Le projet « SOLIDARITY » a été financé par l'Union européenne dans le
cadre du programme "L'Europe pour les citoyens"
"Projets de la société civile"
9 évènements ont été mis en œuvre dans le cadre de ce projet:
Evénement 1
Participation: Il a permis de réunir 46 citoyens, dont 4 provenant de Pologne, 2 d’Allemagne, 40 de France.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Lille, France du 03/10/2018 au 05/10/2018.
Description succincte: Il a été consacré au lancement du projet SOLIDARITY sur le modèle du Triangle
de Weimar, en réunissant des jeunes venant d’Allemagne, de France et de Pologne, pour débattre de
thématiques importantes pour la jeunesse européenne (l’éducation, l’insertion sur le marché du travail et
la mobilité en particulier.
Evénement 2
Participation: Il a permis de réunir 51 citoyens, dont 4 provenant de Belgique, 7 de France, 3 de République
tchèque, 4 de Hongrie, 4 de Grèce, 4 de Serbie, 29 de Pologne.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Varsovie, Pologne du 13/02/2019 au 15/02/2019.
Description succincte: Il a été consacré à des ateliers participatifs suivis d’une restitution devant un panel
d’experts, permettant aux jeunes de débattre et émettre des recommandations sur le thème de l’avenir du
travail.
Evénement 3
Participation: Il a permis de réunir 47 citoyens, dont 4 provenant de Pologne, 3 de Belgique, 4 de Grèce, 7
de France, 3 de Serbie, 4 de Hongrie, 22 de République tchèque.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Prague, République tchèque du 10/04/2019 au 12/04/2019.
Description succincte: Il a été consacré à des ateliers participatifs suivis d’une restitution devant un panel
d’experts, permettant aux jeunes de débattre et émettre des recommandations sur différentes thématiques
européennes (démocratie, valeurs et futur de l’UE, enjeux d’immigration, opportunités pour les jeunes).
Evénement 4
Participation: Il a permis de réunir 33 citoyens, dont 4 provenant de Pologne, 2 de Belgique, 6 de France,
4 de Serbie, 2 de Grèce, 3 de République tchèque, 12 de Hongrie.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Budapest, Hongrie du 18/09/2019 au 20/09/2019.
Description succincte: Il a été consacré à des ateliers participatifs suivis d’une restitution devant un panel
d’experts, permettant aux jeunes de débattre et émettre des recommandations sur le thème de l’insertion
sur le marché du travail.
Evénement 5
Participation: Il a permis de réunir 51 citoyens, dont 4 provenant de Pologne, 6 de France, 1 de Belgique,
3 de République tchèque, 3 de Hongrie, 4 de Serbie, 32 de Grèce (y compris des réfugiés et demandeurs
d’asile vivant à Athènes).

Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Athènes, Grèce du 16/10/2019 au 18/10/2019.
Description succincte: Il a été consacré à des ateliers participatifs suivis d’une restitution devant un panel
d’experts, permettant aux jeunes de débattre et émettre des recommandations sur le thème de la politique
d’asile et d’immigration.
Evénement 6
Participation: Il a permis de réunir 53 citoyens, dont 33 provenant de Serbie, 4 de Hongrie, 3 de République
tchèque, 5 de France, 1 de Belgique, 4 de Pologne, 3 de Grèce.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Belgrade, Serbie du 06/11/2019 au 08/11/2019.
Description succincte: Il a été consacré à des ateliers participatifs suivis d’une restitution devant un panel
d’experts, permettant aux jeunes de débattre et émettre des recommandations sur le thème de
l’élargissement de l’UE, en particulier aux Balkans.
Evénement 7
Participation: Il a permis de réunir 110 citoyens, dont 4 provenant de Pologne, 3 de Grèce, 3 de République
tchèque, 1 de Belgique, 4 de Serbie, 4 de Hongrie, 7 d’Allemagne, 84 de France.
Lieu/Date: l’événement a eu lieu à Paris, France du 17/12/2019 au 19/12/2019.
