
 

OBJET SOCIAL DU COLLECTIF EUROPEEN DE JOUSSOUR 

 
Préambule 

Le collectif européen de Joussour est issu du Programme Concerté Pluri Acteurs Algérie 

Joussour qui a été développé entre 2008 et 2021 en Algérie et en France.  

Le collectif européen de Joussour se situe dans la continuité du collectif issu du PCPA Algérie 

tant dans sa philosophie que dans la démarche qui est la sienne : échanger, co-construire et 

agir conjointement en toute égalité et réciprocité.  

Les membres français issus du Programme Concerté Pluri Acteurs Algérie Joussour réitèrent et 

actent de leur volonté d'ouvrir largement ce collectif à des membres européens et à d'autres 

catégories d'acteurs sur la rive Nord de la Méditerranée engagés pour et avec l'enfance et la 

jeunesse dans des dynamiques intergénérationnelles. 

Les membres du collectif européen de Joussour inscrivent leur démarche en tant que citoyens 

d'un monde interdépendant autour d'enjeux communs identifiés ensemble et partagés avec 

leurs pairs algériens.   

Le collectif européen de Joussour prend pour socle le 17ème objectif de développement 

durable pour structurer son engagement collectif sur l'ensemble des ODD indivisibles et 

interdépendants : 

Des partenariats inclusifs sont nécessaires pour un programme de développement 

durable réussi. Ces partenariats construits sur des principes et des valeurs, une 

vision commune et des objectifs communs qui placent les peuples de la planète au 

centre sont nécessaires au niveau mondial, régional, national et local. 

Composition du collectif européen de Joussour  

Le collectif européen de Joussour est inclusif et ouvert à des acteurs de différentes 

natures notamment : associations (de solidarité locales et internationales, culturelles, 

d'éducation populaire, d'économie sociale et solidaire etc..), fédérations, syndicats, 

universités, collectivités locales, réseaux régionaux multi-acteurs issus de pays européens, qui 

agissent au niveau local à l'échelle de leurs territoires, à un niveau régional, national et/ou 

international dans des dynamiques citoyennes et de solidarité universelles.  

Démarche du collectif européen de Joussour 

• Le collectif européen de Joussour inscrit sa démarche dans le cadre des objectifs de 

développement durable (ODD) adoptés notamment par l'Algérie et par les États 

européens. 

 

• Le collectif européen de Joussour s'engage à contribuer aux Objectifs de 

développement durable universels et indivisibles. Il place au cœur de sa démarche les 

transitions sociales, écologiques, éducatives, culturelles et économiques pour garantir 

à toutes et à tous un accès aux droits fondamentaux. 



Missions du collectif européen de Joussour  

• Le collectif européen de Joussour s'engage pour une culture du partage et des 

échanges interculturelles et/à lutter contre les stéréotypes, les discriminations, la 

pauvreté et pour une égalité de genres. 

 

• Le collectif européen de Joussour reconnaissant des apports de ses pairs et 

partenaires algériens en Europe, sur ses propres territoires, les promeut et les 

valorise. 

 

• Le collectif européen de Joussour facilite l’appropriation des ODD par les organisations 

qui le composent et par ses pairs algériens. 

 

• Le collectif européen de Joussour s’engage à valoriser et à promouvoir, en réciprocité 

et dans le cadre de dialogues sincères, équilibrés et respectueux des singularités de 

chacun, la contribution de ses pairs algériens aux Objectifs de développement durable 

en Europe. 

 

• Le collectif européen de Joussour s'engage à renforcer les pouvoirs d'agir des jeunes 

et des enfants des deux rives de la Méditerranée pour promouvoir une citoyenneté 

mondiale active.  

 

• Le collectif européen de Joussour facilite et valorise la contribution des jeunesses 

européennes et algériennes à la mise en œuvre des Objectifs de développement 

durable, conscient que ces jeunesses sont actrices de changements et porteuses 

d’innovations. 

 

• Le collectif européen de Joussour facilite les mises en liens, les relations entre les 

organisations des deux rives de la Méditerranée et soutient leurs 

actions et leurs projets communs. 
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