


"Ce beau projet est exemplaire.

Porté par des jeunes, "en difficulté ou non", qui s'engagent 
en devenant des ambassadeurs, ce raid solidaire nous invite à 
une réelle mobilisation citoyenne. 

En effet, la solidarité qui s'est exprimée après les attentats 
doit continuer et, par son action sur le terrain, elle doit 
démontrer que la jeunesse de ce pays est au cœur de son 
développement et de sa citoyenneté.

Chaque partenaire montre sa volonté de porter de nouvelles 
formes d'insertion pour permettre à ces jeunes de prendre en 
main leur avenir tout en s’ouvrant sur le monde."

Karim Mokthari
Directeur de 100MURS
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Présentation générale 

Le projet 1000 km de possibles :

 1000  km  de  possibles,  c’est  1000  km  d’actions,  sportives,
citoyennes et solidaires,  menées tout au long de l’année par
des jeunes –  en difficulté  ou non –  en faveur d’une cause
associative,  et  valorisées  spécialement  lors  d’un  événement
annuel : le Tour de France en Solidaire.

 L’expérimentation de la solidarité, l’engagement citoyen et
le sport constituent des leviers très efficaces pour permettre aux
jeunes  de  s’accomplir  et  de  mesurer  l’impact  positif  des
dynamiques collectives.

 Pensé pour mobiliser des groupes de jeunes,  ce projet permet
de mobiliser chacun d’entre nous – éducateurs, professeurs,
salariés  d’entreprises,  membres  d’associations,  élus  de
collectivités… –  pour participer à cette grande tournée des
possibles aux côtés d’une jeunesse qui a besoin de tous les
soutiens.

ð Mobiliser la jeunesse autour d’actions solidaires, sportives
et  citoyennes  pour  construire  collectivement  d’autres
possibles.

Toutes les jeunesses :

 Le projet 1000 km de possibles est né de la volonté d’une 
équipe convaincue que chaque jeune – même celui ayant commis 
des actes de délinquance – est un adulte en devenir chez qui il 
faut nourrir le sens des responsabilités.

 Nous  souhaitons  montrer  que toutes  les  jeunesses,  quelles
que soient les situations ou quels que soient les préjugés à
leur encontre,  ont en elles des ressources à partager dans un
projet solidaire.

ð Construire  une  chaîne  de  solidarité  entre  toutes  les
jeunesses  de  France :  visibles  (associations,  écoles,  lycées,
centres de loisir, …), comme invisibles (PJJ, Centres Educatifs
Fermés, centres pénitentiaires, …). Chaque jeune est acteur
de la citoyenneté.

Les enjeux :

Sortir des préjugés, favoriser les rencontres et offrir de nouvelles
perspectives à la jeunesse :

 Une partie  de  la  jeunesse  est  confrontée  à  des  sentiments  de
déclassement,  d’exclusion,  de  frustration,  et  à  l’absence  de
perspectives d’avenir. La dégradation de l’image de soi de certains
jeunes  peut  les  conduire  à  un  mode  relationnel  dominé  par
l’agressivité où le passage à l’acte n’a (plus) rien de tabou. 

La solidarité comme projet éducatif :

 Pour restaurer les liens et apaiser les relations, le projet 1000 km
de possibles propose d’intégrer la solidarité dans un processus
éducatif  pour  permettre  à  ces  jeunes  de devenir  des
promoteurs,  des  acteurs,  et,  en  l’occurrence, de véritables
ambassadeurs,  sur  les  questions  de  citoyenneté  et  de
solidarité.

Changer les regards et favoriser la mixité sociale :

 Proposer aux jeunes de s’engager et de se mobiliser  efface les
catégories dans lesquelles certains se sentent enfermés : «public
cible», «cas sociaux» ou «petits délinquants».

 La mixité sociale générée par ce projet permettra à des publics
d’horizons  très  différents  de  se  rencontrer  : étudiants,  salariés
d’entreprises, associations, volontaires du service civique…

Objectifs : 

ð Lutter contre les préjugés en valorisant une jeunesse 
citoyenne, active et solidaire ;

ð Permettre à des personnes incarcérées de s’engager dans 
des actions de solidarité ;

ð Sensibiliser plusieurs centaines de jeunes dans différentes 
régions de France à l’engagement citoyen et à la solidarité ;

ð Promouvoir la diversité par des « rencontres improbables »
: entreprises, élus, sportifs de haut niveau, étudiants, jeunes 
de quartiers…



1000 km de possibles, édition 2017/18 : 
soutenir les victimes du terrorisme

Les attentats terroristes de ces 3 dernières années ont causé de trop
nombreuses victimes et ont également blessé tous les Français. 

