussi engagés dans le programme AIRE 21.
A terme structurer France Bénévolat sur une partie de l’Oise, d’abord Creil et
Montataire, en tenant compte de l’hétérogénéité du département, et donc de la nécessité
d’avoir des équipes différenciées qui porteront néanmoins un projet associatif commun. »
GR21 : « pourquoi avons-nous accepté ? »
« Nous sommes convaincus que
- les citoyens ont le pouvoir d’aider les jeunes à développer l’envie et la capacité d’envisager
l’avenir, et à se préparer à devenir des citoyens autonomes, capables d’exercer leur libre
arbitre,
- chaque personne peut ainsi trouver une source de satisfaction (but, fierté, aide, repère,
connaissance, découverte, prise de conscience…)
Nous proposons des actions, facilitons leur mise en œuvre, participons à leur réalisation, mettons des
acteurs en relation (notamment établissements scolaires et associations), animons des débats
citoyens…
Nous cherchons à profiter de ce que nous voyons ailleurs, à être créatifs et à essaimer cette
dynamique.
C’est pourquoi nous pensons qu’il est intéressant de participer à un partage d’expériences national et
d’avoir le soutien de France Bénévolat pour développer notre démarche. »

