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CRÉER, AGIR, RÉALISER, 
ECHANGER…C’EST LE CARE 
DANS LES QUARTIERS OUEST 
DE STRASBOURG
Le pari du projet CARE est de renforcer l’employabilité des jeunes de QPV et des 
nouveaux/nouvelles arrivants-es issus-es de la migration forcée, en exploitant 
les vertus de la rencontre et de la réalisation collective de projets pour révéler 
les capacités individuelles des participants-es. 
L’ensemble du programme se construit entre Makers For Change et un 
prestataire-partenaire (l’association Activ’Action) pour allier l’expertise de 
ces deux structures avec les publics visés. La pédagogie d’intervention des 
facilitateurs-trices est basée sur la création d’un cadre de confiance et de 
bienveillance via l’utilisation d’outils d’éducation non-formelle. 
Le projet est porté par un collège de partenaires locaux : des services de 
l’Eurométropole de Strasbourg (service emploi et insertion, directions 
territoriales), des acteurs de l’emploi (la Mission Locale pour l’Emploi, la Maison 
de l’Emploi et de la Formation), des associations (AFL67, CSC de Hautepierre, 
maison de santé, CIR, l’association Foyer Notre-Dame) ou des entreprises 
(comme Publilogo). Il s’agit de développer des compétences et savoir-être 
transversaux liés au monde du travail : réalisation de projets collectifs, visites 
d’entreprises, rencontres d’acteurs, valorisation des acquis, aide à la rédaction 
de CV… 

Pour les jeunes (18 – 30 ans) des QPV,  s’inscrire dans des dynamiques de projets collectifs, 
de valorisation (autonome) de leurs compétences. Tisser leur réseau au contact des acteurs 
économiques locaux. 
Pour les acteurs de ce projet, s’inscrire ainsi pleinement dans le paysage local, et voir venir 
à eux un vivier de forces vives nouvelles, dont ils repèrent bien les compétences.

Enjeux

Ce projet CARE est né en 2017 de la volonté des membres des 2 associations strasbourgeoises 
porteuses - Makers For Change et Activ’Action - de mener des projets citoyens utiles, 
tournés vers l’interculturalité et l’insertion socio-professionnelle. Il est organisé sous forme 
d’une dizaine d’ateliers, répartis sur 8 semaines. Chaque atelier compte une dizaine de 
participant.e.s (moitié de jeunes issus de QPV, moitié de réfugiés-es ou demandeurs-euses 
d’asile). Le projet est financé par le FSE (Fonds Social Européen), par l’Eurométropole, 

Pour aller plus loin :

Ce projet s’inscrit dans une double dynamique de développement personnel 
et de développement local. Il s’appuie sur la multiplicité et la complémentarité 
des partenaires. En un mot, il hybride les pratiques.

Joana LEVY, Chargée de projet 
 joana.l@makersforchange.org,
07 68 60 51 28 
www.makersforchange.org/

Éléments de contexte

Harmonie Mutuelle et des Fondations. Il s’appuie sur les services de la Mission Locale 
pour l’Emploi de Strasbourg ainsi que de structures d’insertion. 
Des constructeurs du changement ? Des révélateurs de talents ? C’est ce dont regorgent 
les associations Makers For Change et Activ’Action, l’une ambitionnant l’inclusion des 
personnes issues des migrations forcées et la révélation de leurs talents dans un cadre 
interculturel, l’autre aspirant à transformer le chômage en une expérience constructive.  
Les 2 ambitionnent d’apporter au territoire un impact positif.

À noter
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