Ceux qui ont commis ces crimes étaient aussi français pour la plupart, et
très  jeunes.  D’autres  jeunes  Français  sont  encore  égarés  dans  une
radicalisation qui relève d'un processus pouvant conduire à l'extrémisme
et au terrorisme.

L’action préventive est essentielle. Elle a vocation à repérer les situations,
d’anticiper et d’éviter les recrutements et le passage à des actes violents.

D’autres possibles :

Face aux risques de repli sur soi que rencontre notre société, il est plus
que jamais  nécessaire  de montrer  –  spécialement  à  une jeunesse en
manque  de  perspectives  et  à  ceux  qui  n’ont  pas  confiance  en  cette
jeunesse – qu’il existe d’autres possibles :

 La solidarité avec ceux qui souffrent, pour laquelle nous pouvons
tous nous mobiliser, quel que soit le niveau de notre 
engagement ;

 L’engagement citoyen pour permettre à chacun de trouver sa 
place dans la société ; 

 Le dépassement de soi pour favoriser l’estime de soi et se 
prouver que rien n’est écrit à l’avance.

ð La solidarité é́ qui  s’est  exprimée après les  attentats  doit
continuer et, par son action sur le terrain, elle doit démontrer
que la jeunesse de ce pays est au cœur de son développement
et de sa citoyennetéé́. 

Les jeunes contre 
le terrorisme : 

Entre  octobre  2017  et  juin  2018,  des  jeunes  ambassadeurs
solidaires iront parcourir la France pour sensibiliser le grand
public  sur  le  sort  des  victimes du terrorisme et  contribueront
ainsi à élargir le cercle de la solidarité nationale. 

Porteurs  de  valeurs  comme  l’engagement  citoyen,  le
dépassement de soi, la fraternité, ces jeunes, parfois en difficulté
dans leur parcours éducatif ou leur parcours d’insertion, souvent eux-
mêmes victimes de clichés et de préjugés, contribueront à leur niveau
à construire le monde de demain. 

Tous ensemble, ils porteront les couleurs de la Liberté et des Droits de
l'Homme, et nous rappelleront à la vigilance et à la nécessité d’une
solidarité durable. 

ð L'édition  2017/2018  est  organisée  conjointement  et  en
faveur de l'Association française des Victimes du Terrorisme.
Tous les dons récoltés seront intégralement reversés à l'AfVT.

Objectifs spécifiques 2017/18 :

ð Mobiliser sur les dangers et les drames du terrorisme ;

ð Sensibiliser le grand public à la situation des victimes du
terrorisme ;

ð Apporter un soutien aux victimes en récoltant  des fonds
pour l’AfVT.org.



Le projet en pratique : le Tour de France
en Solidaire

La caravane des ambassadeurs :

 Entre octobre 2017 et juin 2018, une caravane de jeunes
ambassadeurs parcourt 10 villes étapes.

 La  caravane  est  constituée  d’une  vingtaine de  jeunes
accompagnés  de  leurs  éducateurs,  qui  ont  fait  le  choix  de
s'engager  et  de  prendre  la  parole  sur  ce  projet  en  devenant
ambassadeur 1000 km.

A chaque étape, les jeunes ambassadeurs animeront 
des actions ouvertes au public :

 la mobilisation des acteurs des territoires autour d’une  épreuve
sportive solidaire, ouverte à tous ;

 des  ateliers slam,  pour transmettre l’importance du choix des
mots, d’une écoute bienveillante et du respect de l’autre ;

 une  rencontre-débat citoyenne  sur le sujet du terrorisme, en
faisant témoigner les victimes elles-mêmes ;

 des  manifestations  publiques pour  collecter  des  fonds  pour
l'Association française des Victimes du Terrorisme (ventes
solidaires d'objets réalisés dans le cadre d'ateliers créatifs par des
personnes incarcérées).

Ultime épreuve, le Tour de France en Solidaire se terminera
par l’ascension du sommet du Pic du Canigou. 

Symboliquement, les jeunes ambassadeurs accompliront cette ascension
aux couleurs de la liberté et des droits de l'homme, accompagnés
par d’autres jeunes venus des quatre coins de la France.
 

