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GLOSSAIRE

SJ	:	Solidarités	Jeunesses
SVE	:	Service	Volontaire	Européen

SC	:	Service	Civique
VPI	:	Volontariat	de	Partenaire	International

CN	:		Conseil	National
AG	:	Assemblée	Générale

SLE	:	Solidarité	et	Lutte	contre	les	Exclusions
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	 L’essence	du	mouvement	Solidarités	Jeunesses	est	la	construction	de	la	
paix.	Il	agit	pour	un	monde	de	justice,	de	liberté	et	de	solidarité	humaine.

•	 Il	 favorise	 la	 compréhension	 des	 problématiques	 et	 des	 enjeux	
mondiaux.	

•	 	Il	rend	possible	la	participation	volontaire	de	toutes	et	de	tous.
•	 	Il	poursuit	une	transformation	sociale.	A	travers	le	faire-ensemble,	

il	 lutte	pour	construire	une	société	où	toutes	les	personnes	sont	
actrices	de	leur	cadre	de	vie.

•	 Il	 agit	 pour	 une	 société	 plus	 équitable	 et	 revendique	 la	 mise	 en	
valeur	 de	 la	 diversité	 des	 environnements	 et	 des	 individus.	 Il	
poursuit	une	vision	plus	pérenne	des	relations	et	des	interactions	
entre	les	individus	et	l’environnement.

•	 Il	illustre	par	la	participation	active	à	des	réseaux	l’importance	de	
la	coopération	entre	acteurs.

Solidarités	Jeunesses	se	structure	en	mouvement	avec	des	associations	
locales	 indépendantes	 et	 mutualise	 ses	 ressources	 humaines,	
matérielles	et	financières.	
Le	mouvement	conçoit	l’éducation	populaire	par	toutes	et	tous,	pour	toutes	et	tous.	A	travers	l’animation	d’espaces	
de	 transmission,	 de	 participation,	 d’expression	 et	 de	 prise	 de	 conscience,	 il	 accompagne	 l’épanouissement	 des	
individus	et	s’attache	à	valoriser	le	chemin	parcouru.
Le	mouvement	Solidarités	Jeunesses	met	en	œuvre	un	volontariat	international	intégrant	l’échange	et	la	réciprocité.	
L’ouverture	 interculturelle	 et	 la	 mixité	 sociale	 structurent	 les	 actions	 du	 mouvement	 -	 espaces	 de	 rencontres,	
d’écoute	active	et	d’échanges.	
Les	associations	du	mouvement	créent	et	font	vivre	des	centres	d’accueil	collectifs	et	pluriels	où	s’expérimentent	
des	approches	du	vivre-ensemble.

A.1 NOTRE UTOPIE CRÉATRICE, NOS BUTS, NOS OBJECTIFS 
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	 Mouvement	 national	 d’éducation	 populaire,	 Solidarités	 Jeunesses	 regroupe	 des	
personnes	morales	et	des	personnes	physiques.	En	2015	le	mouvement	a	été	composé	
de	7	délégations	régionales,	3	associations	membres	partenaires	et	plusieurs	centaines	
des	personnes.	Une	nouvelle	implantation	sur	le	territoire	de	la	Dordogne,	a	vu	le	jour	
en	2015,	il	s’agit	d’un	établissement	secondaire	de	Solidarités	Jeunesses	qui	aspire	à	
devenir	une	association	indépendante	et	une	délégation	du	mouvement	dès	2016.	Fait	
exceptionnel	dans	l’histoire	récente	de	l’association,	la	dernière	délégation	régionale,	
l’association	Citrus	à	Midi-Pyrénées	a	été	créée	en	2002.	

	 Les	événements	de	la	vie	associative	:	réunions,	commissions,	groupes	de	travail,	
formations,	 regroupements,	 permettent	 la	 collaboration	 et	 la	 mise	 en	 commun	 des	
acteurs	 et	 actrices	 à	 différents	 niveaux.	 La	 dynamique	 associative	 de	 Solidarités	
Jeunesses	 garantit	 la	 contribution	 du	 plus	 grand	 nombre	 parmi	 les	 personnes	
impliquées,	mais	aussi	de	regards	croisés	et	des	questionnements	quant	à	la	pertinence	
et	l’efficacité	de	nos	actions	et	de	notre	fonctionnement.	C’est	la	vitalité	et	la	richesse	
de	 la	vie	associative	qui	 rendent	 le	concept	du	mouvement	de	Solidarités	 Jeunesses	
ancré	dans	nos	pratiques	et	réalisent	notre	conception	du	faire-ensemble.	

	 Les	 actions	 et	 les	 objectifs	 de	 Solidarités	 Jeunesses	 ont	 pu	 se	 réaliser	 grâce	 à	 la	
participation	 de	 18	 élu.e.s,	 membres	 du	 Conseil	 National	 de	 Solidarités	 Jeunesses,	
64	 élu.e.s,	 membres	 des	 Conseils	 d’Administration	 des	 délégations	 régionales,	 25	
permanents	 salarié-e-s	 au	 niveau	 national,	 41	 permanents	 salarié-e-s,	 au	 niveau	
régional,	6	volontaires	et	stagiaires	soutenant	la	dynamique	du	secrétariat	national,	
118	volontaires	contribuant	aux	projets	en	région,	1009	adhérent.e.s	et	plus	de	1500	
bénévoles.

A.2 NOTRE DYNAMIQUE COLLECTIVE

Composée des membres actifs et des personnes morales
délégations régionales et associations partenaires

Coordinations des secteurs
SECRÉTARIAT NATIONAL

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉS JEUNESSES
Composée des membres actifs et des personnes morales (délégations régionales et associations partanaires)

Élection de 18 membres
(mandat de 3 ans)

CONSEIL NATIONAL
Bureau

Président-e, vice-président-e, 
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Les DR sont salariés du CN, 
sous la responsabilité du/de la DN 

Fonctionnement du mouvement Solidarités Jeunesses
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 La	vie	de	Solidarités	Jeunesses	est	rythmée	par	son	Assemblée	Générale	et	
ses	Conseils	Nationaux	qui	sont	accueillies	à	tour	de	rôle	par	les	différentes	
délégations	du	mouvement	renforçant	ainsi	des	rencontres	et	des	échanges	à	
tous	les	niveaux	ainsi	qu’une	meilleure	découverte	du	mouvement	par	toutes	
les	personnes	qui	participent	aux	orientations	et	aux	actions,	tant	au	local	
qu’au	national.	

	 En	2015,	la	vie	statutaire	du	mouvement	a	été	rythmée	par	des	échanges	
et	 des	 réflexions	 autour	 de	 la	 gouvernance	 associative,	 autour	 de	 ce	 qui	
régule	 la	 vie	 démocratique	 du	 mouvement,	 aux	 systèmes	 et	 pratiques	 qui	
nous	 correspondent	 et	 qui	 sont	 en	 cohérence	 avec	 notre	 projet	 associatif,	
mais	aussi	aux	tensions	qui	sont	générées	par	des	méthodes	qui	permettent	
d’assurer	 la	 participation	 de	 toutes	 et	 tous	 et	 des	 besoins	 de	 réactivité	 et	
d’efficience	liés	à	la	réalité	de	nos	terrains.

	 L’Assemblée	 Générale,	 moment	 essentiel	 dans	 la	 vie	 du	 mouvement,	 qui	
permet	 à	 chaque	 personne,	 quel	 que	 soit	 son	 niveau	 d’investissement,	 de	
participer	 à	 l’évaluation	 du	 travail	 réalisé,	 de	 s’approprier	 les	 enjeux	 du	
mouvement	et	de	participer	à	la	définition	de	ses	orientations	pour	 l’année	
à	venir.	
En	 2015,	 elle	 a	 été	 accueillie	 par	 la	 Délégation	 Régionale	 de	 Solidarités	
Jeunesses	à	Midi-Pyrénées	à	Laguépie	les	13	et	14	avril	et	a	réuni	plus	de	70	
personnes,	 élu.e.s,	 membres	 actifs,	 salarié.e.s,	 volontaires	 et	 bénévoles.	
La	 thématique	 de	 l’Assemblée	 Générale	 a	 été	 le	 «	 vivre	 ensemble	 »	 et	 les	
échanges	ont	été	alimentés	par	une	trentaine	de	textes	pluridisciplinaires	et	
facilités	par	la	méthode	de	l’arpentage	qui	invite	qui	à	découvrir	à	plusieurs	
un	texte,	en	vue	de	son	appropriation	critique.

A.3 NOS INSTANCES
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DÉCLARATION SUR LE « VIVRE ENSEMBLE » SELON SOLIDARITÉS JEUNESSES .

Le	 contexte	 mondial	 dans	 lequel	 Solidarités	 Jeunesses	 inscrit	 ses	 valeurs	 et	 ses	
objectifs	 –	 notamment	 la	 construction	 de	 la	 paix	 -	 n’a	 pas	 réellement	 changé	
depuis	sa	création	:	les	guerres	ont	pris	d’autres	formes	mais	le	système	économique	

s’affirme	 comme	 toujours	 plus	 prédateur	 et	 destructeur	 de	 lien	 social.	 Aujourd’hui,	
lutter	contre	l’individualisme	et	contre	la	déresponsabilisation	des	personnes	en	tant	
qu’actrices	et	citoyennes	demeure	une	de	nos	priorités.

Dans	 nos	 sociétés	 occidentales	 toujours	 plus	 cloisonnées,	 Solidarités	 Jeunesses	
réinterroge	donc	sa	vision	du	et	des	vivre	ensemble,		

Aussi.
Nous	pensons	que	la	rencontre	reste	le	meilleur	moyen	que	nous	connaissons	pour
		
	 -	partager	des	actions	concrètes	et	des	idées		
	 -	se	confronter	aux	différences		culturelles	des	uns	et	des	autres
	 -	favoriser	la	remise	en	question,	le	regard	critique
	 -	faire	vaciller	les	préjugés	et	les	représentations	culturelles		
		
Dans	nos	centres	d’accueil	et	pendant	nos	projets,	des	dynamiques	interculturelles	très	
diverses,	singulières	et	riches	se	créent	quotidiennement,	bousculant	nos	systèmes	de	
valeurs	et	perturbant	nos	zones	de	confort.		Nous	réaffirmons	que	ce		«vivre	ensemble»,	
qui	se	construit	à	la	croisée	des	identités	individuelles	et	collectives,	est	un	préalable	
incontournable	en	vue	de	favoriser	les	transformations	sociales.		

Nous	 sommes	 conscients	 que	 les	 expérimentations	 de	 vie	 collective	 proposées	 sont	
limitées	 dans	 le	 temps,	 étroitement	 liées	 aux	 projets	 d’accueil	 et	 pas	 directement	
reproductibles	 au	 dehors.	 Mais	 nous	 ne	 cherchons	 pas	 un	 modèle	 unique	 de	 vivre-
ensemble.	Ce	qui	nous	anime	est	de	transmettre	la	capacité	d’inventer	en	permanence	
des	modalités	de	vivre	ensemble,	puisque	les	questionnements	proposés	à	 l’intérieur	
sont	transposables	à	l’extérieur.		

Dans	ce	même	souci	de	porosité	vis	à	vis	du	monde	extérieur,	nous	œuvrons	au	quotidien	
pour	essaimer	nos	expériences		et	nos	envies	de	pratiques	différentes.	Nous	travaillons	
le	 faire	 et	 le	 vivre	 ensemble	 en	 interaction	 permanente	 avec	 des	 instances	 et	 des	
partenaires	déjà	concernés	par	ces	questions	mais	aussi	qui	en	restent	éloignés.		

Indignés	 par	 les	 modalités	 de	 formation	 de	 la	 pensée	 unique	 qui	 exacerbent	 les	
différences,	 nous	 utilisons	 l’Education	 populaire	 comme	 un	 outil	 pour	 rassembler,	
expérimenter,	apprendre	et	surtout	résister.	Alors	que	la	résignation	gagne	du	terrain,	
stimulée	 par	 les	 classes	 politicienne	 et	 médiatique,	 alors	 que	 l’uniformisation	 des	
cultures	et	de	la	pensée	nous	est	imposée,	nous	revendiquons	le	caractère	innovant	et	
créatif	de	nos	actions.

Texte rédigé lors de l’Assemblée Générale du mouvement et voté par le Conseil National 
en juin 2015
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Le Conseil National	est	composé	de	18	personnes	au	maximum	qui	sont	élu.e.s	lors	de	l’Assemblée	Générale	pour	un	
mandat	de	trois	ans.	Un	membre	de	fait	rejoint	aussi	chaque	année	le	Conseil	National,	le	ou	la	délégué.e	des	volontaires	
qui	est	élu.e	par	ses	pairs	lors	du	premier	regroupement	des	volontaires	du	mouvement	au	mois	de	novembre	afin	de	
représenter	les	volontaires	pour	une	durée	d’un	an.	Les	membres	du	CN	contribuent	au	projet	politique	du	mouvement	à	
travers	des	réflexions,	des	débats	et	d’échanges	réguliers.	Ils	se	réunissent	à	différents	moments	de	l’année,	entourés	
des	salarié.e.s	du	Secrétariat	National,	des	Délégué.e.s	Régionaux	et	Régionales	et	d’autres	acteurs	et	actrices	du	
Mouvement	 afin	 d’échanger	 sur	 des	 problématiques	 liées	 aux	 actions,	 des	 projets	 qui	 les	 animent	 et	 ainsi	 œuvrer	
ense	mble	aux	objectifs	de	l’association.	Le	Conseil	National	élit	un	Bureau	lors	de	sa	première	rencontre,	à	l’issue	de	
l’Assemblée	Générale.

Marc DUTERIEZ
Président

Laëtitia BARBRY 

Bérénice DOUSSIN 

Line PETERSEN 

Mélanie BONAVENTURE 

Jean-Marc FROUARD

Adeline PRAUD

Gilles BOURRIEAU

Nils GUYOT

Claudia SAUSA

Mathieu CHEDEVILLE 

Romain MESSIE

Abdelqader SWEATY
	Délégué	des	volontaires	
jusqu’à	septembre	2015

	Délégué	des	volontaires		
depuis	novembre	2015

Franck DESSOMME 

Laure ONIDI

Florent WALTER 

Nadège ROPERT
Vice-présidente

Quentin SCHLOSSER 
Trésorier

Anne-Clotilde SCHWEIZER 
Secrétaire

MEMBRES	DU	CONSEIL	NATIONAL	EN	2015

BUREAU

MEMBRES
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Pendant	l’année	2015,	les	réunions	du	Conseil	National	de	Solidarités	Jeunesses	ont	suscité	des	rencontres	et	d’échanges	
rassemblant	à	chaque	fois	de	20	à	40	personnes.	Les	réunions	ont	eu	lieu	à	cinq	reprises	:

• les	24	et	25	janvier	elle	a	été	accueillie	à	la	Maison	des	Bateleurs	–	SJPC,	délégation	régionale	située	à	Montendre	
(17).	Le	CN	a	consacré	un	temps	sur	la	gouvernance	du	mouvement	en	s’appuyant	aux	résultats	de	la	recherche	
action	qui	avait	été	menée	l’année	précédente.	Il	a	aussi	abordé	des	questions	liées	à	la	teneur	et	à	la	portée	de	la	
mixité	dans	les	actions		de	Solidarités	Jeunesses.	

