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L’association Vigado Cultural Center a été crée en 1998, par un groupe de jeunes afin de créer des
activités tournées vers la protection de l’environnement, la nature ainsi que de promouvoir la vie
culturelle de la ville de Szigetvar. Ouvert dans un premier temps au niveau local, l’association ne va
cesser d’accroître son champ d’action, sur le plan cantonal puis régional.
Depuis 2005, après un accord passé, le conseil municipal de Szigetvar, leur délègue l’ensemble des tâches
concernant l’organisation d’événements culturels dans la ville, ainsi que l’organisation de formations
continues et le bureau local pour les renseignements administratives concernant l’emploi.
Il est à noter que le taux de chômage de la ville de Szigetvar est de 20%.
Depuis l’ouverture de ce centre culturel, l’association n’a cessé de se diversifier, les dates clés sont :
 En 2002 : un bureau d’informations pour les jeunes de Szigetvar s’est ouvert, ce bureau met à
disposition 13 ordinateurs avec accès Internet, ce bureau accueille entre 30 et 50 visiteurs par jour.
(fonction d’informations, renseignements administratives, bureau : type C.I.O.)
 En 2003, l’association amorce un programme en partenariat avec le pôle emploi. Il va toucher 46
communes sur la localité de Szigetvar. C’est le début de la mise en œuvre de programmes dédiés
aux personnes les plus démunis et les plus loin de l’emploi.
 En 2004, toujours soutenu par le centre de travail (pôle emploi) du comté de Baranya, démarre le
projet de « transit », 10 chômeurs de longue durée, reçoivent une formation professionnelle et
fournissent ainsi les marchés de l’emploi dans la micro-région de Somogyapati, ce projet durera
une année. Suivra le projet "Egyenlo esely un munka vilagaban" (égalité des chances sur le
marché du travail), l’association travaille sur les besoins locaux en terme de qualification et
propose des formations (serveurs, cuisiniers, graphistes, métiers de l’imprimerie, métier du bois),
pour intégrer ces demandeurs d’emploi dans le marché du travail. L’enseignement théorique est de
40 heures et 80 heures en enseignement pratique (en moyenne). Ces formations sont complétées
par une aide psychologique, administrative et technique. L’association devient centre de
formation.
 En janvier 2005 : l’association démarre un programme « Zold ZO Na Tanado » consacré aux
jeunes les plus défavorisés de Szigetvar et des environs. (Jeunes subissant des difficultés
d’intégration sociales : les Roms). Des cours leurs sont proposés dans 8 matières différentes
(langues, écriture, maths, etc.), ils bénéficient également de loisirs culturelles.
 Entre 2006 et 2008, l’association travaille sur un programme : « Grundsuli un baranyai
fiatalokert », ce programme s’adresse aux 16-35 ans, faciliter l’enseignement et le retour à
l’emploi.
 En 2007 : l’association ouvre son champ d’action pour l’ensemble de la population et développe
l’apprentissage des langues : allemand, anglais, cours de hongrois pour la population hollandaise
installée dans la région. Elle permet l’accès libre aux cours d’informatique pour débutants (de tout
âge). En 2007, 271 participants sont inscris à ces cours.

 Depuis 2008 : l’association travaille également avec la région de Pannonian en Croatie, un
partenariat est signé entre l’agence VIDRA de Croatie et les responsables de l’association afin de
faire bénéficier ce pays du savoir faire et de l’ensemble des projets mis en œuvre. Ce projet se
nomme : « Adaptation of transit model », une aide technique est mis en place en tenant compte
des différences de culture et du modèle propre à chaque administration des pays.
Parallèlement, l’association centre culturel continue à organiser des évènements comme l’exposition de
tableaux, d’arts. Des camps « créatifs » y sont organisés afin de permettre aux jeunes d’accéder à la
création d’œuvres, telles que fresques sur certains murs dans les rues de Szigetvar. Ainsi que des camps,
dans les forêts environnantes afin d’y faire des photos de la nature et de pouvoir ensuite les exposer.
Depuis 1999, un festival a lieu chaque année, des artistes s’y produisent, du rock, du théâtre ainsi que la
programmation de nombreux films. La fête de Zrinyi Napok (Hongrois ayant repoussé l’invasion des
Turcs au XVIème siècle), héros national est organisé chaque année, cet événement amène beaucoup de
touristes (surtout d’origine Turc).
L’association possède des locaux permettant la formation continue des stagiaires, un atelier imprimerie,
une salle d’ordinateur pour le travail du graphisme, un restaurant-bar-école afin de former les stagiaires
aux métiers, ainsi que de salles de cours, …
Tous ces projets dépendent essentiellement des financements européens, ¾ du budget provient de
l’Europe, le ¼ restant vient de l’Etat.
L’association répond aux projets du gouvernement, (dans le domaine du retour à l’emploi), via pôle
emploi en montant un projet et si celui ci est retenu, elle bénéficiera des fonds.
Les aides européennes ne sont pas versées en directe aux associations, c’est le gouvernement qui va se
charger de les répartir. L’association a des obligations de résultat, un contrôle du gouvernement est mis en
place, pour exemple : sur 10 cuisiniers qui sont formés, si moins de 6 n’ont pu trouvé un poste,
l’association devra rembourser une partie des sommes allouées.
