
M a n i f e s t e

Être conscient c'est déjà

agir !

Avec le soutien financier de:



L'objectif premier est de montrer que la jeunesse peut réfléchir par elle-même. 

Elle se doit de réagir face aux enjeux actuels pour construire son propre avenir en concertation avec les adultes. 

Conscience a également pour vocation de combattre les clichés des quartiers populaires, en démontrant que l'on

peut grandir ou venir de cités et s'engager. 

N o t r e  H i s t o i r e  
L'association Conscience, association à but non lucratif
régie par la loi de 1901, est née le 4 juillet 2020, sous
l'impulsion de son président : Amine Kessaci.
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P r é s e n t a t i o n
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Convaincre que nous pouvons être issus de milieux hétéroclites et faire avancer la société ensemble. 
Prouver que les Consciences doivent être éveillées chez les personnes en situation de précarité et qu'elles peuvent être source d'idées
et participer à des projets constructifs.

Nous sommes convaincus que c'est grâce à notre diversité culturelle, nos différentes expériences, nos multiples origines et nos
compétences variées que nous pourrons avancer et trouver des solutions aux problèmes sociaux. 
Notre modèle sociétal se meurt et de grands défis nous attendent. 

La précarité, les inégalités, les injustices, le réchauffement

climatique, l'insalubrité, la recherche constante de profits au

détriment de la santé physique et psychologique des individus, la

criminalité, le racisme, le harcèlement scolaire, l'antisémitisme, la

xénophobie et l'homophobie sont omniprésents dans nos vies au

quotidien et nous devons s'allier et se battre ensemble pour

construire un avenir meilleur. 



Conscience c'est la volonté de montrer que les jeunes et les moins jeunes sont engagés dans la co-création intergénérationnelle du
monde de demain. Animés par ce désir ardent c'est Ensemble que nous menons des actions concrètes afin d'aller vers le futur
désirable que nous souhaitons voir émerger pour nous et pour les générations à venir.

C'est vous, c'est Nous! Ce sont des jeunes, des adultes et des retraités issus de milieux hétéroclites avec des chemins de vie, des
expériences, des origines, des compétences totalement différents et tellement complémentaires. C'est ce qui fait notre richesse,
notre force et notre Humanité.

 

N o s  V a l e u r s
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N o s  O b j e c t i f s

Mettre en place des activités culturelles dans lesquelles les jeunes se sentent utiles et impliqués.

Promouvoir les liens intergénérationnels auprès d'un public hétéroclite

Permettre les échanges culturels, familiaux, professionnels.

Permettre d'accéder à des loisirs

Sortir de l'isolement, apporter un plus à la vie de tous les jours.

Permettre l'implication des habitants dans la vie sociale de leur quartier en les faisant participer

à des actions à visée d'intérêt général

Apporter aux familles des QPV et alentours des activités diversifiées et des services au quotidien.
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Nous accompagnons jeunes et moins jeunes dans leur insertion professionnelle en les recevant en RDV
particulier et en maintenant des permanence et ateliers CV / Lettre de motivation. 
Nous les entraînons également à faire des simulations d'entretien. 
Nous avons souvent permis la rencontre entre candidats et employeurs et nous continuerons à le faire.

 
Emploi

 
Citoyenneté 

Nous nous positionnons politiquement selon les événements que ce soit médiatiquement ou en participant
aux manifestations. Nous avons mis en place l'émission Conscience un vendredi sur 2 sur la radio RK13. 
Enfin, nous organisons régulièrement des débats sur divers thèmes dont la légalisation du cannabis.

 
Écologie

Nous organisons des opérations de nettoyage des lieux publics avec les habitants et les partenaires afin de sensibiliser les
populations à la gestion des déchets et au tri sélectif . Cela permet aussi de responsabiliser les habitants dans
l'amélioration de leur cadre de vie. Cette activité permet de tisser du lien avec les habitants et les jeunes des quartiers
pour créer une relation de confiance.
Dans nos locaux nous appliquons le tri sélectif et nous optons pour un fonctionnement responsable (favorisation des
emails plutôt que des courriers par exemple).
En 2023 nous souhaitons mettre en place un potager et un poulailler qui serait entretenu par des bénévoles. Cela porterait
une notion de jardin partagé et permettrait aux personnes désireuses de travailler la terre. Cette reconnexion pour des
personnes qui passent la majorité du temps en ville est nécessaire. Elle est bénéfique et apaisante. De plus elle
permettrait de tisser de beaux liens intergénérationnels car jeunes et moins jeunes pourront s'atteler à ces activités.

N o s  D i s p o s i t i f s  
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Dès que l'occasion se présente, se fait ressentir et dans la mesure du possible nous offrons à nos adhérents
et bénévoles des formations (PSSM en ce début 2023). Nous avons mis en place des cours hebdomadaires:
soutien scolaire, cours de FLE et cours d'informatique.

