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Par ses actions Solidarités Jeunesses aspire à  
 qui se matérialise à travers : 

 La participation volontaire de tous, particulièrement les jeunes et les plus défavorisés, à la vie 

sociale locale, nationale et internationale. 

 Un développement local soucieux de l’individu, de l’environnement, du patrimoine culturel. 

 Un décloisonnement intergénérationnel, interculturel, international. 

Pour ce faire de nombreux  contribuent au , tout en découvrant 
et en mettant en œuvre les valeurs d’une association d’Education populaire, telles que la 
solidarité, la mixité culturelle et sociale, l’apprentissage réciproque, la participation collaborative et 
active de tous pour tous.  

En 2012, les actions et les objectifs de Solidarités Jeunesses ont pu se réaliser grâce à la 
participation de , membres du Conseil National de l’association, 

membres des Conseils d’Administration des délégations régionales, 
 au niveau national, 

au niveau régional,  soutenant la dynamique du 
mouvement national,  contribuant aux projets en région, 

 et plus de  

Les événements de la vie associative : réunions, commissions, formations, regroupements,  
permettent la collaboration et la mise en commun de tous les acteurs 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.  
 

 en 2012 a eu lieu les 30 mars et 1 avril. Elle a été accueillie par la 
Délégation Régionale de Solidarités Jeunesses en Midi-Pyrénées, à Laguépie. Le thème de cette  
Assemblée était : « Les crises ». Julie Marsault du Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers 
Monde et Paul Masson de Culture et Liberté ont apporté leurs analyses économiques et historiques 
au débat de l’Assemblée Générale et ont alimenté le débat qui a permis aux membres présents de 
formuler à la fois la vision de la société que nous souhaitons défendre et la motion d’orientation 
pour l’année 2012. Le 30 mars il a été aussi organisé une 

 avec comme objet un changement des statuts de l’association, résultat de 
la volonté de certains acteurs de l’association d’associer les volontaires du mouvement à la 
gouvernance de l’association. Cela a abouti à la création d’un statut spécifique du ou de la délégué-
e des volontaires qui acquiert le statut de membre du Conseil National avec voix décisionnelle, dès 
son élection et pour un mandat d’un an.     

 : cette instance est élue et renouvelée en partie chaque année à 
l'Assemblée Générale. Les membres du Conseil National 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 permanents du Mouvement afin d'échanger sur des problématiques liées à leurs 
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actions, des projets qui les animent et ainsi d'œuvrer ensemble aux objectifs de l'association. Le 
Conseil National élit un Bureau lors de sa première rencontre, à l'issue de l'Assemblée Générale. 

 : Il rassemble, une fois par an, le 
Conseil National avec différentes personnes 
investies de manières variées au sein du 
Mouvement (volontaires, bénévoles, 
permanents, animateurs, participants aux 
actions...). Au-delà d'un temps de travail, c'est 
également un moment convivial pour se 
retrouver et élargir les horizons communs. 

 Sur cette année associative 2012, le Conseil 
National de Solidarités Jeunesses, composé de 
19 membres s'est réuni à quatre reprises : 

 en Janvier, à Paris, organisé par le secrétariat national sur la question des actions d’insertion au sein 

du mouvement : Quelle est la volonté de Solidarités Jeunesses aujourd’hui au travers de ses actions 

d’insertion : d’un point de vue social et d’un point de vue politique ? Comment cela se traduit 

concrètement et avec quelles limites ?  

 en Avril, accueilli par la Délégation à Midi-Pyrénées, à Laguépie, à l'issue de l'Assemblée Générale. 

 en Avril à nouveau au secrétariat national de Solidarités Jeunesses à Paris pour élire le bureau et 

définir le Plan d’Action 2012. 

 en Juin, accueilli par la Délégation en Franche-Comté, au centre de Beaumotte, sous la forme du 

WEM qui a réuni plus de 80 personnes, la thématique était « l'International » et a permis de se 

réapproprier des questionnements concernant la réciprocité des échanges et les enjeux de 

partenariats internationaux. Les volontaires quant à eux ont organisé en parallèle plusieurs ateliers 

et un concours de chansons inspirés par les actions et les valeurs de Solidarités Jeunesses.  

 en Octobre accueilli par la Délégation Languedoc-Roussillon, à Beauvoisin où l’accent a été mis sur 

ce que signifie l’Education Populaire pour Solidarités Jeunesses aujourd’hui.  

, quant à lui, s'est réuni 5 fois, le plus souvent au Secrétariat National, et une fois au 
Créneau à la Délégation Régionale en Auvergne-Rhône Alpes pour mieux appréhender les actions 
du mouvement sur le terrain. 

 

Ce sont des temps de travail thématiques qui veulent réunir les personnes concernées et 
intéressées par une problématique commune, ils sont ouverts notamment aux salariés et aux élus 
de l'association. 