10 villes étapes entre octobre 2017 et juin 2018

Paris

Lyon

Marseille

Montpellier

Brest

Nante

Bordeaux

Strasbourg

Revin

Nancy



Descriptif des actions

1) Valoriser une jeunesse citoyenne et solidaire

Public cible :

 une  vingtaine de jeunes  destinés à devenir  les ambassadeurs
des possibles ;

 tous les bénéficiaires des structures jeunesse ou d'action
sociale de  chaque  ville-étape du  Tour  de  France  en Solidaire,
pour participer aux actions 1000 km.

Actions programmées : 

 en amont :  mobiliser les jeunes (ambassadeurs ou non) dans
leur  structure  par  des  actions  de  préparation,  de
sensibilisation  ou de formation pour  le  projet  1000 km de
possibles ;

 participer  au Tour  de  France  en  Solidaire,  en  tant
qu'ambassadeur  ou  simple  participant  (épreuves  sportives,
rencontres/débats  autour  du  terrorisme,  collecte  en  faveur  de
l'AfVT.org, atelier SLAM) ;

 ateliers slam par Verbal Sarrazin, ateliers de formation vidéo
afin de documenter le projet.

2)  Sensibiliser  le  grand  public  à  la  situation  des
victimes du terrorisme

Public cible : grand public ;

Actions programmées : 

A  chaque  étape,  une  rencontre-débat  sera  organisée
conjointement avec l’Association française des Victimes du Terrorisme
(AfVT.org)  selon  leur  programme  d’intervention(s)  citoyenne(s)  :
« Terrorisme, et si on écoutait les victimes ? ».

 Loin d'un colloque ou d'une conférence sur ce sujet si complexe,
nous  tenons  à  mettre  en  avant  les  parcours  individuels  des
personnes ayant été touchées par le terrorisme, en les invitant à
venir  témoigner  lors  de  ces  rencontres  et  à  transmettre  leur

expérience de vie, bien loin des clichés et des fausses certitudes.

 A  travers  ces  témoignages,  les  participants  pourront  ouvrir  le
débat sur tous les aspects et les dangers que font courir à nos
sociétés les actes terroristes et les idées qui les nourrissent.

Cette méthodologie d’intervention est destinée à tous les publics et
vise  à  proposer  une  narration  citoyenne  distincte  des  canaux  de
transmission institutionnels et associatifs traditionnels.

Selon  l’approche  méthodologique  de l’AfVT.org, les  victimes  d’actes
terroristes ne se positionnent pas comme des référents mais comme
de  grands  témoins  ayant  une  expérience  de  reconstruction  à
transmettre  dans  une  perspective  de  promotion  de  la  citoyenneté
positive.

L’Association française des Victimes du Terrorisme est ainsi intervenue
dans  des  établissements  scolaires,  des  maisons  de  quartier,  des
établissements pénitentiaires et auprès de nombreux professionnels.

3)  Permettre  à  des  personnes  incarcérées  de
s’engager dans des actions de solidarité

Le fait de s’inscrire dans une action solidaire contribue à la prévention
de  la  récidive  en renouant  des  liens  avec  la  société  et  favorise  la
restauration  du  sentiment  de  citoyenneté  chez  les  personnes
détenues.

1000 km de possibles offrira la possibilité à des personnes détenues
de s'inscrire dans cette chaîne de solidarité.

Public cible :

 les détenus en centre pénitentiaire ;

 le personnel (CIP et Surveillants) des centres pénitentiaires.

Actions programmées :

 des ateliers  créatifs organisés  en  détention  pour  la
production  d'objets  qui  seront  vendus  par  les  jeunes
ambassadeurs lors du Tour de France en Solidaire, au profit
de l’Association française des Victimes du Terrorisme ;

 une épreuve sportive en détention :  chaque coureur est
parrainé par un membre du personnel.



Restitution et évaluation

Restitutions :

Le Tour de France en Solidaire sera restitué sous de multiples formes,
et surtout en de multiples endroits, pour démultiplier l'impact du projet :

- témoignages  de  jeunes  ambassadeurs présentant  « leur »
Tour de France ;

- projection des œuvres multimédia produites durant le projet ;
- exposition photographique ;
- Scène Ouverte « Je Slam Donc Je Suis » par Verbal Sarrazin.

Ces restitutions auront lieu :
 en détention, dans les centres pénitentiaires ayant participé au

projet ;
 dans les structures jeunesse ayant participé ou non au projet ;
 auprès  des  institutions (Mairie,  Conseil  départemental  ou

régional) ayant accueilli le Tour de France en Solidaire ;
 lors d'une séance au Conseil de l'Europe ;
 lors d'une clôture du projet à l'Assemblée Nationale.

Enfin,  une tournée des ambassadeurs dans les centres de la PJJ
leur permettra de transmettre les valeurs de ce projet.

