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Information évènement dans le cadre du projet INvolve au sein de la communauté du Buëch : 
 
Depuis le mois de décembre dernier, un consortium d’acteurs s’est retrouvé pour faire revivre une nouvelle 

édition de l’évènement En-jeux qui se déroulera le 20 juin prochain sur la commune de Veynes au jardin 

public et qui vise à réunir tout public afin de passer une belle journée à jouer ensemble autour de divers jeux 

réalisés par des compagnies locales et habitants. L’association d’éducation populaire Villages des jeunes qui 

avait porté cet évènement en 2019 se retrouve cette année porteuse d’un projet d’une plus grosse ampleur 

qui s’appelle INvolve pour « impliquer ». INvolve est un projet européen qui se déroule simultanément en 

Italie, Allemagne et France dans des villes de très petites à très grandes tailles pour participer à l’accueil et 

l’intégration des ressortissants de pays tiers par des activités de volontariat pour la préservation de l’envi-

ronnement. Ce projet vise à favoriser le réseau d’acteurs sociaux-culturels du territoire et dessiner des 

modèles d’inclusion. C’est assez naturellement que nous avons souhaité mêler la Journée Mondiale des 

Réfugiés à l’évènement En-jeux pour faire se rencontrer en jouant toute personne. L’objectif est également 

de permettre de faire un focus sur les différents acteurs du territoire œuvrant en faveur des personnes res-

sortissantes de pays tiers afin de mieux connaître et favoriser une reconnaissance et un réseau d’acteurs. 

Ainsi, Cellulose, Ludambule, professionnels indépendants seront présents pour animer des jeux accessibles 
de 0 à 127 ans libre et gratuit. Bertrand de Sola et son Divagus théâtre viendra nous proposer une animation 
plus intimiste au décor enchanteur pour capter un temps de rencontre, mêlant de nombreuses langues, avec 
le public qu’il nous retransmettra sous format vidéo en fin d’après-midi. La compagnie de circassiens T’es 
rien sans la Terre nous fait la belle surprise de se joindre à nous pour nous offrir des improvisations et 
performances pour illustrer la thématique de l’exil. Une équipe de l’association Villages des jeunes viendra 
installer un plateau radio et animera des temps d’interview invitant divers acteurs du territoire pour mieux 
connaître leurs actions. Ici, nous enregistrerons seulement puis un montage sera proposé pour une diffusion 
aux radios locales. Un gouter/apéro préparé conjointement avec les volontaires de Villages des jeunes, les 
participants de l’atelier créatif du Centre Social Rural de Veynes et des personnes accueillies par France Terre 
d’Asile, sera offert pour notre plus grand plaisir de découvrir des mets venus d’ici et d’ailleurs. Et pour 
terminer la journée, une scène ouverte à nos artistes locaux pour finir en musique ce que l’on espère être 
une belle journée de partage. Les musiciens nous font le cadeau de venir participer bénévolement à 
l’évènement. 
  
 
 
 
 

 Pour plus de renseignement : 
https://www.involve.blog/  

Julie DAVID 
Stagiaire AVJ  

Coordinatrice INvolve 
07.82.69.12.96 

juliedlaroch@yahoo.fr
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