Nous souhaiterions pouvoir acheter un minibus afin d'être plus libres d'organiser nos propres excursions sans
devoir louer un véhicule à chaque fois. L'obtention d'un minibus nous offrirait l'opportunité de faire découvrir
aux jeunes notre merveilleux pays. Nous pourrions leur faire visiter le Lubéron, les gorges du Verdon, la
montagne, la Drôme provençale, la Camargue, les Cévennes et leurs grottes mythiques, les îles de Porquerolles,
des Embiez... Nous sommes convaincus que le fait de contempler la nature permet une reconnexion réelle et
profonde à celle qui nous porte en son sein. Après avoir admiré la beauté de la Terre, ils seront plus à même de
vouloir la respecter et peut-être même créer un nouveau lien avec elle, tel que le jardinage. 

La médiation des jeunes doit se faire par les jeunes de leur âge car ils en sont capables. Nous sommes
convaincus que si nous formons des jeunes sur des thématiques sociétales (comme la contraception ou
l'importance de voter), nous pourrons ainsi les déployer sur le terrain et sensibiliser d'autres jeunes. Nous
avons déjà mené des actions de médiation devant des lycées et nous avons constaté un bel impact sur le
public visé.

 
Jeunesse

N o s  D i s p o s i t i f s  
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Conscience réunit les familles de victimes pour un accompagnement psychologique et juridique à court, moyen et
long terme. 
Nous organisons des tables rondes avec les familles et des ateliers. Notre objectif 2023 est que ces tables rondes
soient toujours supervisées par un professionnel de la santé mentale tel qu'un psychologue, psychanalyste etc...
Nous souhaitons mettre à disposition les services de thérapeutes à coût réduit (sophrologue, kinésiologue...).
Nous avons constaté que les familles ne sont pas accompagnées et il est essentiel pour elles de parler après un tel
traumatisme. 

Nous veillons à ce qu'elles soient accompagnées sur le plan juridique également grâce à une permanence avec un
avocat. La perte de confiance en la vie est très présente chez ces familles endeuillées, nous leur proposons donc
un maximum d'activités pour leur redonner goût en la vie telles que des sorties à la plage, en Espagne, des
randonnées), des séjours pour offrir l'opportunité de partir en vacances de couper du lieu de vie qui n'est pas
toujours de tout repos, favoriser la cohésion sociale, et améliorer les relations parent/enfant.

Enfin ces familles vivent très souvent dans le quartier où vivent les assassins de leur enfant, nous œuvrons donc
pour qu'elles soient prioritaires auprès des bailleurs sociaux pour être relogées au plus vite. Ainsi, nous
permettons un accompagnement administratif et une aide pour le relogement. 
Le sujet des règlements de compte est un sujet grave pour lequel nous organisons régulièrement des campagnes
de sensibilisation.

 
Sécurité

N o s  D i s p o s i t i f s  
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Depuis la crise sanitaire nous avons constaté que la suffisance alimentaire n'est pas atteinte chez les
étudiants et dans certains foyers. Nous distribuons des tonnes de colis alimentaires et hygiéniques, nous
mettons en place de nombreuses maraudes avec distribution de vêtements chauds car la demande ne cesse
de croître. 

En 2023 nous sommes désireux d'accompagner les personnes âgées et/ou isolées ou en situation de handicap
afin de créer du lien social et si besoin de les accompagner dans leurs démarches administratives, juridiques
et dans leurs courses du quotidien si nécessaire. De plus, nous avons la volonté de visiter des personnes
âgées dans des EHPAD afin de leur tenir compagnie et travailler avec elles sur diverses thématiques. 

Pour maintenir la cohésion sociale nous organisons chaque année un loto, un vide grenier, un Noël solidaire,
Pâques, l'Aïd, la Journée de la femme et la fête des voisins. Nous organisons aussi des soirées solidaires avec
des repas de traiteur pour sortir de l'isolement et créer du lien social.

Dans le but d'offrir à nos adhérents de nouveaux horizons culturels, nous organiserons de nombreux
nouveaux ateliers tels que des ateliers cuisine, écriture, journalisme, théâtre d'improvisation,
parentalité/allaitement/portage, méditation, art thérapie, cours de musique. Ces ateliers sont destinés
autant aux jeunes des quartiers populaires qu'aux mamans endeuillées qui ont besoin de retrouver la joie de
vivre. Ils sont ouverts à tous afin de promouvoir la mixité et le lien social.

 
Solidarité

N o s  D i s p o s i t i f s  
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N o s  D i s p o s i t i f s  



N o s  P a r t e n a i r e s
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N o s  C o m i t é s
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Marseille
Paris 
Nîmes
Saint-Cannat
Rennes
Villefranche-sur-
Saone
Bordeaux 
Montpellier
Strasbourg
Avignon
Lille

Mulhouse
Sénas 
Le Mans
Nantes
Guebwiller
Lyon
Cavaillon
Ajaccio
Grenoble
Salon de Pce
Seine-Saint-Denis

 