• le	14	avril,	à	l’issue	de	l’Assemblée	Générale	pour	élire	le	bureau.

• les	9	et	10	mai	à	Belmont	(67),	pour	découvrir	et	entretenir	un	ancien	lieu	d’accueil	du	mouvement	et	travailler	au	
Plan	d’Action	2015.

• les	 6	 et	 7	 juin,	 elle	 a	 été	 accueillie	 par	 Vir’Volt,	 la	 délégation	 régionale	 en	 Ile-de-France.	 Cette	 réunion	 a	 été	
l’occasion	 d’aborder	 des	 questions	 conceranant	 les	 éco-pratiques	 et	 les	 modes	 de	 consommation	 au	 sein	 du	
mouvement.	 Les	 échanges	 sur	 le	 fonctionnement	 du	 mouvement	 et	 les	 perspectives	 posées	 par	 la	 recherche-
action	sur	la	gouvernance	associative	ont	été	également	poursuivis.

	
• les	4	et	5	octobre,	accueillie	par	la	délégation	régionale	en	Auvergne-Rhône-Alpes,	au	Château	des	Prureaux	dans	

l’Allier.	Lors	de	cette	réunion	un	temps	a	été	consacré	au	chantier	international	et	à	la	place	qu’il	a	aujourd’hui	
dans	les	activités	de	Solidarités	Jeunesses	et	aux	valeurs	qu’il	vehicule.	

Le	Bureau,	quant	à	lui,	composé	de	4	membres	élu.e.s	pour	
un	 an	 et	 avec	 la	 participation	 de	 la	 déléguée	 nationale	
s’est	réuni	8	fois	pendant	l’année,	à	Paris	et	à	Rosières-
aux-Salines.	 La	 dernière	 réunion	 de	 l’année	 s’est	 tenue	
avec	l’équipe	salariée	du	secrétariat	national.	

Les	 espaces	 intermédiaires	 :	 commissions	 et	 groupes	 de	
travail
Ce	sont	des	espaces	de	travail	thématiques	qui	réunissent	
des	 personnes	 concernées	 et	 intéressées	 par	 une	
problématique	commune.	Ils	sont	ouverts	notamment	aux	
salarié.e.s,	aux	élu.e.s	et	membres	actifs	du	mouvement.
	
La	Commission	«	Finances	»
Elle	 permet	 de	 suivre	 de	 plus	 près	 les	 finances	 de	
Solidarités	 Jeunesses	 et	 des	 délégations	 régionales	 et	
de	gérer	collectivement	les	outils	de	solidarité	financière	
du	 Mouvement.	 Elle	 rassemble	 les	 personnes	 qui	 ont	 à	
leur	 charge	 la	 gestion	 financière	 et	 comptable	 de	 leurs	
structures	 ainsi	 que	 les	 trésoriers	 et	 trésorières	 des	
délégations	 et	 du	 mouvement.	 En	 2015,	 la	 participation	
des	 elu.e.s	 a	 été	 importante	 et	 les	 4	 commissions	 de	
l’année,	 qui	 ont	 eu	 lieu	 en	 mars,	 juin,	 septembre	 et	
décembre	 au	 Secrétariat	 National	 à	 Paris,	 ont	 accueillii	
de	2	à	5	élu.e.s	chacune,	en	plus	des	salarié.e.s	en	charge	
de	la	gestion	financière	des	structures.
	

La	Commission	«	Solidarité	et	Lutte	contre	les	Exclusions	»
Cette	 commission	 est	 le	 lieu	 de	 la	 réflexion	 politique	
du	 mouvement	 au	 sujet	 des	 actions	 de	 Solidarité	 et	 de	
Lutte	contre	les	exclusions	mais	aussi	un	lieu	d’échange	
de	pratiques	et	de	savoir-faire	entre	les	responsables	de	
ces	 actions,	 dans	 chacune	 des	 délégations	 régionales.	
Elle	est	composée	de	membres	permanents	représentant	
les	 7	 délégations,	 le	 Secrétariat	 National	 et	 le	 Conseil	
National.	 En	 2015,	 la	 commission	 s’est	 réuni	 une	 fois	
début	décembre	Installée	à	cette	date	dans	le	calendrier	
de	SJ,	elle	devient	un	rendez-vous	annuel	autour	duquel	
viennent	 s’ajouter	 d’autres	 rencontres	 ou	 initiatives	 en	
lien	 avec	 les	 réflexions	 qui	 s’y	 tiennent.	 Des	 pistes	 sont	
lancée	pour	2016	:	une	rencontre	autour	de	l’accueil	social	
au	 sein	 du	 mouvement,	 une	 rencontre	 nationale	 des	
personnes	en	parcours,	la	proposition	au	Conseil	National	
de	mettre	en	place	une	réflexion	au	niveau	du	mouvement	
à	propos	des	situations	vécues	par	les	migrants,	etc.
	
La	Commission	«	Formations	du	mouvement	»
Créée	sous	sa	forme	actuelle	en	juin	2013,	elle	traduit	la	
volonté	du	mouvement	de	renforcer	la	contribution	de	tous	
les	acteurs	aux	questions	de	formation	et	à	leur	mise	en	
œuvre	et	de	définir	un	programme	de	formation	annuelle	
qui	prend	en	compte	à	la	fois	les	orientations	politiques	
et	 les	 besoins	 des	 membres	 et	 délégations	 régionales	
du	 mouvement.	 L’année	 2015	 a	 permis	 la	 construction	
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collective	d’un	programme	de	formation	annuel	ambitieux	
et	structuré	ainsi	que	des	débats	essentiels	nourrissant	la	
vision	du	mouvement	sur	le	concept	de	formation	ainsi	que	
sur	les	finalités	et	le	fonctionnement	de	nos	formations.
	
La	Commission	«	International	»
En	 2015	 il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	 réunion	 de	 la	 commission	
«	 International	 ».	 Malgré	 une	 implication	 très	 forte	 de	
la	 part	 de	 Solidarités	 Jeunesses	 aux	 instances	 et	 à	 la	
vie	 de	 nos	 réseaux	 internationaux,	 le	 mouvement	 a	 des	
difficultés	à	traduire	cela	dans	une	dynamique	collective	
et	 faire	 fonctionner	 la	 commission	 international.	 Il	 y	 a	
nécessité	de	se	reposer	les	objectifs	et	les	orientations	du	
mouvement	au	niveau	international	et	redéfinir	le	rôle	de	
la	commission	afin	qu’elle	puisse	être	relancer	à	partir	de	
2016.
	
Groupe	de	travail	ad-hoc	«	Projet	associatif	»
Groupe	 dédié	 à	 la	 formalisation	 du	 projet	 associatif,	
composé	 de	 7	 personnes,	 3	 salarié.e.s	 et	 4	 élu.e.s.	 Il	 a	
travail	de	manière	déconcentré	pendant	 l’année	2015	et	
s’est	réuni	en	décembre	pour	l’écriture	et	la	formalisation	
du	 projet.	 La	 proposition	 du	 projet	 associatif	 sera	
présenté	 et	 discuté	 à	 la	 première	 réunion	 du	 Conseil	
National	en	janvier	2016.
	
Groupe	de	travail	ad-hoc	«	Communication	»
Suite	 à	 une	 réflexion	 sur	 la	 communication	 interne	 et	
externe	 du	 mouvement	 lors	 de	 l’AG	 2014,	 et	 le	 besoin	
de	 rendre	 l’information	 plus	 accessible	 et	 renforcer	 la	
visibilité	 de	 nos	 actions,	 un	 groupe	 communication	 a	
été	 créé	 réunissant	 3	 élues	 et	 la	 déléguée	 nationale,	
avec	 comme	 objectif	 principal	 d’élaborer	 le	 plan	 de	
communication	 du	 mouvement	 et	 de	 soutenir	 le	 travail	
des	personnes	en	charge	de	la	communication	à	travers	la	
création	des	outils	et	la	mise	en	place	des	formations.	Le	
groupe	s’est	réuni	3	fois	en	2015.
	
Comité	de	rédaction	Gazette	SJ
Suite	 à	 la	 formation	 «	 Stratégie	 de	 communication	 »	
qui	 s’est	 déroulé	 au	 mois	 de	 mai	 2015,	 le	 groupe	 de	
participants	 a	 souhaité	 continuer	 de	 se	 former	 à	 cette	
thématique,	cette	fois-ci	en	explorant	les	problématiques	
de	communication	interne.	De	cette	deuxième	formation	
l’idée	 d’un	 journal	 interne	 est	 née,	 avec	 comme	 buts	
de	 faire	 circuler	 l’information,	 informer	 sur	 les	 projets	
et	 actions,	 faciliter	 l’échange	 de	 bonnes	 pratiques,	 le	
partage	d’outils	et	d’expériences	et	alimenter	la	réflexion	
politique.	 Le	 comité	 de	 rédaction	 est	 composé	 par	 8	
personnes,	des	salarié.e.s,	membres	actifs	et	élu.e.s	du	
mouvement.
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2015	a	aussi	amené	son	lot	des	changements	à	l’équipe	salariée	de	Solidarités	Jeunesses	qui	se	compose	de	la	déléguée	
nationale,	des	délégué.e.s	nationaux.ales	et	des	salarié.e.s	du	secrétariat	national.	Damien	de	Chanterac	délégué	
régional	en	Ile-de-France	a	quitté	son	poste	après	5	ans,	remplacé	par	Mathieu	Friren	qui	a	décidé	de	ne	pas	poursuivre	
ses	missions	courant	2015	et	a	été	remplacé	à	son	tour	par	Luc	Lenormand,	anciennement	délégué	régional	en	Auvergne	
–	Rhône-Alpes	pour	assurer	un	remplacement	en	congés	maternité.	Simon	Delabouglise	délégué	régional	en	Auvergne	
–	 Rhône-Alpes	 a	 quitte	 son	 poste	 à	 la	 fin	 de	 l’année	 remplacé	 par	 Camille	 Petrucci.	 Adeline	 Imbault,	 chargée	 de	
développement	en	Aquitaine	a	pris	ses	fonctions	en	janvier	2015,	grâce	à	la	création	d’un	nouveau	poste	afin	d’oeuvrer	
à	 l’implantation	 de	 Solidarités	 Jeunesses	 dans	 la	 région	 et	 assurer	 la	 mise	 en	 place	 des	 chantiers	 internationaux.	
Sergio	Crimi,	coordinateur	volontariats	a	quitté	ses	fonctions	en	octobre,	remplacé	par	Aurélie	Thomas.	Enfin,	Thibaut	
Largeron	a	assuré	pendant	7	mois	une	partie	des	missions	du	secteur	volontariat	pour	tous	afin	de	palier	à	l’absence	
d’Eric	Palange,	en	formation	2	semaines	par	moi	jusqu’au	mois	de	juillet.	

	 Les	 actions	 de	 Solidarités	 Jeunesses	 n’auraient	 pas	 pu	 se	 réaliser	 de	 la	 même	 manière	 sans	 l’implication	 et	
l’enthousiasme	des	volontaires	et	stagiaires	qui	ont	participé	à	la	vie	et	aux	actions	de	l’association	tout	au	long	de	
l’année.	

	 Javier	 Larios	 et	 Jean	 Martinant	 volontaires	 en	 service	 civique	 ont	 contribué	 à	 la	 promotion	 du	 volontariat	 et	 à	
l’animation	d’actions.	Adriana	Forget	a	participé	à	l’envoi	des	volontaires	et	l’organisation	des	préparations	au	départ.	
Florent	Walter	a	contribué	à	l’étude	sur	l’impact	des	chantiers	internationaux.	

A.4 NOTRE ÉQUIPE

Matina DELIGIANNI 

Juliane SEIFERT

Thierry COURANT

Adeline IMBAULT

Kristine ROKE

Élodie CAILLE

Clotilde FENOY

Eric PALANGE

Simon DELABOUGLISE

Agathe Décarsin

Nicolas TARAVELLIER

Anne POYOL

Julia MARTIN

Luc LENORMAND

Paola MELOSU

Aurélie THOMAS

Thibaut LARGERON

Benoit FAUCHERAU

Déléguée	Nationale

Déléguée	Régionale	en	
Languedoc-Roussillon

Comptable

Coordinatrice	
Chantiers	Internationaux

Chargée	d’échanges	
internationaux

Chargée	de	
développement

Déléguée	Régionale	en	
Provence-Alpes-Côte		

d’Azur

Coordinateur	
	Volontariat	Pour	Tous

Délégué	Régional	en	
Auvergne-Rhône	Alpes

Chargée	d’actions	
d’éducation	populaire	et	

d’engagement

Délégué	Régional	à	
Midi-Pyrénées

Coordinatrice		
	Projets	Européens

Chargée	
d’administration	et	de	

communication

Délégué	Régional	en	
Ile-de-France

Déléguée	Régionale	en	
Franche-Comté

Coordinatrice
	Volontariats

Chargé	de	mission	
Volontariat	Pour	Tous

Délégué	Régional	en	
Poitou-Charentes

L’ÉQUIPE AU COMPLET :
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	 Les	 formations	 sont	 des	 espaces	 de	 rencontres	 et	 d’échanges	 entre	 les	 différents	 membres	 du	
mouvement,	 ce	 sont	 des	 moments	 pour	 échanger	 autour	 de	 différentes	 pratiques	 et	 aborder	 des	
questions	d’ordre	politique	sur	le	sens	de	nos	actions.	Elles	sont	aussi	des	moments	de	découverte	de	
nouvelles	méthodes,	outils	et	processus	pour	enrichir	la	pratique	de	chacun.e.

	 Ces	formations	sont	également	l’occasion	de	mettre	en	place	des	projets	collectifs,	de	créer	de	
nouvelles	synergies	et	partenariats.	Elles	sont	animées	tant	par	des	bénévoles	que	par	des	salarié.e.s	
et	donnent	ainsi	l’opportunité	à	des	personnes	du	mouvement	de	se	mettre	en	situation	de	facilitateur.
rice	ou	de	formateur.rice	et	donc	de	s’impliquer	d’une	autre	manière	au	niveau	du	mouvement.	