Indicateurs :

 nombre de bénéficiaires et de participants ;
 nombre d'ambassadeurs ;
 qualité des témoignages recueillis ;
 montant des sommes collectées pour l'AfVT.org.

Calendrier : 3 phases 

 mars / octobre 2017 : phase de préparation et d’organisation :
diffusion  de  l'information,  sensibilisation  des  structures  et  des
jeunes, recrutement et formation des ambassadeurs ;

 octobre 2017 / juin 2018 : le Tour de France en Solidaire passe
par 10 villes qui sont autant d’étapes ;

 juin /  octobre 2018  : restitution
du  projet  dans  les  structures
jeunesse,  centres  de  détention,
institutions, etc...

Budget

Le budget global de ce projet est de 89 000 €. Nous sommes encore 
en recherche de subventions et d’aide matérielle et logistique.

Les parrains et les partenaires

Le  projet  est  placé  sous  le  parrainage  de  personnalités  du  monde
sportif ou artistique qui ont voulu s'impliquer dans une des étapes.

Nous remercions ici les partenaires, sans qui rien n'est possible :



Les organisateurs

Le partenaire 2017/2018 : L’Association française des 
Victimes du Terrorisme (AfVT.org)

L'AfVT.org  a  pour  objet  de  soutenir,  conseiller,  orienter  les  victimes
d’actes  terroristes  dans  toutes  leurs  démarches  :  administratives,
juridiques, sociales, judiciaires, mémorielles.

Le terrorisme provoque un syndrome post-traumatique chez la plupart de
ses victimes. L’AfVT.org met en place un suivi à court, moyen et long
terme en accord avec la pluralité des besoins exprimés par les victimes

L’AfVT.org s’investit également dans la prévention et la sensibilisation
pluridisciplinaire de l’extrémisme auprès des professionnels et du grand
public, en milieu ouvert comme en milieu fermé.

Lors du parcours des  1 000 km de possibles, la collecte de fonds
sera mise à disposition de l’AfVT.org pour soutenir l’association
dans l’ensemble de ses actions.

Le porteur du projet : 
100MURS

100MURS est une association loi 1901 fondée en 2015 à l’initiative de
Karim Mokhtari (directeur – formateur et militant associatif spécialisé
sur  les  questions  carcérales)  et  de  Julien  Villalard  (fondateur  de
Carceropolis).

Les  membres  et  intervenants  de  100MURS partagent  l’intime
conviction qu’un mineur qui commet un acte de délinquance n’est pas
un adulte en miniature, mais un adulte en devenir. Il s’agit alors de
l’accompagner dans la prise de conscience de ses responsabilités, ce
qui est un premier pas vers la liberté individuelle.

Les professionnels de l’action éducative sont souvent confrontés à des
situations de violence relationnelle qui peuvent dégénérer en violence
physique. En situation difficile, l’éducateur n’a souvent d’autre choix
que l’exclusion, dégradant un peu plus un lien déjà fragile. Comment
éviter d’atteindre ce point de rupture ? Comment limiter les risques de
passage  à  l’acte  violent  et  restaurer  le  lien  nécessaire  à
l’accompagnement ?

Une grande connaissance de ces publics de jeunes et des situations
que rencontrent les équipes est indispensable pour nourrir et enrichir
les  actions éducatives auprès des publics  en rupture.  Forts  de leur
expérience  de  terrain  auprès  des  jeunes,  en  particulier  dans  le
domaine carcéral et celui de la protection judiciaire, les intervenants
de 100MURS ont une seule ambition : rendre possible l’acte éducatif
face  à  des  jeunes  jugés  « ingérables »,  afin  qu’ils  retrouvent  une
image positive d’eux-mêmes.

Cette  approche  n’est  pas  figée  car  elle  se  fonde  sur
l’interaction  et  l’échange,  le  partage  d’expérience,
l’implication, la créativité et le dialogue avec tous les acteurs.

http://www.carceropolis.fr/
http://100murs.org/Karim-Mokhtari


Contact

1000km@100murs.org

1000kmdepossibles.org

@1000kmdepossibles

Vous souhaitez :
 recevoir des informations sur le projet ?
 organiser une action 1000 km de possibles ?
 poser une question ?

Une seule adresse : 1000km@100murs.org

Coordinateur 100 Murs :
Julien VILLALARD : +33 6 01 74 16 36

Coordinateur AfVT.org : 
Najet BENSAÏD : +33 6 09 74 39 18

mailto:1000km@100murs.org
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