
Barbara A. Lewis

 2 e éditionmise à jour

Plus de 500 idées de services

pour les jeunes qui veulent

changer le monde

Guide du jeune bénévole

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Michel Le Séac’h

Je m’engage !

Guide du jeune bénévole.indd 1Guide du jeune bénévoole.indd 1 13/05/19 4:11 pm13/3/0/05/5/19 4:11 p11 pmm

corpus_je-m-engage_v2 Page 1

7512 Cyan



© 2009, 1995 by Barbara A. Lewis.

Version originale publiée aux États-Unis en 2009 par Free Spirit Publishing, Inc., Minneapolis, Minnesota,
U.S.A., http://www.freespirit.com sous le titre The Kid’s Guide to Service Projects. Tous droits réservés en vertu
des conventions internationales et panaméricaines sur le droit d’auteur.

Maquette de couverture, maquette intérieure et illustrations de Michelle Lee Lagerroos.

Crédits photographiques
Couverture : ©istockphoto.com/Norma Zaro et ©istockphoto.com/Stefan Klein; recyclage : ©Leland Bobb/Corbis/
Jupiterimages.
Page 13, ©istockphoto.com/Eileen Hart • page 19, ©istockphoto.com • page 33, ©Cathyclapper/Dreamstime.com •
page 45, ©istockphoto.com/Mario Ragma Jr. • page 63, ©Jupiterimages • page 73, ©istockphoto.com/Arthur Carlo
Franco • page 81, ©Con Tanasiuk/Jupiterimages • page 87, avec l’autorisation de World Food Programme •
page 95, ©Gbh007/Dreamstime.com • page 101, Lewis Whitmire • page 107, ©istockphoto.com/Lisa F. Young •
page 115, ©istockphoto.com/Christian Carroll • page 129, Steven Hauge.

Votre avis nous intéresse ! Contactez-nous à arsnh@state.gov.

Nouveaux Horizons est la branche édition d’Africa Regional Services (ARS),
qui fait partie du Bureau des affaires africaines du département d’État américain.
Les éditions Nouveaux Horizons traduisent et publient en français des livres d’auteurs
américains et les commercialisent en Afrique subsaharienne, au Maghreb et en Haïti.
Pour connaître nos points de vente ou pour toute autre information, consultez notre site :
https://fr.usembassy.gov/fr/ars-paris-fr/livres/nh.

© Nouveaux Horizons – ARS, Paris, 2019, pour la traduction française.

ISBN : 978-2-35745-395-1

Papier issu de forêts gérées durablement.

óþ÷õö õþ øöþûö ôöòûöòÿüùöå÷ûõõ éóþ÷õö õþ øöþûö ôöòûöòÿüüùöå÷ûõõ é çêæçìæèð îñëê ýúçêêæçæçììæèð îñëê ýê ýúú

corpus_je-m-engage_v2 Page 2

7512 Cyan



Dédicace
À tous ceux qui désirent être utiles :

« Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire
pour

vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire po
ur votre

pays. »
John Fitzgerald Kennedy

Ce livre est dédié à Mike, pour qui servir est une habitude.

Remerciements
J’aimerais remercier mon éditrice, Judy Galbraith pour ses
encouragements, son amitié et son idéalisme. Merci aussi à
Meg Bratsch, responsable de cette seconde édition et à tout
le personnel de The Free Spirit pour son travail acharné et sa
motivation.

Remerciement spécial aussi à ceux qui ont apporté leur soutien et
contribué à la première édition de ce livre : DaphnéWilliams, tous
mes élèves de Jackson Elementary, Peter Gallegos, Marilyn Phillips
et John Bennion. J’aimerais également saluer UnitedWay, la
Newspaper Association of America Foundation et le Peanuts Gang
pour leurs « Cheers forVolunteers ».

Merci aux membres de ma famille pour leur affection et leur
soutien constant et inaltérable : Larry, mon cher mari et mon
meilleur ami, ainsi que mes merveilleux enfants : Mike, Andrea,
Christian et Sam.