	 En	2015,	 les	financements	obtenus	de	 la	part	d’UNIFORMATION	pour	permettre	 la	mise	en	place	
d’actions	de	 formation	ont	 fortement	 augmenté.	 Six	 formations	 ont	 été	financées	 dans	 ce	cadre,	
contre	2	en	2014,	ce	qui	a	permis	la	mise	en	place	de	4	nouvelles	actions	dont	3	sur	la	communication.	
Si	la	majorité	des	formations	réalisées	en	2015	ont	été	coordonnées	par	la	chargée	de	mission	actions	
d’éducation	populaire	et	d’engagement,	certaines	formations	sont	gérées	par	d’autres	postes,	ce	qui	
crée	des	difficultés	concernant	la	communication	et	l’organisation	des	actions	et	rend	nécessaire	une	
redéfinition	du	rôle	de	chacun,	des	interactions	et	plus	généralement	de	la	notion	de	coordination	
des	formations.	

	 Ce	 premier	 bilan	 d’une	 année	 complète	 de	 formation,	 après	 la	 création	 d’un	 nouveau	 poste	 en	
charge	des	formations	en	avril	2014,	permet	aussi	de	mettre	en	exergue	les	inégalités	de	«remplissage»	
d’une	formation	à	 l’autre	et	vient	aussi	questionner	 la	cohérence	du	programme	proposé	avec	 les	
envies	et	besoins	du	«	terrain	».	Si	la	commission	Formations	s’empare	de	cette	question	elle	reste	
en	réflexion	notamment	sur	la	méthode	à	adopter	pour	permettre	d’être	au	plus	près	des	besoins	en	
formation	des	différent.e.s	acteur.rice.s	du	mouvement.	

B.- LES ACTIONS 

B.1 LES FORMATIONS
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FORMATION DATES LIEU EQUIPE OBJECTIFS
NOMBRE DE 

PARTICIPANT-E-S

Préparation	au	
volontariat	

5	sessions	:	1	
en	février,	2	en	
juin,	1	en	juillet	
et	1	en	octobre

Péniche	Bali	à	Juvisy	
sur	Orge,	Vir'Volt	à	la	
Ferté	sous	Jouarre	et	
Secrétariat	National	

à	Paris

Salarié.e.s	et	
bénévoles	

Initier	à	la	communication	et	à	l’apprentissage	interculturel
Appréhender	le	volontariat	international	

Contribuer	à	la	compréhension	des	inégalités	Nord	/	Sud
92

Arrêté	des	comptes	
annuels

17	et	18	février
Secrétariat	National	

à	Paris
Thierry	Courant

Apprendre	l’arrêté	des	comptes	/	séparation	des	exercices	
/	continuité	de	l’exploitation	/	investissements/	Les	

méthodes	et	les	écritures	/	établissements	des	docs	annuels
4

Lecture	des	comptes	
annuels	

4	mars
Hameau	de	

Vaunières	à	St	Julien	
en	Beauchêne	

Thierry	Courant
La	lecture	du	compte	de	résultat	et	du	bilan	/

investissements	et	désinvestissements	/
8

Savoirs	de	base	la	
fiche	de	paye

5	mars
Hameau	de	

Vaunières	à	St	Julien	
en	Beauchêne	

Thierry	Courant
Apprendre	Le	droit	du	travail	de	base	au	travers	de	la	lecture	

de	la	fiche	de	paye
8

Budget	d'action

2	sessions	de	2	
jours	chacune	

en	mars	et	
décembre

Secrétariat	National	
à	Paris

Thierry	Courant

Permettre	aux	acteurs/rices	du	mouvement	de	prendre	
en	compte	la	partie	budgétaire	des	actions	qu’ils/	elles	

proposent	ou	mènent	au	sein	des	associations,	leur	faire	
appréhender	également	les	incidences	sur	le	budget	global	
de	l’action	en	fonction	de	la	réalisation	ou	non	réalisation	

de	l’action.

20

Formation	Stratégie	
de	communication

21	et	22	mai
Secrétariat	National	

à	Paris
Adeline	Praud

Former	les	membres	de	l’association	à	l’élaboration	d’un	
plan	de	communication	ciblée	

Élaborer	des	stratégies	de	communication	efficaces	pour	
répondre	aux	spécificités	des	projets	interculturels

12

Formation	des	
facilitateurs.rices	

d'Éducation	à	la	
paix	et	aux	droits	

humains

27	et	28	juin	
Le	Créneau	à	

Montcombroux-les-
Mines

Laëtitia	Barbry	
et	Damien	de	

Chanterac

Encourager	les	participant.e.s	à	proposer	des	ateliers,	
discussions,	moments	collectifs	de	réflexion	pendant	les	

chantiers	organisés	par	Solidarités	Jeunesses
20

	Formation	«	Être	
administrateur.

trice	à	Solidarités	
Jeunesses	»

5	et	6	
septembre

Vir'Volt	à	la	Ferté	
sous	Jouarre

Franck	
Dessomme,	

Edwige	Perray,	
Dominique	
Deniau	et	

Thierry	Courant

	Appréhender	la	dimension	politique	du	rôle	de	l’élu.e	
Favoriser	la	cohésion	du	mouvement	et	les	interactions	des	
administrateur.rice.s	entre	les	différentes	délégations	du	

mouvement

12

Formation	Stratégie	
de	communication	–	

2e	volet

22	et	23	
septembre

Secrétariat	National	
à	Paris

Adeline	Praud
Mesurer	les	enjeux	spécifiques	à	la	communication	interne
Développer	les	axes	créatifs	et	l’identité	d’un	support	de	

communication
10

Weekend	retour	
d'Expériences

26	et	27	
septembre	

Vir'Volt	à	la	Ferté	
sous	Jouarre

Salarié.e.s	et	
bénévoles	

Offrir	un	espace	de	rencontres	et	d’échanges	aux	volontaires	
et	bénévoles	impliqué-e-s	dans	les	actions	de	volontariat

23

Lecture	des	comptes	
annuels

4	octobre
Le	Créneau	à	

Montcombroux-les-
Mines

Thierry	Courant	
et	Quentin	
Schlosser

Accent	mis	sur	la	lecture	du	bialn	–	les	équilibres	financiers	
–	investissements	et	mode	de	financement	–	solidarités	

financières	au	sein	de	SJ	:	les	outils	particuliers	de	SJ
12

Formation	à	la	
communication	

bienveillante	et	à	la	
médiation

5	et	6	octobre
Le	Créneau	à	

Montcombroux-les-
Mines

Laëtitia	Barbry

Comprendre	les	enjeux	et	processus	de	conflit	
Apprendre	à	mieux	communiquer	de	façon	à	pouvoir	:	

-	s’affirmer	tout	en	respectant	ses	interlocuteurs,	
-	réguler	les	conflits	et	les	transformer	en	une	opportunité	

de	changement	constructif

13

Formation	
Cuisine	Collective	

Ecologique

7	et	8	
novembre	

Hameau	de	
Vaunières	à	St	Julien	

en	Beauchêne	

Fanny	Larroque,	
Agathe	

Decarsin,	Laura	
Durgoni

	Valoriser	la	place	de	l’alimentation	dans	nos	projets	
Mettre	en	cohérence	nos	valeurs	et	nos	pratiques	liées	à	

l’alimentation
Promouvoir	des	modes	de	consommation	alternatifs	et	

solidaires

12

Gouvernance	
associative

21	et	22	
novembre	

Secrétariat	National	
à	Paris

Paul	Masson

Explorer	la	question	de	l’évaluation	dans	la	gouvernance	
associative

Définir	ce	que	nous	cherchons	à	évaluer	que	nous	voulons	
évaluer	notre	fonctionnement

Appréhender	des	outils	d’évaluation	pertinentes	et	
construits	avec	les	personnes	concernées	par	les	actions	et	

le	fonctionnement

18

Education	populaire
5	et	6	

décembre

Hameau	de	
Vaunières	à	St	Julien	

en	Beauchêne	

Julien	Revol,	
Agathe	

Decarsin,	
Benjamin	
Larvoire

Se	rencontrer	et	se	donner	de	la	force	collectivement	dans	
nos	engagements

S’approprier	collectivement	l’histoire	et	les	méthodes	de	
l’éducation	populaire

Faire	mouvement	:	échanger	des	savoirs	et	des	outils,	croiser	
les	regards	et	les	pratiques

27
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Retour sur les Ateliers de l’éducation populaire : Solidarité et lutte contre les exclusions
5	&	6	décembre	2015	-	Vaunières

Formation Stratégie de communication
	20	&	22	mai	2016	–		Paris

Formation facilitateurs.rices éducation à la paix et droits humains
27	et	28	juin	au	Créneau.

C’est	la	deuxième	année	consécutive	que	les	ateliers	de	l’éducation	populaire	existent	sous	leur	forme	actuelle,	
et	 leur	 succès	 se	 confirme	 avec	 la	 participation	 de	 27	 personnes	 issues	 de	 3	 délégations	 et	 du	 Secrétariat	
National.	Il	a	presque	fallu	pousser	les	murs	pour	accueillir	ce	groupe	de	salarié.e.s,	volontaires	et	bénévoles	
du	mouvement	au	Hameau	de	Vaunières,	lieu	d’accueil	de	notre	délégation	PACA.	
Ces	rencontres	avaient	pour	thématique	fil	rouge	nos	actions	de	solidarité	et	lutte	contre	les	exclusions,	et	ont	
été	l’occasion	de	tenter	de	définir	collectivement	l’accompagnement,	d’échanger	autour	du	travail	social	et	de	
réfléchir	et	partager	autour	de	«	chantiers	»	collectifs.	Afin	de	permettre	des	échanges	riches,	de	favoriser	la	
prise	de	parole	de	tou.te.s	et	de	faire	naître	de	l’intelligence	collective,	l’équipe	de	facilitation	a	proposé	des	
ateliers	basés	sur	des	méthodes	issues	de	l’éducation	populaire	comme	l’interview	mutuelle,	l’arpentage,	ou	
encore	le	World	Café.	

Cette	formation	animée	par	Adeline	Praud,	(membre	du	Conseil	National	mais	aussi	photographe	et	journaliste	
professionnelle)	 s’est	 déroulée	 au	 Secrétariat	 National	 à	 Paris	 et	 a	 réuni	 13	 participant.e.s	 issu.e.s	 de	 5	
délégations	différentes	et	du	Secrétariat	National.	Le	groupe	était	également	composite	au	niveau	des	statuts	
représentés:	volontaire,	salarié.e.s,	stagiaires,	élu.e.s	étaient	présent.e.s.	
La	formation	a	permis	d’échanger	autour	des	besoins	et	pratiques	en	terme	de	communication	des	structures	
participantes,	 d’élaborer	 les	 messages	 à	 transmettre,	 choisir	 la	 bonne	 forme,	 questionner	 les	 usages	 des	
publics	pour	choisir	les	bons	supports,	déterminer	les	canaux	de	communication	adaptés	aux	supports	et	aux	
publics.	La	formation	a	également	été	l’occasion	d’aborder	la	question	de	la	communication	avec	et	par	les	
médias.	Le	groupe	s’est	notamment	exercé	à	la	rédaction	d’un	communiqué	de	presse.	A	l’issue	de	la	formation	
le	groupe	a	décidé	de	se	rencontrer	à	nouveau	à	la	rentrée	de	septembre	afin	d’aborder	la	partie	plus	technique	
de	la	communication.	C’est	lors	de	cette	formation	qu’une	partie	des	participant.e.s	à	décider	de	travailler	
collectivement	à	la	création	d’un	journal	interne	au	mouvement	SJ.	
Un	 comité	 de	 rédaction	 s’est	 formé	 à	 la	 suite	 de	 cette	 formation	 et	 une	 première	 gazette	 se	 prépare	 pour	
janvier	2016	!

L’objectif	de	cette	formation	était	d’encourager	les	participant.e.s	à	proposer	des	ateliers,	moments	collectifs	
de	réflexion,	discussions	autour	de	la	paix	et	des	droits	humains	durant	les	chantiers	de	la	saison	2015.	Cette	
formation	s’ancrait	dans	le	cadre	de	la	campagne	Raising	Peace	mené	par	notre	réseau	international,	le	Comité	
de	Coordination	du	Service	Volontaire	International	(CCSVI)	depuis	deux	ans	et	dont	Solidarités	Jeunesses	est	
partie	prenante.	
Cette	 formation	a	 réuni	22	participants	dont	environ	75%	parmi	ont	été	de	futurs	animateurs	de	chantiers	
(ayant	 donc	 participé	 à	 	 une	 formation	 animateurs)	 et	 environ	 50%	 de	 volontaires	 des	 délégations,	 dont	 8	
internationaux.	Elle	était	animée	par	Laetitia	Barbry	(élue	du	Conseil	National)	et	Damien	de	Chanterac	(ancien	
Délégué	Régional	de	Vir’Volt).	
Le	bilan	de	la	formation	est	plutôt	positif	autant	de	la	part	des	participant.e.s	que	de	la	part	de	l’équipe	de	
formation.	Les	outils	d’animation	de	débat	autour	de	la	question	des	droits	humains	ont	été	particulièrement	
appréciés	par	les	participants,	néanmoins	le	temps	plus	théorique	consacré	à	la	notion	de	«	droits	humains	»	a	
été	vécu	plus	difficilement	notamment	parce	que	la	méthode	de	l’arpentage	n’est	pas	apparu	très	accessible	à	
certain-e-s.	Le	niveau	de	connaissances	des	participant.e.s	autour	des	droits	humains	était	assez	inégal	et	la	
présence	de	participant.e.s	non-francophones	a	demandé	à	l’équipe	de	formation	d’adapter	son	programme.

Suite	 à	 cette	 formation	 quelques	 ateliers	 autour	 des	 droits	 humains	 et	 de	 la	 paix	 ont	 été	 mis	 en	 place	
notamment	à	Citrus	et	Vaunières	durant	la	saison	chantiers	2015.	Cependant	l’absence	de	retour	de	la	part	
des	participant.e.s	à	la	formation	sur	l’éventuelle	mise	en	place	d’ateliers	autour	des	droits	humains	pendant	
l’animation	de	leur	chantier,	montre	que	l’impact	de	cette	formation	n’a	pas	été	celui	attendu.	
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En	 2015,	 110	 volontaires	 ont	
participé	 aux	 projets	 de	
Solidarités	 Jeunesses	 en	 France.	
Ce	nombre	est	relativement	stable	
depuis	quelques	années.