Le directeur-Président gère l’association et développe les projets, la Vice-Présidente a davantage un rôle
dans la recherche des partenaires, son rôle est de sonder les besoins des entreprises et de créer des
partenariats afin de répondre au mieux aux besoins de ces entreprises, mais surtout de trouver des postes
pour les stagiaires.
« Ecole de la Deuxième Chance » de Szejszard
L’établissement et les acteurs que nos avons rencontré ne sont pas à proprement dits, un lieu que l’on
pourrait nommer Ecole de la Deuxième Chance. Cet établissement a répondu à un programme que le
gouvernement à lancer : « Dobbanjo », ce programme est financé par l’Europe. Il s’adresse aux jeunes à
partir de 14 ans et peut s’étendre jusqu’à 21 ans. Il s’adresse aux jeunes ayant quitté le système scolaire et
à ceux qui sont loin de l’emploi (jeunes défavorisés).
Avant de parler de cette structure, il nous faut tenter de comprendre, les politiques en matière d’éducation.
Depuis 20 ans, les politiques en matière d’éducation n’ont fait que changer, les enfants avaient une
obligation de scolarité jusqu’à 18 ans, puis cela est passé à 16 ans, avant de finir à 14 ans et de nouveau
cette obligation est revenue à 18 ans.
Après avoir constaté un taux de plus en plus important de jeunes n’ayant pas trouvé de solution d’emploi
et constaté une recrudescence de la population Roms ; ayant de grosses difficultés d’intégration (langues,
culture, etc), le gouvernement a de nouveau changé de politique et a profité des programmes européens.
Avec l’entrée dans l’Union Européenne, des programmes se sont mis en œuvre, le choix du gouvernement
a été d’imposer à chaque ville de développer le programme « Dobbanjo », dans une structure qui serait
en mesure de répondre à ce projet.
« Dobbanjo » est cité sur le site de l’école de la deuxième chance Europe, informant que la Hongrie met
en place des E2C. Ce programme correspond au « concept » de l’association, pour autant n’en porte pas
le nom. Il s’adresse également à des jeunes décrocheurs ayant quitté le système scolaire et n’ayant ni
diplôme, ni qualification. Pour autant nos interlocuteurs n’ont pas connaissance de l’association E2C
Europe.

L’association « Esely » Szolgaltato Szakkepzo Iskola a été crée en 1998, dans le but de donner aux jeunes
ayant des difficultés scolaires et sociales, la possibilité d’apprendre un métier. Après avoir pris conscience
que de nombreux jeunes ne pouvaient suivre un cursus scolaire « normal », dyslexie, problèmes de
comportement, d’apprentissage, problèmes sociaux ; l’association a décidé d’ouvrir un centre de
formation, pour les jeunes allant de 14 ans à 21 ans.
A ce jour, 270 stagiaires suivent une formation professionnelle dans le domaine du bois, de la ferronnerie,
de la maçonnerie, du bâtiment. Ces stagiaires sont encadrés par 8 professeurs au total, certains enseignent
les matières théoriques (maths, langues, informatique, ..), les autres sont des professeurs d’atelier.
L’association a ouvert une session pour répondre au programme « Dobbanto », les élèves sont envoyés
par les écoles, les organismes qui ne peuvent prendre en charge cette population (les décrocheurs).
Ils entrent pour une remise à niveau durant un an, puis présentent un concours ; le concours réussit, ils ont
le choix : soit ils repartent dans le système d’éducation classique, soit ils intègrent le centre de formation.
(les formations vont alors durer 2 à 3 ans : ces formations seront alors validés par un diplôme d’état dans
le métier concerné). 9O % sont des garçons, 10 % de filles au total (atelier couture, entretien des locaux).
Cette association reçoit des subventions de l’état : pour le programme « Dobbanjo » : 75€/an/élève, pour
le centre de formation : 65O €/élève/an, pour l’enseignement théorique et 650 €/an/élève pour la partie
formation. L’Europe participe à hauteur de 1300€. C’est la consolidation des budgets (centre de formation
+ programme) qui permet à cette session (ce projet) de pouvoir perdurer en profitant de l’architecture plus
conséquente de l’association.
La direction de l’établissement ne reçoit aucune subvention en directe de l’Europe, c’est un organisme
ARTEMISSIO (de l’Etat), qui gère l’ensemble des projets européens dans le domaine des formations
professionnelles.
On ne parle pas de taux de réussite ou de taux d’échec, une constatation est faite : 15% des stagiaires
abandonnent avant la fin du programme, partent et reviennent ensuite, ils changent de métier. Rappelons
que l’obligation de scolarité est de 18 ans.
L’association est confrontée à de grandes difficultés dans le suivi des stagiaires, les parents sont peu
impliqués, voir pas impliqués et souvent ne savent pas où sont scolarisés leurs enfants. Les relations sont
difficiles, les rencontres problématiques, ces jeunes sont souvent très déstructurés, ils ont peu, voir pas de
repères.
Le Président se présente comme le père de tous ces enfants et souhaitent leur donner une image
paternelle, (image qu’ils ne connaissent pas ou plus), il est bienveillant et l’on sent le soucis constant de
les faire progresser, réussir, s’en sortir. Il a à cœur de nous montrer leurs travaux et une grande fierté
pointe dans ses yeux quand il nous présente les tableaux de réussite à des concours nationaux de meilleurs
apprentis.