óþ÷õö õþ øöþûö ôöòûöòÿüùöå÷ûõõ êóþ÷õö õþ øöþûö ôöòûöòÿüüùöå÷ûõõ ê çêæçìæèð îñëê ýúçêêæçæçììæèð îñëê ýê ýúú

corpus_je-m-engage_v2 Page 3

7512 Cyan



Note sur l’édition mise à jour de
Je m’engage ! Guide du jeune bénévole ........................................... viii

Introduction ...............................................................................................1
Comment utiliser ce livre ..........................................................................2
Qu’y gagneras-tu ? .....................................................................................3
Les services dont ton école a besoin ....................................................5

Se lancer dans les services ..............................................................7
Dix étapes pour réussir ton projet de service ...................................7
Utiliser Internet dans ton projet de service .................................... 11

Animaux .....................................................................................................13
Limite les populations animales .......................................................... 14
Adopte un animal de zoo ....................................................................... 15
D’autres idées pour aider les animaux.............................................. 17

Politique et gouvernement..........................................................19
Aide les gens à voter ................................................................................ 20
D’autres idées d’action politique ........................................................ 21

Aménagement local ..........................................................................27
Les bases de l’action dans les quartiers............................................ 28
D’autres idées pour améliorer ta localité ........................................ 31

Sommaire

óþ÷õö õþ øöþûö ôöòûöòÿüùöå÷ûõõ ëóþ÷õö õþ øöþûö ôöòûöòÿüüùöå÷ûõõ ë çêæçìæèð îñëê ýúçêêæçæçììæèð îñëê ýê ýúú

corpus_je-m-engage_v2 Page 4

7512 Cyan



Lutte contre la délinquance ........................................................33
Installe une boîte de signalement de la délinquance ................. 34
D’autres idées pour lutter contre la délinquance......................... 37
Milite pour une loi contre la délinquance ....................................... 42
D’autres idées d’actions dans le domaine du droit ..................... 44

Environnement......................................................................................45
Nettoie ton école ...................................................................................... 46
Plante des arbres........................................................................................ 48
D’autres idées de plantations ............................................................... 51
D’autres idées pour améliorer l’environnement ........................... 52
Crée un club en faveur de l’environnement.................................... 55
Organise un concours de recyclage ................................................... 58
Milite pour un dispositif de collecte .................................................. 60
D’autres idées de recyclage................................................................... 61

Amitié ..........................................................................................................63
Agis en faveur de la tolérance .............................................................. 64
Prépare des coffrets de bienvenue pour les nouveaux ............... 68
D’autres idées d’accueil des nouveaux élèves ............................... 70
Adopte un « grand-ami »....................................................................... 71

Santé et bien-être...............................................................................73
Milite pour des habitudes saines......................................................... 74
Fais campagne pour la prévention des maladies .......................... 76
D’autres idées en faveur de la santé .................................................. 79

óþ÷õö õþ øöþûö ôöòûöòÿüùöå÷ûõõ ìóþ÷õö õþ øöþûö ôöòûöòÿüüùöå÷ûõõ ì çêæçìæèð îñëê ýúçêêæçæçììæèð îñëê ýê ýúú

corpus_je-m-engage_v2 Page 5

7512 Cyan



Sans-abris .................................................................................................81
Compose des colis pour les sans-abris.............................................. 82
Aide les personnes sans emploi ........................................................... 84
D’autres idées pour aider les personnes sans domicile fixe ..... 85

Faim ...............................................................................................................87
Organise une collecte alimentaire ..................................................... 88
D’autres idées pour lutter contre la faim ........................................ 90
Fais campagne contre la faim............................................................... 91
Cultive un potager scolaire.................................................................... 93

Alphabétisation....................................................................................95
Essaie le soutien scolaire ........................................................................ 96
D’autres idées en faveur de l’alphabétisation................................ 99

Personnes handicapées................................................................101
Organise une compétition d’athlétisme ........................................102
D’autres idées pour aider les personnes handicapées ..............105

Personnes âgées ................................................................................107
Tends la main aux personnes âgées .................................................108
Aide les personnes âgées à se sentir en sécurité ........................109
Sois l’ami des personnes âgées ..........................................................110
Prépare des paniers-cadeaux ..............................................................111
D’autres idées pour aider les personnes âgées ............................113

Sécurité....................................................................................................115
Agis en faveur de la sécurité après l’école.....................................116
Agis pour la sécurité dans ta commune .........................................119
D’autres idées en faveur de la sécurité...........................................124
Participe à la sensibilisation antipoison .........................................127