2015	 confirme	 le	 développement	 du	 Service	 Civique,	 qui	 demeure	 le	
dispositif	 principal	 concernant	 l’accueil	 des	 volontaires	 en	 France.	
Ce	dispositif	a	permis	à	59	volontaires	d’effectuer	un	volontariat	en	
France	en	2015.

Deux	regroupements	nationaux	ont	eu	lieu	en	2015,	réunissant	au	total	98	volontaires	et	18	facilitateurs	:	
•	 Le	premier	a	eu	lieu	du	1	au	4	juin	à	Virvolt,	en	Ile	de	de	France.
•	 Le	second	s’est	déroulé	du	17	au	20	novembre	à	Beaumotte	en	Franche	Comté.
	 Le	regroupement	de	fin	du	printemps	constitue	le	deuxième	regroupement	de	l’année	pour	la	plupart	des	volontaires.	
Il	s’agit	d’un	moment	de	consolidation	et	d’appropriation	des	expériences	vécues	et	des	connaissances	et	aptitudes	
qui	en	découlent.	Cet	événement	a	aussi	permis	aux	volontaires	de	confronter	leurs	points	de	vue	et	expériences	sur	les	
différentes	projets	de	Solidarités	Jeunesses	et	de	formuler	des	propositions	pour	le	débat	et	discussions	de	la	réunion	
du	Conseil	National	qui	a	eu	lieu	le	week-end	suivant.
	 Le	 regroupement	 de	 Novembre	 qui	 cette	 année	 a	 réuni	 47	 volontaires	 représente	 un	 moment	 important	 pour	 le	
développement	d’une	 identité	commune	pour	 les	volontaires	du	mouvement	car	c’est	en	ce	moment	que	 la	plupart	
de	nouveaux	volontaires	découvrent	les	projets	des	autres	délégations	et	surtout	c’est	lors	de	cet	événement	que	les	
volontaires	élisent	le	délégué	ou	la	déléguée	des	volontaires	qui	le	représentera	dans	les	instances	de	l’association.		

B.2 LES VOLONTARIATS ET CHANTIERS INTERNATIONAUX

B.2A LES VOLONTARIATS DE 2 À 12 MOIS
L’accueil des volontaires

Volontaires accueilli.e.s en France 

2011
2012

2013
2014

2015

105 110
120 118 114

59 filles 51garçons

VPI SVE SC 2015 	2014 2012 2011

La	maison	des	Bateleurs	(Poitou-Charentes) 2 7 8 17 14 	16 21

Le	centre	de	Beaumotte	(Franche-Comté) 1 4 11 16 20 20 17

Le	Créneau	(Auvergne-Rhône-Alpes) 2 7 8 17 11 18 13

Association	Citrus	(Midi-Pyrénées) 1 5 7 13 13 12 13

Les	Villages	des	Jeunes	–	La	ferme	du	Faï	(PACA) 3 3 6 4 5 8

Les	Villages	des	Jeunes	–	Hameau	de	Vaunières	(PACA) 6 7 13 16 17 14

REV	(Languedoc-Roussillon) 7 5 12 13 15 21

Vir'volt	(Ile-de-France) 1 5 7 13 13 11 10

Solidarités	Jeunesses	Aquitaine 1 1 0 0 0

Secrétariat	National	(Paris) 2 2 3 2 3

TOTAL	2015 7 44 59 110

TOTAL	2014 11 37 66 107

TOTAL	2012 34 34 45 120

TOTAL	2011 40 32 31 103

SC VPI

VPI

SVE20
14

20
15 SVE SC
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	 En	2015,	93	volontaires	ont	participé	à	des	projets	de	volontariat	moyen	
et	 long	 terme	 (de	 2	 à	 12	 mois)	 à	 l’étranger	 tous	 types	 de	 volontariat	
confondus.	Un	nombre	total	très	légèrement	en	hausse	par	rapport	à	2014	
(90	volontaires),	en	revanche	 il	y	a	une	baisse	du	nombre	des	volontaires	
qui	 ont	 réalisé	 leurs	 projets	 dans	 le	 cadre	 du	 volontariat	 de	 partenariat	
international,	hors	dispositifs	et	programmes	et	une	hausse	du	nombre	des	
volontaires	en	Service	Volontaire	Européen.	

	 Ce	 changement	 significatif	 est	 dû	 à	 des	 problèmes	 structurelles	 au	 sein	 du	 Secrétariat	 National,	 en	 raison	
notamment	des	missions	conséquentes	du	poste	volontariats	et	 la	difficulté	de	 la	personne	en	poste	de	assurer	 la	
mission	d’envoi	des	personnes	en	volontariat	de	partenariat	international.	Compte	tenu	de	l’intérêt	à	la	fois	de	la	part	
de	nos	partenaires	et	des	personnes	qui	nous	contactent	pour	ce	type	de	volontariat	ainsi	que	des	similitudes	au	niveau	
de	la	gestion,	s’agissant	des	mêmes	partenaires	internationaux	que	dans	le	cadre	des	chantiers	internationaux,	il	a	
été	décidé	de	confier	cette	mission	au	poste	de	chargée	d’échanges	internationaux	qui	sera	créé	en	janvier	2016	et	qui	
constitue	une	pérennisation	du	poste	de	chargée	de	mission	chantiers	internationaux,	occupé	en	2014	et	2015	dans	le	
cadre	d’un	contrat	aidé	par	Elodie	Caille.	

	 La	réduction	du	nombre	des	volontariats	de	partenariat	international	a	également	eu	un	impact	sur	les	continents	
où	nos	volontaires	ont	été	le	plus	présents.	L’augmentation	du	Service	Volontaire	Européen	(SVE)	a	conduit	l’Europe	en	
premier	position	avec	41	volontaires,	dont	33	en	SVE.	L’Asie	est	passé	en	deuxième	position	au	niveau	du	nombre	total,	
mais	toujours	en	première	position	dans	le	cadre	des	projets	de	volontariat	de	partenariat	international	avec	plus	de	
la	moitié	des	volontaires	effectuant	leur	volontariat	en	Thaïlande	et	en	Inde.	

L’envoi des volontaires

69 filles 24garçons

SVEVPI
46%

SC
15%

39%

Répartition des volontaires par zone géographique

Volontaires par destination et cadre
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International Volunteering Opportunities 4 ALL (IVO4ALL)
	

L’année	2015	a	été	marquée	par	la	participation	de	Solidarités	Jeunesses	au	projet	pilote	
IVO4ALL,	coordonné	par	France	Volontaires.	Le	projet	vise	à	développer	les	dimensions	
européenne	 et	 internationale	 des	 politiques	 nationales	 du	 volontariat	 en	 Europe,	 et	
notamment	 des	 dispositifs	 d’Etat	 tels	 que	 le	 service	 civique	 en	 France.	 Son	 objectif	
est	de	renforcer	la	participation	des	jeunes	en	difficultés	aux	projets	de	volontariat	à	
l’international	dans	le	cadre	des	dispositifs	nationaux.

	 En	France	ce	projet,	financé	par	le	programme	Erasmus	+	est	mené	par	le	Ministère	de	la	Ville,	de	la	Jeunesse	et	
des	Sports,	France	Volontaires	et	l’Agence	du	Service	Civique,	avec	la	participation	d’une	dizaine	d’associations	qui	
proposent	des	projets	de	volontariat	à	l’international	dans	le	cadre	du	service	civique.	A	l’issue	de	l’expérimentation	qui	
prévoit	l’envoi	de	100	volontaires	en	2015	et	2016,	des	recommandations	seront	émises	afin	de	permettre	de	renforcer	
le	dispositif	du	Service	Civique	à	l’international	en	outillant	les	organismes	et	donc	en	le	rendant	plus	accessible	à	tous	
les	jeunes.	

	 Dans	le	cadre	de	ce	projet	Solidarités	Jeunesses	a	accompagne	3	jeunes	en	2015	qui	ont	effectué	leur	Service	Civique	
en	Argentine	et	en	Inde	et	poursuivra	avec	5	volontaires	en	2016	en	Argentine,	au	Kenya	et	en	Thaïlande.	

«Faire	 son	 SVE	 en	 Sibérie	 ou	
comment	repousser	ses	limites…	

Avant	 de	 venir	 faire	 mon	 SVE	 à	
Krasnoyarsk,	j’avais	déjà	participé	à	
plusieurs	programmes	de	volontariat	
à	 l’étranger	 (Italie,	 Corée	 du	 Sud,	
Moldavie),	 mais	 je	 dois	 avouer	 que	
cette	 expérience	 est	 sans	 aucun	
doute	la	plus	challenging	!	Apprendre	
le	russe,	tenter	de	survivre	à	l’hiver	
sibérien	 (mon	 record	 est	 pour	 le	
moment	à	-37°C	!),	suivre	les	russes	
qui	 n’ont	 peur	 de	 rien	 et	 pour	 qui	
repousser	ses	limites	est	une	affaire	
quotidienne…	 Cela	 est	 aussi	 une	
merveilleuse	 expérience	 sur	 le	 plan	
humain	et	culturel.	J’ai	été	surprise	
de	rencontrer	tant	de	personnes	qui	
s’intéressent	 à	 la	 culture	 française	
et	tentent	de	pratiquer	leur	français	
ou	 anglais	 avec	 moi,	 de	 me	 faire	
découvrir		la	culture	sibérienne	dont	
ils	 sont	 si	 fières	 et	 qui	 fait	 de	 la	
Sibérie	un	endroit	si	particulier	!	»	

Sarah, SVE en Russie

‘Argentine est devenue un pays du coeur sans le faire exprès !!

L’Argentine,	un	mélange	de	culture	extraordinaire	et	un	mélange	de	classe	
sociale	 qui	 m’ont	 beaucoup	 apporté	 et	 j’ai	 beaucoup	 appris	 sur	 moi.	 On	
habitait	dans	une	auberge	de	jeunesse	c’était	une	grande	chance	pour	moi	
,	cela	m’a	permis	de	connaître	plus	facilement	les	gens	locaux,	on	vivait	
avec	eux,	ils	me	faisaient	vivre	des	moments	énormes	que	j’oublierai	jamais	
;	des	personnes	et	personnalités	que	j’oublierai	jamais	ça	a	changé	ma	vie,	
mon	état	d’esprit	,	même	mon	ouverture	d’esprit.	Des	décors	magnifiques	
à	couper	le	souffle	.	Ça	m’a	montré	la	chance	que	j’ai	d’être	en	France	et	
paradoxalement	la	mal	chance	que	j’ai	d’être	en	France	;	que	je	serai	mieux	
la	bas	qu’en	France,	car	la	culture	me	colle	parfaitement	à	la	peau.	J’avais	
rarement	rencontré	une	mentalité	comme	ça	et	ça	m’a	ému	et	redonné	fois	
en	l’humanité	.	Ça	m’a	apporté	la	facilité	d’accepter	les	autres	cultures.	
Le	voyage	m’a	permis	de	dépasser	ma	peur	,	la	peur	du	voyage	,	la	peur	de	
devoir	intégrer	une	autre	culture	,	est	ce	que	je	vais	réussir	,	je	me	posais	
énormément	de	questions,	mais	grâce	à	ce	voyage	j’ai	dépassé	mes	limites,	
j’ai	su	m’intégrer	et	apprendre	une	langue	et	une	culture	avec	une	énorme	
facilité	,	me	mélanger	avec	des	personnes	dont	les	centres	d’intérêts	sont	
différents	;	et	que	je	pourrai	vivre	sans	trop	de	technologie.	Ça	m’a	transmis	
un	beau	cadeau	ce	qu’on	appelle	la	maladie	du	voyage	:	c’est	exceptionnel	
!!!!

Mehdi, volontaire en Service Civique (IVO4ALL) en Argentine

témoignages
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J’habite	à	Hunsur,	à	3	heures	de	Bangalore.	Il	y	a	tout	ce	qu’il	faut		dans	le	village:	resto,	banque,	commerces,	point	
internet…	Il	ne	faut	pas	s’imaginer	un	village	tribal.	C’est	une	petite	ville	avec	tous	les	animaux	de	la	ferme	dans	la	