Description succincte: Il a été consacré à des ateliers participatifs suivis d’une restitution devant un panel
d’experts, permettant aux jeunes de débattre et émettre des recommandations sur les quatre thématiques
principales du projet SOLIDARITY (insertion sur le marché du travail, mobilité régionale et internationale,
asile et immigration, participation démocratique), à plus grande échelle pour la conférence finale du projet.
Il a également été consacré à annoncer la publication du manifeste et du guide méthodologique faisant
suite au projet.
Evénement 8 : Manifeste
Participation: 54 personnes ont été impliquées dans l'élaboration du Manifeste. Ces personnes
provenaient de 9 pays: Pologne, République tchèque, Hongrie, Grèce, Serbie, France, Belgique, Portugal
et Slovaquie.
Lieu/Date: Le Manifeste a été enrichi tout au long du projet, d’octobre 2018 à décembre 2019, par les
recommandations exprimées et rédigées par les participants à chaque séminaire. Ils ont été synthétisés
et combinés par l'équipe, et plusieurs réunions de travail, en personne et virtuelles (web/téléconférence),
y ont été consacrées. Le Manifeste a été finalisé le 19/12/2019, à Paris.
Description succincte: Un manifeste a été réalisé en reprenant les recommandations et propositions
principales des jeunes, par thématique. Ce manifeste a été publié sur le site internet de Confrontations, et
envoyé à l’ensemble des participants, partenaires et intervenants du projet. Il a par ailleurs été présenté
et / ou envoyé à des eurodéputés, des membres de la Commission européenne, des membres de CESE,
des élus locaux et nationaux, ou encore des organisations de la société civile susceptibles de porter nos
messages. Le manifeste continuera à être relayé activement par Confrontations Europe et ses réseaux,
pour nous assurer que certaines des recommandations soient reprises et mises en œuvre par les
décideurs.
Evénement 9 : Guide Methodologique
Participation: 54 personnes ont été impliquées dans l'élaboration du Guide méthodologique. Ces
personnes provenaient de 9 pays: Pologne, République tchèque, Hongrie, Grèce, Serbie, France,
Belgique, Portugal et Slovaquie.
Lieu/Date: Le Manifeste a été enrichi tout au long du projet, d’octobre 2018 à décembre 2019, par les
recommandations exprimées et rédigées par les participants à chaque séminaire. Ils ont été synthétisés
et combinés par l'équipe, et plusieurs réunions de travail, en personne et virtuelles (web/téléconference),
y ont été consacrées. Le Guide a été finalisé le 20/12/2019 à Paris.
Description succincte: Le Guide a été réalisé afin de présenter la génése du projet Solidarity, de valoriser
la parole de jeunes citoyens européens et de présenter leur histoires, leur témoignage et leurs

préoccupations. Le Guide présente également les moyens de communications utilisés pour porter la voix
de ces jeunes européens.
Activiétés préparatoires
Participation: 24 personnes ont participé aux Activités préparatoires. Ces personnes provenaient de 9
pays : Pologne, République tchèque, Hongrie, Grèce, Serbie, France, Belgique, Portugal et USA.
Lieu/Date: Les activités préparatoires ont impliqué des membres de l'équipe de Confrontations Europe et
ses partenaires tout au long du projet. Ces réunions ont eu lieu en personne ou virtuellement. Le manager
du projet a rencontré ou a été en contact direct avec les partenaires dans les différents pays visités pour
organiser les séminaires. De nombreux échanges et réunions (en personne et virtuelle) ont également été
organisés, avec les membres de l'équipe de Confrontations Europe et ses partenaires, à Paris, Bruxelles,
Varsovie, Prague, Budapest, Athènes et Belgrade, du 1/10/2018 au 20/12/2019.
Description succincte: Les activités préparatoires ont permit d’élaborer le programme solidarity, d’en
définir les thémes, les moyens de communications, la mise en place sur le terrain des différents
évenements et tous les détails administratifs utiles à la bonne réalisation du projet dans les différents pays.