óþ÷õö õþ øöþûö ôöòûöòÿüùöå÷ûõõ íóþ÷õö õþ øöþûö ôöòûöòÿüüùöå÷ûõõ í çêæçìæèð îñëê ýúçêêæçæçììæèð îñëê ýê ýúú

corpus_je-m-engage_v2 Page 6

7512 Cyan



Transports .............................................................................................129
Contribue à améliorer les transports...............................................130
D’autres idées en faveur des transports .........................................132

Guide pratique des projets de services ...........................134
Comment préparer un prospectus....................................................134
Comment rédiger une pétition ..........................................................135
Comment rédiger un communiqué de presse..............................136
Comment rédiger une proclamation ...............................................137
Comment élaborer une proposition.................................................138
Comment rédiger un message d’intérêt public (MIP)...............139
Comment rédiger une résolution ......................................................140
Comment réaliser un sondage ...........................................................141
Comment proposer un arrêté ou une loi .......................................143
Comment faire du lobbying ................................................................144
Comment lancer un fonds régional..................................................145
Comment soutenir une loi ou s’y opposer....................................146
Sept moyens pour trouver de l’argent ............................................147

L’auteure .................................................................................................149

óþ÷õö õþ øöþûö ôöòûöòÿüùöå÷ûõõ îóþ÷õö õþ øöþûö ôöòûöòÿüüùöå÷ûõõ î çêæçìæèð îñëê ýúçêêæçæçììæèð îñëê ýê ýúú

corpus_je-m-engage_v2 Page 7

7512 Cyan



Note sur l’édition mise à
jour de

Jem’engage ! Guide du jeu
ne bénévole

Depuis plus de dix ans, des
milliers de jeunes ont recher

ché dans

ce guide des idées et une i
nspiration en vue de se lancer dans les

services à la collectivité. À
l’école, dans des groupes d

e jeunes,

avec leur famille, avec leurs amis ou d’eux-mêmes, ils y trouvent

des outils et des suggestio
ns originales, et les transfo

rment en

projets qui changent leur m
onde – du moins un petit coin de

celui-ci.
Son succès durable a valu à l’édition actualisée de ce guide

une présentation très soignée. Si son esprit n’a pas changé, le liv
re

bénéficie à présent d’une m
ise en page aérée, de suggestions

pour

utiliser Internet et les nou
velles technologies, d’info

rmations sur

la législation actuelle des services éduc
atifs, de considérations

sur des thèmes et problèmes d’actualité et d’une masse de

statistiques et de référenc
es récentes.

Sans aucun doute, pendant une décen
nie encore, ce guide

très apprécié poussera les
jeunes à prendre l’initiativ

e afin de

faire une différence dans l
eur coin du monde . . . et tu peux être

l’un d’entre eux !

viii
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Une classe de l’Utah, aux États-Unis, a découvert un jour dans
son quartier une décharge de produits toxiques. Elle s’est dit
qu’il fallait faire quelque chose. Grâce à ses efforts, le site a été
dépollué et un fonds public a été créé en vue de nettoyer d’autres
sites dangereux dans le même État.

En Floride, un adolescent a lancé un projet visant à nourrir les
affamés le jour de Thanksgiving, une fête qui a lieu au mois de
novembre.

Au Texas, des enfants se sont associés pour sauver un bateau
de guerre historique qui devait être envoyé à la casse.

En Géorgie, un jeune de 16 ans a empêché la démolition d’un
palais de justice historique.

En Pennsylvanie, un adolescent a créé une bibliothèque de village.
En Californie, un jeune de 12 ans a commencé à aider les

jeunes victimes de la délinquance.
ÀToronto, au Canada, un adolescent a marché nu-pieds pendant

toute la Semaine de l’action bénévole pour faire connaître la
pauvreté infantile à travers le monde et inciter les gens au bénévolat.

Partout aux États-Unis, au Canada et dans le monde entier, des
dizaines de milliers de jeunes agissent dans leur quartier, leur école
et leur commune. Ils collectent des conserves pour des épiceries
solidaires, font la lecture à des personnes âgées, recyclent, plantent
des arbres et lancent des campagnes de sensibilisation. Seuls ou en
groupe, ils repèrent des problèmes et trouvent des solutions.

S’ils le peuvent, tu le peux aussi.
« Je suis seul ! », penses-tu peut-être. Et alors ? Des foules

de jeunes se mettent seuls au service d’autrui. Ou bien ils
commencent seuls et inspirent à d’autres l’envie de les rejoindre.