rue.	Je	vis	dans	une	jolie	maison	assez	proche	du	centre	ville	avec	ma	famille	d’accueil.	Mon	expérience	avec	eux	s’est	
bien	passée	mais	il	faut	être	très	vigilant	aux	effets	personnels	et	à	l’argent.
Mon	projet	s’intitule	«	DEED-Society	for	developpement	through	education	»	et	concerne	l’éducation	des	enfants	des	
communautés	tribales	provenant	de	Nagharole	National	Park.	En	tant	qu’enseignante/animatrice	dans	une	classe	de	
20	enfants,	de	5	à	13	ans,	j’organise,	avec	une	autre	volontaire	allemande,	des	jeux	éducatifs	et	des	activités	adaptées	
à	 leur	 niveau	 d’apprentissage,	 à	 leur	 milieu	 social	 et	 bien	 évidemment	 au	 matériel	 disponible	 sur	 place.	 L’objectif	
est	de	les	réinsérer	dans	la	société	dominante,	afin	d’atteindre	une	indépendance	économique	et	la	possibilité	pour	
eux	de	garder	et	soutenir	leurs	traditions	et	leurs	modes	de	vie	tout	en	évitant	l’exploitation.J’enseigne	l’anglais,	les	
mathématiques	et	toute	activité	extrascolaire	comme	le	dessin,	la	peinture,	la	musique,	la	danse	et	des	jeux	en	plein	
air,	en	utilisant	des	méthodes	créatives.
Vous	 pouvez	 imaginer,	 ce	 n’est	 pas	 facile…	 Tout	 d’abord,	 il	 y	 une	 importante	 barrière	 linguistique	 qui	 fait	 que	 la	
communication	avec	les	enfants	et	surtout	l’explication	des	activités	est	compliquée…	mais	faut	pas	se	démoraliser…	
ces	enfants	sont	très	intelligents	et	même	si	parfois	il	faut	du	temps	pour	les	motiver,	ils	ont	vraiment	envie	d’apprendre.	
Ils	utilisent	d’autres	capacités	cognitives,	ils	sont	très	intuitifs	et	ouverts,	donc	même	s’ils	n’arrivent	pas	à	répondre	
souvent,	ils	comprennent…par	des	sons,	par	des	gestes,	par	des	intonations…	et	bien	sûr,	par	mots	clé.	C’est	vraiment	
amusant	parfois,	car	ils	ont	toujours	plein	de	vitalité,	d’énergie,	ils	ne	s’ennuient	jamais	et	ils	veulent	faire	plein	de	
choses.	Les	règles	dans	cette	école	ne	sont	pas	du	tout	les	mêmes	que	dans	une	école	européenne.	Ce	sont	des	enfants	
tribaux,	dont	les	familles	espèrent	leur	donner	un	meilleur	futur	je	crois...	mais	ils	ne	sont	pas	obligés	de	rester	dans	la	
classe	ou	de	suivre	les	activités,	ça	ne	sert	à	rien	de	les	forcer.
On	prépare	des	activités	et	qui	veut		participe.	On	doit	vraiment	adapter	nos	«	cours	»	aux	enfants.	Il	faut	être	vraiment	
très	flexible	et	savoir	gérer	tout	changement	de	programme	(de	toute	façon	ça	arrive	tous	les	jours)	parce	qu’ils	ont	du	
mal	à	rester	concentrés	pendant	longtemps.
Autre	chose,	 les	enfants	n’ont	pas	du	tout	le	même	niveau	d’apprentissage.	Ni	 le	même	âge	d’ailleurs.	On	gère	des	
enfants	de	5	à	14	ans	(on	essaie	au	moins.	De	toute	façon,	ils	vivent	dans	l’école	même.	C’est	chez	eux	et	ils	ont	la	
liberté	de	sortir	de	la	classe,	même	s’ils	ne	devraient	pas.)	On	les	divise	en	3	groupe	:	les	tribaux,	les	tribaux	mais	qui	
veulent	toujours	participer	à	nos	activités	donc	qui	parlent	quand	même	un	peu	anglais	et	une	petite	minorité	de	2-3	
enfants	qui	est	prête	à	aller	à	l’école	du	gouvernement	donc,	pour	faire	marcher	nos	activités,	on	prend	souvent	2	
groupes	et	le	reste	des	enfants,	soit	vient	et	nous	rejoint,	soit	reste	à	jouer	dehors.	
Parfois	je	me	sens	entre	une	sœur	et	une	maman,	car	une	fois	qu’on	les	connait	bien,	ils	deviennent	vraiment	une	petite	
famille.	On	partage	avec	eux	plein	de	moments,	de	sorties	de	programmes	de	danse	auxquels	parfois	ils	sont	invités...
Mon	contact	est	Prakash	et	 le	directeur	 du	projet	Srikant,	 	 qui	viennent	quand	même	 tous	 les	 jours	ou	presque.En	
général,	je	suis	très	contente	de	mon	projet,	bien	que	j’ai	mis	du	temps	pour	m’adapter.	Il	faut	effacer	la	mentalité	
pragmatique	européenne	ou	au	mois	être	le	plus	cool	possible.	Ne	pas	trop	s’énerver	quand	il	y	a	une	tonne	de	choses	
qui	ne	marche	pas	comme	tu	voudrais..	BREF	pas	de	stress	!!!

Antonella,	volontariat	de	partenariat	international	en	Inde
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En	2015	Solidarités	Jeunesses	a	accueilli	46	volontaires	en	individuel,	cela	représente	
une	 baisse	 d’environ	 20%	 par	 rapport	 à	 2014.	 Cette	 différence	 est	 surtout	 due	 à	
un	nombre	particulièrement	élevé	d’annulations	de	projets.	Vingt-un	annulations,	
principalement	de	la	part	des	partenaires	internationaux	qui	n’ont	pas	pu	identifié	de	jeunes	pour	des	raisons	surtout	
organisationnelles	 :	 contexte	 économique	 difficile	 ne	 permettant	 pas	 à	 consacrer	 des	 moyens	 à	 des	 programmes	
faiblement	 financés	ou	changement	de	personnel.	Quelques	annulations	 également	de	notre	part	pour	des	 raisons	
davantage	conjoncturelles	 :	manque	d’activités	au	moment	de	 l’accueil,	nombre	élevé	des	volontaires	présents	au	
même	moment	et	profils	de	volontaires	exigeant	un	accompagnement	soutenu	ne	pouvant	pas	être	assuré	aux	périodes	
d’activité	intense.	Toutefois,	concernant	les	accueils	réalisés	les	projets	dans	l’ensemble	se	sont	déroulés	entièrement	
avec	très	peu	de	départs	anticipés.	

	 En	terme	de	nationalités	accueillies,	 il	y	a	toujours	une	diversité	significative,	grâce	à	un	réseau	de	partenaires	
étendu,	et	cela	malgré	la	fin	de	certains	partenariats,	comme	avec	l’association	Vertigem	au	Portugal,	en	raison	d’un	
manque	de	communication	ou	avec	Alternative	V	en	Ukraine	qui	n’a	pas	pu	poursuivre	ce	programme	à	cause	de	la	
situation	politique	et	le	conflit	avec	la	Russie.	Le	travail	de	nos	partenaires	a	aussi	permis	d’accueillir	de	nouvelles	
nationalités	 avec	 la	 participation	 des	 personnes	 de	 nationalité	 albanaise	 et	 marocaine	 vivant	 respectivement	 en	
Grèce	et	en	Belgique.	

	 2015	a	aussi	apporté	des	projets	de	Service	Volontaire	Européen	collectifs	accueillis	dans	les	délégations	régionales,	
dans	le	panel	d’actions	portées	par	Solidarités	Jeunesses.	

	 Cette	évolution	est	liée	au	développement	dans	un	premier	temps	du	SVE	collectif	à	l’envoi.	En	effet,	en	2012,	il	a	
été	constaté	que	les	projets	de	SVE	court	terme	individuelles	que	proposait	Solidarités	Jeunesses	à	travers	son	réseau	
des	 partenaires	 européens,	 ne	 concernaient	 pratiquement	 pas	 les	 jeunes	 en	 difficultés	 qui	 étaient	 accueillis	 dans	
les	délégations.	Les	projets	proposés	en	Europe	dans	ce	cadre	n’étaient	pas	très	adaptés	et	les	jeunes	en	difficultés	
accueillis	en	délégation	étaient	encore	trop	éloignés	d’une	mobilité	individuelle.	De	là,	l’idée	d’envoyer	les	stagiaires	
du	dispositif	Avenir	Jeune	de	Vir’Volt,	délégation	en	Ile-de-France,	en	groupe	à	été	ressortie	des	cartons	et	adaptée	au	
SVE	court	terme.	L’année	suivante,	Beaumotte,	délégation	en	Franche-Comté,	a	utilisé	le	même	programme	pour	les	
adolescents	et	jeunes	majeurs	accueillis	au	centre.	

B.2B LE VOLONTARIAT POUR TOUS
Service Volontaire Européen Court Terme

Nationalités des volontaires accueillis en France en 2015

116 VOLONTAIRES
EN FRANCE ET EN EUROPE 

EN SVE COURT TERME 
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	 Si	l’envoi	collectif	a	du	sens	pour	Solidarités	Jeunesses	et	permet	de	réaliser	une	première	étape	dans	un	parcours	de	
mobilité,	d’épanouissement	et	d’émancipation,	elle	a	probablement	aussi	du	sens	pour	nos	partenaires	européens	qui	
peuvent	travailler	avec	des	personnes	ayant	des	difficultés	similaires.	A	la	fin	de	l’année	2014,	un	séminaire	européen		
sur	ce	thème	est	organisé	à	Beaumotte	avec	la	participation	de	8	partenaires	pour	amorcer	la	réciprocité	et	permettre	
le	développement	des	projets	de	SVE	collectif.	Tout	cela	a	permis	une	montée	en	force	de	ce	type	des	projets	avec	la	
planification	de	8	projets	collectifs	en	2015,	6	d’entre	eux	ont	été	réalisés	en	2015,	dont	4	projets	collectifs	accueillis	
par	les	délégations	de	Solidarités	Jeunesses	en	France	qui	ont	concerné	33	volontaires	et	2	qui	ont	permis	l’envoi	en	
Europe	de	deux	groupes	de	Vir’Volt	et	Beaumotte	avec	17	volontaires	au	total.	La	réalisation	de	deux	autres	projets	a	
été	reporté	début	2016.

	 Contrairement	aux	autres	secteurs,	l’augmentation	du	nombre	des	projets	européens	et	plus	particulièrement	des	
projets	de	Service	Volontaire	Européen	déposés	en	France	à	budget	constant	en	2015	n’a	pas	eu	de	conséquences	sur	
les	projets	dans	le	cadre	du	programme	Erasmus+	du	secteur	Solidarité	et	Lutte	contre	les	Exclusions	(SLE),	l’ensemble	
des	dossiers	déposés	a	été	accepté.

	 En	revanche,	le	nombre	d’envois	individuels	a	été	légèrement	moins	important	qu’en	2014,	20	jeunes	ont	pu	réaliser	
un	 SVE	 CT	 en	 Europe	 contre	 23	 en	 2014.	 Toutefois,	 le	 chiffre	 le	 plus	 significatif	 est	 que	 35%	 des	 places	 disponibles	
n’a	pas	été	utilisé,	à	la	fois	pour	des	raisons	liées	à	nos	propres	ressources,	mais	surtout	parce	que	tous	les	projets	
proposés	par	nos	partenaires	ne	sont	pas	en	capacité	d’accompagner	des	jeunes	aux	difficultés	multiples.	

Et	comme	chaque	année,	ces	projets	ont	été	un	point	de	départ	important	pour	les	jeunes	partis	:	

-Yassin	a	entendu	parler	du	SVE	court	terme	lors	d’une	session	de	présentation	organisée	par	son	Club	de	Prévention	
à	Paris.	Il	est	parti	quelques	semaines	plus	tard	en	République	Tchèque.	Il	a	depuis	effectué	un	Service	Civique	et	
envisage	de	participer	à	l’une	de	nos	formations	animateurs	et	s’orienter	vers	les	métiers	de	l’animation.
-Mamadou	est	un	jeune	avec	une	déficience	intellectuel	qui	est	parti	sur	un	projet	en	Autriche.	Cette	expérience	
lui	a	donné	envie	de	recommencer.	Il	est	en	train	de	passer	les	entretiens	pour	être	embauché	dans	un	ESAT	avec	
l’intention	de	partir	en	chantier	pendant	ses	vacances.
-Méhdi	a	effectué	un	SVE	en	Grèce	pendant	2	semaines.	Il	est	revenu	avec	tellement	d’envie	de	vivre	une	expérience	
plus	longue,	que	Solidarités	Jeunesses	lui	a	proposé	de	participer	au	projet	IVO4ALL.	Il	est	maintenant	en	Argentine	
pour	un	projet	de	5	mois	sur	place.

Un	autre	jeune	parti	en	Service	Civique	avec	IVO4ALL	a	suivi	le	même	type	de	parcours.	Endji,	a	effectué	un	SVE	court	
terme	en	2013.	Depuis	il	est	resté	en	contact	avec	Solidarités	Jeunesses,	mais	avec	peu	de	moyens	et	sans	structure	
sociale	 pour	 soutenir	 son	 projet,	 les	 options	 ont	 été	 longtemps	 limitées,	 jusqu’à	 le	 mise	 en	 place	 d’IVO4ALL.	 Il	 se	
prépare	actuellement	pour	partir	en	Service	Civique	en	Inde.

2014 2015

	Volontaires	
accueilli.e.s

Mois/
volontaire

Age	moyen
	Volontaires	
accueilli.e.s

Mois/
volontaire

Age	moyen

Bateleurs 12 13,25 21 11 11 24

Citrus 8 12,75 20,5 17 17 22

Rev 10 12 20 15 12 22

VDJ 11 14,5 20 5 8,5 23

Vir'volt 6 6,5 23 8 10 22

Créneau 11 12,75 21 20 17 23

Beaumotte 3 4,5 25

Total 58 71,75 21 79 80 23
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KATIMAVIK, le retour

Un	appel	à	projet	pour	favoriser	la	mobilité	des	jeunes	issus	
de	 quartiers	 prioritaires	 de	 la	 ville	 en	 Ile-de-France,	 un	
échange	avec	les	Délégué.e.s	Régionaux-ales	et	le	Katimavik	
-	 programme	 de	 volontariat	 collectif	 itinérant	 initié	 et	
utilisé	 par	 Solidarités	 Jeunesses	 en	 France	 dans	 les	 années	
‘80	-	ressort	des	cartons....

Un	 assemblage	 de	 Service	 Civique	 itinérant	 de	 délégation	
en	 délégation,	 suivi	 par	 un	 SVE	 court	 terme	 de	 6	 semaines	
en	 Écosse,	 le	 tout	 sur	 7	 mois	 et	 demi	 et	 voilà	 le	 monde	 du	
volontariat,	de	l’engagement	et	de	la	rencontre	interculturelle	
qui	s’ouvre	à	des	jeunes	qui	en	étaient	très	éloignés.

Après	 un	 montage	 sur	 le	 printemps,	 l’identification	 des	
volontaires	s’est	faite	après	l’été	pour	que	début	Novembre	
un	groupe	de	6	volontaires	débute	 leur	parcours	Katimavik	
en	arrivant	à	Vaunières	pour	2	mois.	Les	étapes	suivantes	sur	
2016	sont	Beaumotte,	le	Créneau	et	finalement	l’Écosse.

Grundtvig...c’est fini.

Le	 Volontariat	 Pour	 Tous,	 c’est	 aussi	 permettre	 à	
des	personnes	moins	 jeunes,	souvent	plus	éloignées	
du	volontariat	international,	d’y	participer.	En	2014,	
dans	le	cadre	du	projet	Grundtvig	Senior,	Solidarités	
Jeunesses	 a	 initié	 un	 projet	 de	 volontariat	 senior	
avec	Xchange	Scotland,	son	homologue	écossais	qui	
prévoyait	6	envois	des	volontaires	français	en	Ecosse	
et	 6	 accueils	 des	 volontaires	 écossais	 en	 France.	
Une	première	partie	du	projet	a	été	réalisé	en	2014,	
l’été	2015	a	été	témoin	des	derniers	échanges	dans	le	
cadre	de	ce	projet	avec	3	volontaires	accueilli.e.s	en	
France	et	deux	volontaires	envoyé.e.s	en	Ecosse.	

Aucun	 financement	 n’est	 prévu	 pour	 pouvoir	
poursuivre	ce	type	d’échanges,	cette	action	n’a	pas	
été	repris	dans	le	nouveau	programme	Erasmus+.	Est-
ce	 donc	 la	 fin	 définitive	 d’un	 programme	 européen	
financé	de	volontariat	senior	?
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Les actions de solidarité et lutte contre les exclusions

En	cohérence	avec	un	de	ses	principaux	objectifs	qui	est	la	participation	volontaire	de	toutes	
et	 tous,	 plus	 particulièrement	 des	 jeunes	 et	 des	 plus	 défavorisé-e-s,	 Solidarités	 Jeunesses	
développe	depuis	plus	de	30	ans	des	activités	de	solidarité	et	de	lutte	contre	les	exclusions	
sur	la	base	de	la	pédagogie	de	chantiers.	Ces	actions	qui	sont	développées	par	les	délégations	
régionales	du	mouvement	avec	le	soutien	du	secrétariat	national	et	qui	sont	implantées	au	
niveau	local	peuvent	prendre	différentes	formes	selon	les	spécificités	régionales	et	les	réalités	
locales.	
Des	 accueils	 spécialisés	 des	 groupes	 habituellement	 de	 5	 à	 10	 jours	 avec	 comme	 support	
d’activité	 le	 chantier,	 la	 rencontre	 interculturelle	 et	 la	 vie	 collective	 sont	 mis	 en	 place	 par	
toutes	les	délégations	de	Solidarités	Jeunesses.	En	quelques	années	ses	actions	ont	constitué	
un	des	principaux	piliers	du	projet	du	mouvement	permettant	une	mixité	réel	des	publics,	la	
découverte	de	l’autre	et	une	réelle	ouverture	pour	toutes	les	personnes	impliquées,	celles	qui	
sont	accueillies	mais	aussi	celles	qui	accueillent.	Plus	de	600	personnes	sont	venues	participer	
à	des	chantiers	découvertes	sur	l’année	2015,	les	groupes	viennent	de	différentes	structures	
d’envoi	 (structures	 socio-éducatives,	 maisons	 de	 quartier,	 foyers	 d’accueil,	 centres	 de	
prévention,	etc.).	Toutefois	l’absence	de	critères	communs	concernant	le	bilan	quantitatif	de	
ces	actions	ne	permet	pas	de	consolider	avec	précision	toutes	 les	accueils	 réalisés	dans	ce	
cadre.	
Un	 projet	 Avenir	 Jeunes	 mis	 en	 place	 par	 la	 délégation	 régionale	 en	 Ile-de-France	 qui	 a	
accompagné	 en	 2015	 26	 jeunes	 stagiaires	 de	 16	 à	 25	 ans	 aux	 problématiques	 différentes	
(jeunes	sous-main	de	justice	suivis	par	des	éducateurs,	jeunes	en	attente	d’une	notification	
MDPH	(handicap),	jeunes	avec	des	problématiques	d’ordre	social)	orientés	par	les	conseillers	
missions	locales	de	3	villes	en	Seine	et	Marne,	avec	comme	objectifs	l’autonomie,	la	découverte	
des	métiers,	leur	(re)mise	au	travail	à	travers	des	chantiers	collectifs	mais	aussi	l’ouverture	
culturelle	et	la	mobilité.

Des	chantiers	d’insertion	par	l’activité	économique	développés	par	les	délégations	régionales	
en	Midi-Pyrénées,	en	Provence-Alpes-Côte-D’azur	ou	en	Franche-Comté	qui	offrent	un	support	
de	remobilisation	et	de	formation	à	des	personnes	éloignées	de	l’emploi,	demandeurs	d’emploi	
longue	 durée,	 jeunes	 en	 situation	 précaire	 sans	 qualification	 ni	 expérience	 professionnelle.	
Les	salarié-e-s	recrutés	dans	le	cadre	de	cette	action	interviennent	sur	différentes	activités	
d’intérêt	collectif	et	contribuent	ainsi	par	leur	travail	au	développement	social	et	économique	
local.	Au	cours	de	l’année	2015,	56	personnes,	15	femmes	et	41	hommes	ont	été	accueillies	en	
parcours	d’insertion	par	ces	trois	délégations.	
Des	jeunes	en	situation	de	rupture	avec	leur	milieu	d’origine	ou	en	remobilisation	accueillis	par	
presque	toutes	les	délégations	régionales	de	Solidarités	Jeunesses	pendant	quelques	jours	ou	
plusieurs	mois	pour	s’impliquer	dans	un	travail	d’utilité	sociale,	découvrir	la	vie	collective	et	
d’autres	jeunes	venus	de	différents	horizons	et	cultures	tout	en	s’initiant	au	fonctionnement	
d’un	projet	associatif.
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Les	 chantiers	 internationaux	 sont	 des	 outils	 d’apprentissage	 interculturel,	 de	 citoyenneté,	 de	 décloisonnement	
intergénérationnel	et	des	solidarités	actives.	Ils	constituent	un	temps	fort	de	l’action	de	Solidarités	Jeunesses.	
	
	 En	2015	le	mouvement	Solidarités	Jeunesses	a	organisé	86	chantiers	internationaux,	dont	71	chantiers	adultes,	12	
chantiers	adolescents	et	3	chantiers	trilatéraux	avec	le	soutien	de	l’Office	Franco-Allemand	pour	la	Jeunesse	(OFAJ),	
dont	 un	 pour	 les	 adolescents	 et	 2	 chantiers	 famille,	 contre	 72	 en	 2014.	 A	 cela	 s’ajoutent	 2	 chantiers	 famille	 et	 3	
chantiers	ouverts	d’une	durée	totale	de	1	à	3	mois.	

B.2C LES CHANTIERS INTERNATIONAUX

Coulaures

Montmagny La Ferté-sous-Jouarre

TorcyLa Ferté-Alais

Boissy-la-Rivière

Cohons Ronchamp

Confracourt

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Esprels

Beaumotte-AubertansHugier

Saint-Yorre

Montcombroux-les-Mines
Cressanges

Souvigny

Vieure

Chouppes

Béceleuf

Mazeray
Fouras

Mérignac

Montguyon

Le Bugue

Sigoulès

Condom

Concots

Leucate

Gensac-sur-Garonne

Labastide-
Saint-Georges

Villefranche-de-Rouergue
Morlhon-le-HautSeptfonds

Laguépie

Penne

Salles
Verfeil

Aspremont

La Brigue

Tende

Beauvoisin

Vergèze
Tavel

Saint-Andéol
-de-Clerguemort

Le Glaizil Saint-Julien-en-Beauchêne

Le Saix

Veynes

Laragne-Montéglin

Saint-Hilaire
Melle

Puyravault

Île-d'Aix

Le Château-d'Oléron

Montendre

Montlieu-la-Garde

Coly

Mourvilles-Hautes

Nombre	de	sessions	

	8

	7

	5

	4

	3

	2

	1
Restauration	du	patrimoine

Aménagement	et	mise	en	valeur	du	cadre	de	vie,	
rénovation	et	amélioration	de	l'habitat

Environnement,	écologie,	développement	durable

Animation,	organisation	d'événements	culturels

Thématiques	

Archéologie	

Action	sociale

Les	 chantiers	 internationaux	 ont	 eu	 lieu	 dans	
8	 régions	 et	 dans	 19	 départements	 sur	 le	
territoire	 français.	 Il	 s’agit	 en	 majorité	 des	
projets	 de	 restauration	 du	 patrimoine	 mais	 aussi	
d’aménagement	et	mise	en	valeur	du	cadre	de	vie,	
des	projets	environnementaux	et	culturels.

2014 2015

Environnement,	écologie,	développement	durable

Animation,	organisation	d'événements	culturels

Aménagement	et	mise	en	valeur	du	cadre	de	vie,
rénovation	et	amélioration	de	l'habitat	

Restauration	du	patrimoine
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953	volontaires	ont	participé	à	des	chantiers	internationaux	en	2015,	parmi	eux	189	
sont	des	 jeunes	locaux	et	764	ont	été	inscrits	par	 le	secrétariat	national,	dont	600	
venant	de	l’étranger	et	164	de	France.
Pour	 la	 première	 année	 nous	 avons	 réussi	 à	 comptabiliser	 la	 totalité	 des	 jeunes	
locaux	impliquées	sur	nos	chantiers	en	France,	mais	ils	nous	manquent	toujours	des	
données	concernant	le	profil	de	ces	jeunes,	nous	pouvons	donc	pas	les	intégrer	dans	
complètement	dans	les	statistiques	qui	sont	produits	par	le	national.

Des	chantiers	pour	tous	et	toutes
En	2015	59	jeunes	suivis	par	35	structures	socio-éducatives	ou	médico-sociales	ont	
participé	sur	nos	chantiers	en	France.	Cela	représente	une	baisse	d’environ	30%	par	
rapport	à	2014	qui	s’explique	par	une	diminution	des	chantiers	adolescents	et	une	
répartition	différente	des	chantiers	sur	la	saison	avec	un	nombre	plus	important	
au	mois	de	septembre,	période	moins	propice	à	la	participation	des	jeunes	suivis	
par	des	structures.	Un	autre	motif	est	probablement	 les	mouvements	dans	 les	
moyens	humains	avec	le	départ	en	formation	du	coordinateur,	le	remplacement	
pendant	7	mois	et	l’absence	d’une	personne	en	stage	sur	le	secteur.	Toutefois,	
l’enthousiasme	 des	 éducateurs	 laisse	 à	 penser	 qu’il	 ne	 s’agit	 nullement	 d’une	
tendance	ou	d’un	manque	d’intérêt.	

Depuis	2007,	689	chantiers	internationaux	ont	été	organisés	en	France.	Le	nombre	des	
chantiers	demeure	relativement	constant,	entre	71	et	79	actions	chaque	année,	avec	
une	augmentation	plus	 importante	pour	cette	année,	avec	 le	nombre	 le	plus	élevé	
depuis	2007,	grâce	notamment	à	l’implantation	en	Aquitaine	et	le	développement	en	
Midi	Pyrénées.	Cela	représente	une	moyenne	de	10	à	12	volontaires	par	chantier.	
En	 revanche	 on	 aperçoit	 une	 forte	 croissance	 des	 volontaires	 envoyés	 depuis	 2007	
(environ	+250)

2008 20092007

79 74 78 71 77 79 73 72
86

2010 2011 2012	 2013	 2014 2015
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Focus sur l’implantation de Solidarités Jeunesses en Aquitaine

	 Depuis	2012,	des	actions	sont	menées	sur	un	nouveau	territoire	:	la	Dordogne	créant	un	terrain	propice	
à	la	création	d’une	nouvelle	implantation	avec	la	création	d’un	poste	salarié.	En	Janvier	2015,	une	chargée	
de	 mission	 a	 entamé	 un	 travail	 de	 prospection	 adressé	 à	 toutes	 les	 communes	 de	 Dordogne.	 Cela	 a	
rapidement	donné	lieu	à	des	rencontres	avec	de	nouveaux	partenaires,	très	convaincus	par	nos	actions.	
D’où	en	2015,	la	mise	en	place	d’une	formation	animateurs	et	le	montage	de	5	chantiers	internationaux,	
en	Dordogne.	

	 A	la	recherche	d’une	commune	d’accueil,	nous	avons	de	fil	en	aiguille	atterri	à	Saint	Rabier	où	un	élu	
du	Conseil	National	de	Solidarités	Jeunesses	se	trouvait	être	également	élu	municipal.	C’est	le	début	d’un	
partenariat	qui	est	fait	pour	durer	avec	la	mise	à	disposition	d’un	petit	local	et	des	idées	de	nouveaux	
projets	internationaux	en	perspective.

	 Depuis	 Octobre,	 nous	 avons	 donc	 une	 nouvelle	 adresse	 et	 l’inauguration	 du	 nouveau	 bureau	 s’est	
tenue,	 le	15	décembre.	Ce	fut	 l’occasion	de	présenter	aux	habitants,	aux	élus	 locaux,	au	président	de	
la	communauté	de	communes,	etc.	nos	actions	pour	2015	et	nos	perspectives	de	développement.	Nous	
souhaitons	en	effet	monter	des	projets	avec	des	structures	 locales.	Les	rendez	vous	sont	pris	avec	de	
nouveaux	 partenaires	 pour	 participer	 à	 des	 forums	 visant	 la	 promotion	 du	 volontariat,	 les	 échanges	
internationaux,	le	service	civique,	l’engagement	bénévole.	Dans	le	cadre	de	nos	futurs	réunions	«	groupe	
local	»	en	vue	de	la	constitution	d’une	association	nous	prévoyons	également	des	temps	de	formation	sur	
la	gouvernance	associative.	

	 Tout	 est	 encore	 à	 construire,	 à	 créer	 et	 à	 imaginer	 mais	 une	 chose	 est	 sûre,	 notre	 première	 année	
d’implantation	officielle	en	Aquitaine	a	été	fortement	soutenue	d’un	point	de	vue	 institutionnel,	mais	
aussi	via	la	presse	locale,	les	associations,	et	les	habitants	du	territoire	qui	ont	salué	notre	engagement,	
nos	valeurs	et	nos	actions.

COLY

Il	 s’agissait	 de	 commencer	 la	 revalorisation	 des	
ruines	du	château	abbatial	de	Coly	en	vue	d’accéder	
au	fournil	d’origine.
On	peut	souligner	la	présence	de	sept	jeunes	locaux	
qui	 se	 sont	 greffés	 au	 groupe,	 parmi	 lesquels	 six	
ont	manifesté	l’envie	de	participer	à	un	chantier,	à	
l’étranger	l’année	prochaine.	
Ce	 chantier	 est	 le	 début	 d’une	 longue	 série,	 en	
effet	l’	accès	au	four	à	pain	est	loin	d’être	achevé,	
nous	 monterons	 un	 partenariat	 tous	 les	 deux	
ans.	Le	Maire	a	exprimé	toute	sa	gratitude	envers	
ces	 jeunes	 qui	 ont	 fourni	 un	 travail	 très	 physique	
pendant	un	mois	de	juillet	particulièrement	chaud.	
En	 conclusion,	 on	 peut	 noter	 que	 les	 volontaires,	
les	habitants	et	les	encadrants	techniques	ont	été	
enchantés	par	cette	expérience	avant	tout	humaine	
dans	un	contexte	international.