Introduction

1
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Tu te dis peut-être aussi : « Cela paraît intéressant mais je suis
déjà trop occupé et je n’aurai pas le temps. » Faux ! Beaucoup de
jeunes impliqués dans des projets de services continuent à faire
leurs devoirs, occupent un emploi, voient leurs amis, participent
aux activités scolaires et trouvent quand même le temps d’aller
vers les autres pour les aider.

Et si tu te demandes : « Que pourrais-je faire ? », poursuis ta
lecture ! Ce livre est plein de recettes, à toi de les essayer.

Comment utiliser
ce livre
Je m’engage ! Guide du jeune bénévole contient plus de cinq cents
idées de services pour les garçons et les filles de tous âges. On
y trouve aussi bien des actions simples (aller faire une course
pour un ami) que des projets complexes (faire adopter une loi
durcissant la répression contre les graffitis).

Commence par examiner rapidement le sommaire. Qu’est-ce
qui t’intéresse ? L’environnement ? La politique ? L’aide aux
personnes sans domicile fixe ? La sécurité ? Les animaux ? La
lutte contre la délinquance ? L’alphabétisation ? Si tu choisis un
domaine qui t’intéresse personnellement, tu y prendras plus de
plaisir et tu auras plus de chances de rester motivé jusqu’au bout.

Une fois que tu auras choisi ton domaine, regarde la partie du
livre qui le concerne et survole les idées. Retiens celle qui attire
ton regard. Puis va à « Se lancer dans les services », pages 7–12.
Tu y apprendras comment débuter, obtenir l’aide nécessaire et
évaluer ton expérience.

Et si tu n’y trouves pas la bonne idée qui te pousse à te
mobiliser ? Alors, sers-toi de ce livre comme point de départ de ta
propre recherche d’idées. Pense à consulter ton école, une troupe
scoute ou une association locale. Leurs membres ont beaucoup
de projets à suggérer.

2 Je m’engage ! Guide du jeune bénévole
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Qu’y gagneras-tu ?
Pourquoi te lancer dans un projet de service ? Sans doute
connais-tu déjà au moins une réponse à cette question : parce
que c’est bien de le faire.

Si tu en as assez de voir des ordures dans les rues autour de
chez toi, si tu ne supportes plus de savoir que des gens ont faim,
si tu t’inquiètes de l’état du monde dont tu vas hériter, c’est une
évidence pour toi : il faut que quelqu’un fasse quelque chose.Tu
peux être ce quelqu’un même si tu « n’es encore qu’un jeune ».

Si tu es mécontent d’entendre les médias parler de jeunes qui
posent des problèmes – membres de gangs, drogués, vandales,
délinquants violents – alors tu auras l’occasion de prouver que
les jeunes peuvent être une force puissante au service d’un
changement positif.

Si tu crains que ta commune ne devienne un endroit à risque
pour habiter, travailler et jouer, tu peux aider à changer cela. Un
projet de service est un excellent moyen pour rassembler les gens.
Quand les habitants s’unissent, les quartiers deviennent plus forts.
Les gens commencent à veiller les uns sur les autres. Des amitiés
naissent. Peut-être ton voisin de l’autre côté de la rue, de l’autre
côté du hall ou de l’autre côté du couloir a-t-il des idées et des
compétences qui seraient utiles à ton projet ? Pose-lui la question !

Imagine comme il sera bon de savoir que tes actions
contribuent à transformer la vie des gens. Ton amour-propre
montera en flèche et tu acquerras une confiance nouvelle. Et
aussi, au passage, des aptitudes et talents nouveaux – exercer un
leadership, diriger une organisation, parler en public, etc.

Quand tu voudras entrer dans une université et que tu
rechercheras un emploi, tu t’apercevras que les responsables
des admissions et les employeurs s’intéressent aux jeunes
qui ont l’esprit de service. De plus en plus d’établissements
d’enseignement supérieur recherchent, au-delà des notes et des
résultats de tests, des étudiants qui font preuve de dévouement.
De plus en plus d’entreprises incitent leurs salariés à consacrer un
peu de leur temps et de leur énergie au service de la collectivité.