PETIT	COUP	D’OEIL	SUR	LES	ACTIONS	MENÉES	EN	2015	:	CINQ	CHANTIERS	INTERNATIONAUX	EN	2015,	DANS	
LES	COMMUNES	DE	:



Rapport d’activité 2015 Solidarités Jeunesses

COULAURES

Les	 objectifs	 de	 ce	 chantier	 à	 dominante	 artistique	
étaient	la	décoration	d’un	bateau,	la	construction	d’un	
char	flottant	représentant	un	moulin,	la	confection	de	
costumes.
En	ce	qui	concerne	la	prise	d’initiative	et	l’ouverture	à	
l’autre,	 l’animatrice	nous	dit	 :	«	Autant	 les	habitants	
que	les	volontaires	ont	pu	échanger	sur	leurs	différentes	
cultures.	 L’envie	 de	 partager	 leurs	 visions	 était	 forte.	
Tous	ces	échanges	se	sont	fait	sans	jugement	de	valeur	
ou	 stéréotype,	 ce	 qui	 a	 permis	 une	 bonne	 ambiance.	
L’apprentissage	 interculturel	 s’est	 fait	 de	 façon	
informelle	et	de	manière	tellement	naturelle	que	je	n’ai	
pas	 eu	 besoin	 de	 ‘’créer’’	 des	 moments	 plus	 formels	
d’apprentissages	culturels.»
Le	projet	était	 l’événement	de	 l’année	pour	 le	village.	
En	 effet,	 chaque	 année	 est	 organisée	 une	 fête	
internationale	réunissant	pas	moins	de	mille	personnes,	
autour	d’une	thématique.	Cette	année,	il	s’agissait	de	
réunir	des	cultures	s’étendant	de	l’Inde	à	l’Espagne.	Des	
intervenants	 extérieurs	 étaient	 également	 présents	
pour	célébrer	les	cultures	et	apporter	du	contenu.	Dans	
ce	contexte,	les	volontaires	internationaux	ont	pu	faire	
du	lien	et	rendre	concret	l’apport	interculturel	dans	le	
local.
Comme	 l’a	 suggéré	 le	 discours	 de	 clôture	 de	 Mme	 Le	
Maire,	 cette	 expérience	 fut	 inoubliable.	 La	 présence	
de	 ces	 jeunes	 a	 impulsé	 au	 petit	 village	 de	 Coulaures	
une	 énergie	 forte	 que	 l’on	 espère	 durable.	 Cette	
commune	 déjà	 sensible	 aux	 échanges	 internationaux,	
a	entrepris	avec	ce	chantier	de	travailler	concrètement	
sur	 un	 projet	 où	 le	 faire	 ensemble	 est	 vecteur	 d’une	
construction	 de	 valeurs	 de	 solidarités.	 L’aventure	 se	
poursuit,	un	chantier	se	tiendra	en	2016.

LALINDE

L’objectif	reposait	sur	la	revalorisation	de	la	«	Maison	de	
Montard	»,	magnifique	bâtisse	datant	de	la	Renaissance.	
Ce	projet	faisant	partie	des	priorités	de	la	commune.	La	
mairie	propriétaire	souhaiterait	en	faire	un	lieu	culturel.
Ce	chantier	est	le	premier	d’une	longue	série,	car	comme	
l’a	 souligné	 le	 maire,	 l’année	 prochaine	 nous	 reprenons	
rendez	 vous	 pour	 continuer	 la	 revalorisation	 de	 cette	
«	Maison	»,	située	le	long	de	la	Dordogne,	pour	en	faire	
un	pôle	culturel.	La	municipalité	ainsi	que	les	différents	
habitants	côtoyés	ont	été	enthousiastes	en	rencontrant	
des	 jeunes	venus	d’ailleurs	qui	posent	par	 leur	présence	
un	 regard	 neuf	 sur	 le	 territoire.	 Ces	 rencontres	 sont	 les	
prémices	d’une	effervescence	qui	veut	élargir	les	horizons	
des	jeunes	périgourdins.		

LE	BUGUE	

Les	 objectifs	 	 reposait	 sur	 la	 revalorisation	 d’un	 lavoir	
avec	nettoyage	du	bassin,	petits	travaux	de	maçonnerie	
et	nettoyage	d’un	chemin	de	randonnée	à	proximité.

Comme	l’a	souligné	l’adjoint	au	maire	lors	de	son	discours	
de	 clôture,	 l’expérience	 a	 été	 très	 positive	 à	 tel	 point	
que	 la	 commune	 souhaite	 accueillir	 un	 autre	 chantier	
international	 pour	 2016.	 La	 dynamique	 internationale	
impulsée	a	été	très	appréciée.

AVANT

APRÈS
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COULAURES

z			vzzzvvvvLes	objectifs	reposaient	sur	le	montage	d’une	

charpente	+	couverture	et	mise	en	valeur	des	alentours.

Le	 Maire	 a	 exprimé	 sa	 satisfaction	 quant	 au	 bon	
déroulement	du	chantier	et	à	l’atteinte	des	objectifs.

Une	Conseillère	Départementale	présente	lors	des	Portes	
ouvertes	 a	 également	 fait	 part	 de	 son	 enthousiasme	
quant	à	la	présence	de	ces	jeunes.	Elle	les	a	chaudement	
remerciés.	 Plus	 globalement,	 l’implantation	 prochaine	
d’une	 antenne	 de	 Solidarités	 Jeunesses	 en	 Aquitaine	 a	
été	appréciée.

AVANT

APRÈS
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Jeunes	suivis	résidant	en	France

Autres	français

SVE	Court	terme

Access4All

Volontaires	internationaux

Jeunes	locaux

103

600

59
189 14

3

Les	18-24	ans	représentent	toujours	la	même	part	des
volontaires.	En	raison	de	la	diminution	des	chantiers	adolescents	

les	-	de	17	ans	ont	baissé	au	profit	des	25-34	ans

+50	ans

35-49	ans

25-34	ans

18-24	ans

-17	ans

18%

1%

68%

11%

2%

	Ces	chiffres	sont	plutôt	stables	par	rapport	à	2014,	sauf	le
nombre	de	jeunes	suivis	qui	a	baissé	de	30	volontaires	et	la	

comptabilisation	des	jeunes	locaux.

Ces	chiffres	n’incluent	que	les	volontaires	français,	sauf	jeunes	
suivis	et	jeunes	locaux	et	les	volontaires	internationaux

Non	Communiqué

Sans	Emploi

Salariés

Scolarisés

Etudiants

59%22%

9%

8%
2%

05
AQUITAINE

13
POITOU-CHARENTES

15
MIDI-PYRÉNÉES

10
AUVERGNE

05
LANGUEDOC	ROUSSILLON

21
03

PROVENCE	ALPES	CÔTE	D’AZUR

NEIGE ET MERVEILLES

06
FRANCHE-COMTÉ

08
ÎLE-DE-FRANCE

68
CHANTIERS	

ADULTES

13
CHANTIERS	

ADOLESCENCES

02
CHANTIERS	
FAMILLES

03
CHANTIERS	
OUVERTS

Le profil des volontaires

Nombre des chantiers par région.
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NIS
ÉS

20 142015

OFAJ-ados

OFAJ-adultes

Familles

Ados

Adultes

places disponibles 2015 2014
*Ces	chiffres	ne	comprennent	que	les	chantiers
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122

237

233

203

73

245

191

166

44

79

123

Avant	fi
n	ju

in

01-15	ju
llie

t

16-31	ju
llie

t

01-15	août

16-31		août

après	s
eptembre



Rapport d’activité 2015Solidarités Jeunesses

PAR RÉGION

vacantesoccupéesdisponibles

2014 854

991 814

731 123

1772015

Le	taux	de	places	vacantes	
était	de	18	%	en	2015	(88	chx)	
contre	14	%	en	2014	(74	chx)

Des	écarts	importants	sont	à	noter	entre	le	1er	juillet	et	le	1er	
août,	ainsi	qu’en	septembre

Le	système	des	coupons	de	confirmation	a	mieux	
fonctionné	cette	année	ce	qui	a	réduit	le	nombre	de	
volontaires	ne	se	présentant	pas	sur	les	chantiers.

Les	 chiffres	 sont	 plus	
significatifs	 pour	 les	
chantiers	 de	 juin,	 juillet,	
août	 car	 il	 y	 avait	 plus	
de	 chantiers	 sur	 cette	
période.

Avant	fi
n	ju

in

01-15	ju
llie

t

16-31	ju
llie

t

01-15	août

16-31		août

septembre

octobre

occupées

proposées

AUV
AQUI FC IDF LR MP

N&M
PACA PC

occupées

disponibles

Taux	
remplissage 85% 86% 86%65% 78% 81% 77% 90% 82%

Avril Mai
Juin

Début	ju
ille

t

Mi	ju
ille

t

Début	a
oût

Mi	août

Septembre

Octobre

77

5

10 10
11

8
9 9
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Les	pays	les	plus	représentés	sont	les	mêmes	qu’en	2014,	bien	que	l’ordre	soit	différent.

1 à 15 16 à 40 41 à 90

2014 2015

Turquie 89 70

Russie 70 76

Corée 57 52

Espagne 53 81

Italie 43 62

Allemagne 42 38

Rép.	Tchèque 29 29

Taïwan 16 19

Algérie 16 12

Mexique 16 26

Serbie 16 8

Belgique 15 18

Ukraine 15 8

Grande-Bretagne 12 5

Arménie 10 11

Japon 9 21

États-Unis 7 1

Pays-Bas 4 3

Autriche 3 3

Canada 3 1

Hong	Kong 3 0

Slovaquie 3 5

Biélorussie 2 4

Danemark 2 3

Estonie 2 0

Finlande 2 0

Hongrie 2 0

Jordanie 2 0

Pologne 2 7

Australie 1 0

Suisse 1 1

Croatie 1 0

Kazakhstan 1 0

Maroc 1 6

Costa	Rica 0 4

Grèce 0 4

Kenya 0 3

Palestine 0 3

Madagascar 0 2

Azerbaidjan 0 2

Vietnam 0 2

Kirghizistan 0 1

Thaïlande 0 2

Tunisie 0 1
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Animateurs	venant	de	France	

Animateurs	venant		de	l’étranger

64%
36%

198
animateurs

43
non connus

venus	 de	 23	 pays	 (Allemagne,	 Angola,	 	 Argentine,		
Arménie	,	Autriche	,	Espagne	,	Géorgie,		Honduras,	Inde	
,	Italie,	Japon,	Mexique,	Moldavie	,	Palestine,	Pologne	,	
République	 tchèque	 ,	 Roumanie,	 Royaume	 Uni,	 Russie,	
Serbie,	Suède,	Togo,	Ukraine)

86 filles 69garçons

625	volontaires	ont	participé	à	un	chantier	à	l'international	dans	53	pays	à	travers	le	monde.	Cela	repré-
sente	une	hausse	d'environ	7%	par	rapport	à	2014.	Il	y	a	eu	également	environ	120	personnes	qui	ont	souhaité	participé	
à	un	chantier	à	l’étranger	et	dont	la	demande	n’a	pas	abouti	faute	le	plus	souvent	de	places	disponibles,	ainsi	que	150	
annulations.	

Les	 10	 destinations	 le	 plus	 prisés	 par	 rapport	 aux	
chantiers	 proposés	 mais	 on	 voit	 également	 que	 ces	
sont	 sur	 tout	 des	 destinations	 d’Europe	 et	 Asie.	
L’Afrique	est	loin	des	10	premières	même	si	environs	200	
chantiers	sont	proposés	sur	le	continent	d’Afrique	par	
nos	partenaires.	

Statut	des	animateursRépartition	des	animateurs	par	âge

17	-	24	ans

25	-	34	ans

35	-	50	ans

46%
43%

11%

Salariés	

Bénévoles

Somme	de	Volontaires	(SVE,	SC)

39%

28%

33%

Europe	-	438

Moyen	Orient	-	5	
Afrique	-	26

Amériques	-	23

Asie	-133

Envoi	des	volontaires	à	
l’étranger
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Allemagne 94

Espagne 61

Islande 54

Estonie 48

Italie 43

Vietnam 27

Inde 23

Turquie 23

Népal 22

Belgique 16

Grande	Bretagne 14

Indonésie 13

Sérbie 13

Thailande 13

Danemark 11

Mongolie 11

Portugal 11

République	
Tchèque

10

Mexique 8

Russie 8

Etats-Unis 8

Japon 7

Cambodge 7

Finlande 6

Grèce 6

Kenya 6

Togo 6

Madagascar 5

Palestine	 5

Slovaquie 5

Corée	du	Sud 4

Ukraine 4

Suisse 3

Costa	Rica 3

Sri	Lanka 3

Maroc 3

Myanmar 3

Pérou 3

Ouganda 3

Autriche 2

Tanzanie 2

Arménie 1

Canada 1

Ghana 1

Lituanie 1

Pas-Bas 1

412filles
213garçons

Non	indiqué

Autre

Sans	emploi

Employé

Université

Lycée

Situation
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Fonds International de Solidarité

	 La	 construction	 concrète	 de	 la	 paix	 passe	 par	 une	 meilleure	 connaissance	
mutuelle	des	nations	et	de	 leurs	 individus.	A	 l’échelle	planétaire,	cela	ne	peut	
se	 faire	 qu’en	 organisant	 des	 rencontres	 internationales	 entre	 représentants	
d’organisations	ou	individus	:	chantiers,	séminaires,	formations,	réunions...	Or,	
de	nombreux	partenaires	de	Solidarités	Jeunesses	situés	notamment	en	Afrique,	
au	Moyen	Orient,	en	Asie	du	sud-est	et	en	Amérique	n’ont	pas	toujours	les	moyens	
financiers	de	participer	à	ces	échanges	internationaux.

	 Ainsi,	 Solidarités	 Jeunesses	 a	 créé	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 le	 Fonds	
International	de	Solidarité	dans	le	but	de	favoriser	une	plus	large	représentation	
internationale	et	multiculturelle	sur	nos	projets	de	volontariat	et	autres	actions	
internationales

	 Depuis	2013,	ce	fonds	est	alimenté	par	une	contribution	obligatoire	de	10€	de	
la	part	de	tous	volontaires,	adultes	et	adolescents,	qui	partent	en	chantier,	en	
France	ou	à	l’étranger,	ou	en	volontariat	moyen	et	long-terme.	A	cela	s’ajoute	
une	 partie	 des	 éventuels	 intérêts	 des	 comptes-épargne	 du	 National	 et	 des	
délégations	régionales.	

	 Solidarités	 Jeunesses	 puise	 dans	 ce	 fonds	 qu’elle	 constitue	 et	 gère	 afin	 de	
financer	la	participation	-	directe	ou	indirecte	-	de	partenaires	internationaux	
et	des	volontaires	à	des	projets	dans	lesquels	notre	mouvement	est	impliqué,	et	
donc	de	favoriser	la	réciprocité	des	échanges	internationaux.