Introduction 3
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Tu pourrais même trouver une vocation pour toute ton existence.
Beaucoup de jeunes se sentent inquiets ou incertains de ce que
l’avenir peut leur apporter. Ils ne savent pas ce qu’ils veulent être ou
devenir, souvent parce qu’ils ont peu ou pas d’expérience au-delà de
ce qui est habituel – la famille, les amis, l’école. Un projet de service
peut te mettre en rapport avec des gens que tu ne rencontrerais sans
doute jamais et t’offrir des possibilités que tu n’aurais pas sans cela.
Ton monde personnel s’élargira comme tu ne l’avais jamais imaginé.

Tu auras le sentiment de grandir toi-même d’une manière positive
– et surprenante. Le service nous donne l’occasion de rompre avec nos
idées et nos préjugés antérieurs. Penses-tu que les gens sont pauvres
parce qu’ils sont paresseux ?Attends donc d’avoir fait la connaissance
de quelqu’un qui vit dans la pauvreté.Crois-tu que les personnes
âgées n’ont pas grand-chose à t’offrir ? Deviens ami avec un senior et
tu verras.As-tu quelquefois du mal à t’entendre avec les gens d’autres
origines ethniques ? Les tensions tendent à s’atténuer quand les gens
travaillent côte à côte ou nouent des contacts.

Imagine les possibilités

Selon les plus récents recensements officiels, les États-Unis com
ptent

aujourd’hui plus de 50 millions d’enfants et de jeunes de
5 à 17 ans, et le

Canada près de 6 millions de moins de 14 ans. Que se passerait-il si tous

ces jeunes, et ceux du monde entier, décidaient de se m
ettre au service

de leur collectivité ?

Face aux problèmes et aux besoins de la société,
le gouvernement n’a

que des solutions lentes et chè
res. Les jeunes peuvent couper

court aux

formalités administratives et obtenir des résult
ats là où les adultes se

demandent encore par où commencer.

D’où vient cette étonnante capac
ité ? Contrairement aux adultes, les jeunes

ne connaissent pas d’avance tout
ce qui pourrait bloquer la machine !

Au lieu de chercher des échappat
oires, vous agissez.Vous êtes asse

z forts –

et assez nombreux – pour réaliser de grands c
hangements sociaux.

4 Je m’engage ! Guide du jeune bénévole
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Quand tu t’engageras dans ton projet de service, il pourrait
être bon de tenir ton journal. Note ce que tu fais pour le projet
que tu as choisi . . . et ce que le projet fait pour toi. Note tes
sentiments, tes expériences et tes idées. À la fin, tu pourras
expliquer en quoi tu as changé. Car tu auras changé.Tu peux en
être certain.

Les services dont
ton école a besoin
En avril 2009, le président Barack Obama a signé la loi Edward M.
Kennedy Serve America, qui multiplie les occasions données à tous
les citoyens américains de servir leur collectivité et leur pays.

« Nous avons besoin de vos services, maintenant, à ce

moment de l’histoire. Je ne vais
pas vous dire ce que

votre rôle devra être, c’est
à vous de le découvrir. Mais

je vous demande de vous lever et de jo
uer votre rôle. Je

vous demande d’aider à changer le c
ours de l’histoire. »

Le président Barack Obama

L’un des objectifs du président Obama était de faire accomplir
à tous les élèves du secondaire cinquante heures de service à la
collectivité par an. Son administration a cherché à instaurer des
règles nationales d’initiation au service et à fournir aux écoles
de meilleurs outils pour créer des programmes et observer les
expériences de leurs élèves. Aux États-Unis et au Canada, des
écoles proposent à leurs élèves de tous âges de découvrir ce que
servir signifie. Dans beaucoup de lycées, tant publics que privés,

Introduction 5
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il est obligatoire de participer à un service pour obtenir son
diplôme.

Mais même si le service devient obligatoire dans ton école,
j’espère que tu ne le verras pas comme quelque chose d’imposé
par d’autres personnes. Servir deviendrait alors une obligation
comme d’autres – une corvée. Attache-toi plutôt à l’aborder
avec enthousiasme et application. Plonge-toi dedans. Sois
enthousiaste . . . passionné, même. Alors le caractère obligatoire
t’apparaîtra secondaire, la note ou l’évaluation scolaire n’aura
plus beaucoup d’importance, car tu serviras pour toi-même.

6 Je m’engage ! Guide du jeune bénévole
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