	 En	 2015	 selon	 les	 orientations	 de	 l’Assemblée	 Générales	 et	 le	 plan	 d’action	
concernant	 la	 stratégie	 de	 développement	 des	 partenariats	 et	 l’utilisation	 du	
Fonds	International	de	Solidarité,	nous	avons	surtout	accueilli	des	volontaires	et	
animateurs	d’Afrique	et	du	Moyen	Orient,	plus	précisément	:	

• Johary,	volontaire	de	SPV	Felana	de	Madagascar	a	participé	à	deux	chantiers

• Maali,	volontaire	de	AECHF	en	Palestine	a	participé	à	un	chantier

• Komla	d’ASTOVOT	au	Togo	a	animé	un	chantier

• Omar	et	Shehab	de	IPYL	en	Palestine	ont	participé	chacun	à	un	chantier

• Amelie,	volontaire	de	DaLaa	en	Thaïlande	a	effectué	un	volontariat	de	12	
mois
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B.2D LES PROJE TS EUROPÉENS

Les échanges de jeunes dans le cadre du programme Erasmus+

En	2015	le	mouvement	a	organisé	9	échanges	de	jeunes.	Il	s’agit	du	même	nombre	qu’en	2014,	mais	cela	cache	une	
réalité	différente	puisque	5	projets	ont	été	refusés	et	4	ont	été	acceptés	après	avoir	été	rédeposés.	Les	refus	étaient	
principalement	 dus	 à	 un	 budget	 restreint	 pour	 les	 projets	 incluant	 des	 pays	 partenaires,	 c’est-à-dire	 des	 pays	
Européennes,	en	dehors	des	pays	membres	de	l’Union.	De	plus,	le	remplissage	a	été	difficile,	la	communication	envers	
nos	partenaires	n’a	pas	toujours	été	suffisant	et	dans	certains	cas	les	partenaires	impliqués	ne	se	sont	pas	investis	
pleinement.	Lors	de	la	réunion	bilan	chantiers	qui	s’est	déroulé	en	novembre

Région Projet Partenaires Décision Dépôt	30/04 Décision

PC MoMoMo
Ukraine,	Turquie,	

Estonie
Refusé Grèce,	Turquie,	Estonie Accepté

AUV Turning	waste	into	resources Italie,	Lituanie,	Grèce Refusé	 Non

MP United	eyes	and	ears
Macédoine,	Finlande,	

Turquie
Accepté

FC Let’s	rise	up	!	(Ados)
Belgique,	Italie,	

Lettonie
Accepté

PACA La	Montagne	qui	chante
Espagne,	République	

Tchèque,	Pologne,	
Ukraine

Refusé
Espagne,	République	

Tchèque,,	Pologne
Refusé

LR Let’s	be	more	organic
Biélorussie,	Espagne,	

Islande
Refusé

Allemagne,	Espagne,	
Islande

Accepté-
trilatéral

FC Musik&Liens	(Ados)
Allemagne,	Italie,	

République	Tchèque
Accepté-
trilatéral

PACA Melting	Potes Estonie,	Israel,	Italie Refusé Estonie,	Italie,	Belgique Accepté

Lozère Stop	to	the	7th	continent
Espagne,	Slovénie,	

Italie
Accepté	-	

annulé

AUV Bissap	be	cool
Espagne,	Royaume	Uni,	

Arménie
Refusé Redéposé

Accepté	2	
fois

IDF Europe’s	got	blue	hands Grèce,	Russie,	Serbie Refusé -chantier

FC Musique	en	milieu	rural Grèce,	Islande Dépôt	avril
Accepté	

-bilatéral

Dord. Completely	Puppets
Allemagne,	Lituanie,	

Italie
Dépôt	avril Refusé

AUV European	Youth	in	Motion
Hongrie,	Espagne,	

Lituanie
Dépôt	avril Refusé
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Changement des perspectives : de la mesure 
de l’Impact à la reconnaissance du Volontariat 
International  
Projet de développement de capacités dans le cadre 
du programme Erasmus+

Après	une	première	phase	en	2012	durant	 laquelle	
Solidarités	 Jeunesses	 a	 coordonné	 un	 projet	
international	 impliquant	des	partenaires	d’Europe	
et	 d’Amérique	 et	 deux	 chercheurs	 des	 Etats	 Unis	
et	 du	 Danemark	 permettant	 de	 développer	 une	
méthode	 innovante	 correspondant	 aux	 objectifs	
visés	 par	 les	 associations	 dans	 le	 cadre	 du	
volontariat	 international	 ;	 après	 la	 création	 d’un	
questionnaire	qui	mesure	de	manière	quantitative	
l’impact	 du	 volontariat	 pour	 les	 volontaires	 qui	
participent	aux	chantiers	internationaux,	en	termes	
d’aptitudes,	de	capacités	mais	aussi	d’attitudes	;	
après	une	première	expérimentation	de	cet	outil	sur	
50	volontaires	;	une	mise	en	application	de	la	mesure	
de	 l’impact	 à	 plus	 grande	 échelle	 a	 été	 réalisé	 en	
2015.	 Pour	 ce	 faire	 une	 première	 formation	 a	 été	
organisé	 au	 Philippines	 avec	 les	 10	 partenaires	
venant	 de	 France,	 Italie,	 Belgique,	 Grèce,	 Inde,	
Indonésie,	Vietnam,	Philippines,	Corée	du	Sud.

Formation	sur	les	outils	de	mesure	d’impact	du	26	
avril	au	1er	mai		à	Manille	-Philippines	
-	accueillie	par	Youth	for	Sustainable	Development	
Assembly	(YSDA)	
-	24	participants
Cette	formation	a	permis	à	toutes	 les	partenaires	
impliquées	 dans	 le	 projet	 de	 se	 former	 aux	
différents	 outils	 de	 mesure	 d’impact	 qui	 ont	 été	
utilisé	 lors	 de	 la	 recherche.	 En	 effet,	 pendant	 5	
jours,	 les	 participants	 ont	 appréhendé	 les	 outils	 :	
questionnaires	 pour	 les	 volontaires	 et	 trame	
d’entretien	pour	les	communautés	locales.

Les	techniques	d’animation	ont	été	diverses	et	ont	
alterné	entre	apports	théoriques	et	pratiques	:
mise	 en	 place	 d’entretiens,	 utilisation	 de	 la	 vidéo	
pour	 permettre	 au	 groupe	 entier	 de	 faire	 des	
retours	 sur	 l’ensemble	 des	 éléments,	 autant	 sur	
le	 fond	 (formulation,	 etc)	 que	 la	 forme	 (choix	 de	
l’emplacement,	etc).
Un	 temps	 a	 également	 été	 pris	 concernant	 la	
planification	 de	 la	 mise	 en	 place	 des	 outils	 sur	 la	
saison	 chantiers	 à	 venir,	 que	 ce	 soit	 en	 terme	 de	
communication,	 de	 mise	 en	 œuvre	 concrète,	 de	
coordination,	etc.
A	l’issue	de	la	formation	un	manuel	a	été	créé	afin	
de	soutenir	 les	partenaires	dans	 la	mise	en	œuvre	
de	 la	 mesure	 de	 l’impact	 pendant	 les	 chantiers	
internationaux.
Après	 la	 formation	 deux	 volets	 de	 l’étude	 se	
sont	 déroulés	 de	 juin	 en	 septembre.	 Plusieurs	
milliers	 des	 questionnaires	 ont	 été	 envoyés	
automatiquement	aux	volontaires	avant	 le	 	début	
de	 leur	 chantier	 et	 à	 leur	 retour.	 2500	 volontaires	
de	13	pays	ont	 répondu	au	questionnaire	avant	 le	
chantier	et	500	volontaires	ont	rempli	à	nouveau	le	
même	 questionnaire	 après	 la	 fin	 de	 leur	 chantier.	
Objectif	atteint	!	Les	réponses	des	volontaires	qui	
nous	ont	permis	de	mesurer	l’impact	des	chantiers	
internationaux	ont	été	analysés	avec	le	soutien	de	
Francesco	Volpini,	Directeur	de	l’association	IWO	de	
la	Corée	du	Sud	et	membre	du	comité	de	pilotage	du	
projet	et	Benjamin	Lough	chercheur	de	l’université	
de	l’Illinois.	
Le	deuxième	volet	a	concerné	la	mesure	de	l’impact	
au	 niveau	 local	 et	 a	 impliqué	 23	 chantiers,	 14	
organisations	 dans	 13	 pays	 et	 57	 personnes	
interviewées.	 La	 recherche	 sur	 l’impact	 sur	 les	
territoires	a	été	mené	par	les	associations	locales	
auprès	 de	 chantiers	 qui	 sont	 mis	 en	 place	 depuis	
minimum	 3	 ans	 auprès	 de	 3-4	 personnes	 par	
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chantiers	 :	 animateurs,	 familles	 d’accueils,	 élus	 locaux,	
porteurs	de	projets.	L’objectif	était	d’avoir	des	témoignages	
divers,	du	terrain	avec	des	points	de	vue	complémentaires,	des	
informations	concrètes	sur	l’impact	(en	terme	de	résolution	de	
conflit,	interculturalités,	citoyenneté	et	participation,	travail	
technique,	 etc),	 tout	 comme	 des	 anecdotes	 qui	 peuvent	 les	
illustrer.
Concernant	 Solidarités	 Jeunesses,	 des	 entretiens	 ont	 été	
menés	 dans	 les	 7	 délégations	 auprès	 de	 25	 personnes.	
Une	 forte	 participation	 et	 intérêt	 à	 la	 recherche	 s’est	 fait	
ressentir,	malheureusement	toutes	les	retranscriptions	n’ont	
pas	pu	être	traduites	à	temps,	par	conséquent	toutes	ne	sont	
pas	inclues	encore	dans	les	résultats	à	ce	jour.	Le	travail	est	
encore	 en	 cours	 et	 avec	 une	 mobilisation	 de	 toutes	 et	 tous,	
nous	pourrions	les	inclure	dans	la	synthèse	finale.

Sur	 ces	 deux	 parties	 de	 l’étude,	 les	 partenaires	 du	 projet	
Changing	 Perspectives	 ont	 tous	 participé	 ainsi	 que	 certains	
que	des	partenaires	du	projet	du	CCSVI,	«	Vision2Action	»	qui	
était	sur	plusieurs	thématiques	dont	une	partie	sur	la	mesure	
d’impact.

Après	une	première	phase	d’analyse	au	mois	de	septembre	et	
octobre	par	 le	comité	de	pilotage	et	 l’université	d’Illinois	un	
séminaire	 a	 été	 organisé	 en	 Grèce	 pour	 que	 les	 partenaires	
puisse	 mieux	 s’approprier	 des	 résultats	 et	 contribuer	 à	
l’analyse.

Séminaire	sur	la	reconnaissance	et	la	visibilité	du	volontariat	
international	du	18	au	24	Octobre	à	Ierapetra	–	Grèce	
-	accueillie	par	Citizens	In	Action	(CIA)
-	25	participants

Ce	séminaire	a	comprenait	deux	volets	:
-Une	 courte	 présentation	 des	 résultats	 des	 questionnaires	
des	volontaires.	Tous	les	résultats	n’étaient	pas	finalisés	mais	
nous	pouvions	déjà	exploiter	une	partie.	Quant	aux	entretiens,	
réalisés	pendant	 l’été	sur	 les	chantiers	 internationaux,	nous	
avons	 développé	 une	 méthode	 d’analyse	 participative	 des	
entretiens	 qui	 a	 impliqué	 toutes	 les	 personnes	 présentes,	
à	 l’aide	 d’une	 grille	 d’analyse	 qui	 permettait	 de	 mettre	 en	
lumière	différents	éléments	identifiés.
-Un	 temps	 dédié	 à	 l’aspect	 utilisation	 et	 valorisation	 des	
résultats.	 En	 effet,	 les	 participants	 ont	 pu	 envisagé	 des	
actions	et	une	utilisation	concrètes	des	résultats,	dans	leurs	
supports	 de	 travail	 quotidiens.	 Et	 également	 préparer	 la	
communication	liée	de	la	conférence	finale.

Après	 la	 fin	 du	 séminaire	 le	 comité	 de	 pilotage	 a	 poursuivi	
l’analyse	des	résultats	en	vue	de	préparer	la	conférence	finale	
qui	se	déroulera	à	Paris	en	Mai	2016.
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CHANGING
PERSPECTIVES
from impact measurement to the recognition

of international voluntary service

KA2+Partner organisations

CoE+Partner organisations
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SECRÉTARIAT NATIONAL
SOLIDARITÉS JEUNESSES

10, RUE DU 8 MAI 1945 – 75010 PARIS
TÉL.: 01 55 26 88 77

www .solidaritesjeunesses.org

SOLIDARITÉS JEUNESSES 
AUVERGE-RHÔNE-ALPES
LE CRÉNEAU 
CHÂTEAU DES PRUREAUX 
03130 MONTCOMBROUX-LES-MINES
TÉL : 04 70 99 60 35 
www .lecreneau.org  

ASSOCIATION PARTENAIRE
NEIGE ET MERVEILLES
LA MINIÈRE DE VALLAURIA
06430 SAINT DALMAS DE TENDE

E

SOLIDARITÉS JEUNESSES 
LES VILLAGES DES JEUNES
39, RUE SURVILLE
05400 VEYNES 
TÉL :  04 92 57 26 80
ww w. villagesdesjeunes.org

SOLIDARITÉS JEUNESSES
ÎLE-DE-FRANCE

VIR'VOLT
CHEMIN DES DEUX RIVIÈRES

77260 LA FERTÉ SOUS JOUARRE
TEL.:  09 82 52 50 64
ww w. virvolt.org

SOLIDARITÉS JEUNESSES 
FRANCHE-COMTÉ
CENTRE DE BEAUMOTTE
70190 BEAUMOTTE
TÉL.: 03 84 68 33 41

SOLIDARITÉS JEUNESSES
MIDI-PYRÉNÉES

CITRUS
HAMEAU LA MAYOUNELLE

82250 LAGUÉPIE
TÉL : 05 63 65 94 06

ww w.c itrus.asso.f r

SOLIDARITÉS JEUNESSES
AQUITAINE

LE BOURG
24210 SAINT RABIER
TÉL.: 06 50 42 58 20

SOLIDARITÉS JEUNESSES
 POITOU-CHARENTES

LA MAISON DES BATELEURS
4, AVENUE DE ONDA 
17130 MONTENDRE

TÉL.: 05 46 49 08 34

SOLIDARITÉS JEUNESSES 
LANGUEDOC-ROUSSILLON
RÉSEAU D'ENTRAIDE VOLONTAIRE
8, RUE DE LA CHAPELLE 
30640 BEAUVOISIN
TÉL.: 09 79 38 26 68

ASSOCIATION PARTENAIRE
PASSADOU
QUARTIER LA MOLINE 
48220 LE PONT DE MONTVERT
LANGUEDOC-ROUSSILLON