Elle permet de suivre de plus près les finances des Délégations Régionales, du Mouvement 
National et de gérer collectivement les outils de solidarité financière du Mouvement. 
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Elle s'est réunie cinq fois en 2012, en Février, Avril, Juin, Septembre et Décembre au Secrétariat 
National. 

Après avoir été relancée en 2011, elle s’est réunie en février 2012 pour définir notamment son 
futur fonctionnement et mieux appréhender le rôle et l’implication de Solidarités Jeunesses au 
sein de réseaux internationaux (Alliance, CCSVI) dont elle membre.  

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. En 2012 elle 
s’est réunie le 13 décembre autour de la question de l’accueil de personnes en difficultés sur nos 
actions collectives. Elle a réuni majoritairement les chargés d'accueil. 

 

Elle a lieu une fois par an, en Novembre, afin de rassembler les Présidentes et Présidents des 
Délégations régionale ainsi que le Président du Mouvement. Cette année elle s'est tenue les 17 et 
18 novembre 2012. 

Marc DUTERIEZ – Président 
Julie TRIBLE-ANSELME – Vice-Présidente 
Quentin SCHLOSSER – Trésorier 
Laure ONIDI – Secrétaire 
 

 :  
Valeria BACCIGALUPI 
Romaric CALS 
Pierre DE LA MORINERIE 
Dominique DENIAU 
Franck DESSOMME 

Elise HADDAD 
Pierric MATHON 
Yoann IDRAC 
Vicky LOVELOCK 
Romain MESSIE 
Edwige PERRAY 
Anne-Laure PERROT 
Nadège ROPERT 
Anne-Clotilde SCHWEIZER 
Yvan VERGNE 
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Solidarités Jeunesses est structurée en Mouvement composée par 7 délégations régionales qui 
constituent des associations indépendantes et une association partenaire. Le mouvement s’est 
doté d’un secrétariat national qui est situé à Paris et qui gère et coordonne un certain nombre de 
dossiers et d'actions au niveau régional, national et international. Les permanents nationaux 
s’occupent de la gestion des délégations, de la coordination des projets et des actions et du lien 
avec les partenaires internationaux. Sept d’entre eux sont des délégués régionaux et déléguées 
régionales détaché-e-s en région. 
En 2012 le Secrétariat National a connu quelques transformations concernant la composition des 
postes salariés. Les trois nouveaux postes qui ont été créé en 2011 ont tous connu un avenir 
différent : le poste d’assistante administrative a remplacé celui de chargée d’accueil et de 
communication, le poste de chargée de mission de projets européens a été pérennisé, 
contrairement au poste de coordinatrice formations qui n’a pas pu être renouvelé. 
 

 
 Déléguée Nationale 

 Coordinatrice Echanges Internationaux court terme 
jusqu’à juin 2012 et à partir de 

juin 2012,  Coordinatrice Volontariats 
 Coordinateur Volontariat pour Tous 

 Comptable national et chargé de formation 
 Coordinatrice projets européens 

 Assistante Administrative  
 Chargée de mission accueil des volontaires et développement des 

échanges internationaux. 
 Coordinatrice formations (jusqu’à mars 2012) 

 

 
 Déléguée Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur 

jusqu’à mars 2012 et à partir de mars 
2012, Délégué-e Régional-e Auvergne-Rhône Alpes 

 Délégué Régional Midi-Pyrénées 
 Déléguée Régionale Franche-Comté  

 Délégué Régional Languedoc-Roussillon 
 Délégué Régional Ile-de-France 

 Délégué Régional Poitou-Charentes 
 

 
volontaire française en service civique sur la vie associative et la promotion 

du volontariat. 
assistant italien en communication dans le cadre du programme 

Grundtvig 
assistante espagnole sur les projets de solidarité 

et de lutte contre l’exclusion dans le cadre du programme européen jeunesse en action. 
 stagiaire française sur les inscriptions des volontaires pour les pays 
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économiquement et socialement désavantagés et l'organisation des sessions de préparation 
au départ. 

 stagiaire française en administration et traduction. 
volontaire française en service civique sur la vie associative et la 

promotion du volontariat. 
 stagiaire française sur les formations européennes. 

 

 

Le développement des formations s’est poursuivi en 2012 avec à la fois des formations qui 
contribuent à la vie associative et au fonctionnement du mouvement mais aussi des formations en 
lien direct avec les actions, que vous découvrirez dans les prochaines pages. Elles ont fait vivre 
l’idée que nous nous faisons de notre vie associative en mouvement en créant des synergies, des 
partenariats et des résultats riches et divers.  
 
Plusieurs d’entre elles ont pu se réaliser grâce à une contribution importante de la part des 
bénévoles élu-e-s ou sympathisants qui sont intervenu-e-s dans l’animation et/ou l’organisation et 
la gestion logistique des temps des formations. D’autres ont été mises en place avec le soutien 
d’intervenants extérieurs et en partenariat avec d’autres associations telles que Culture et Liberté 
pour la formation Animer une réunion et CEMEA pour la formation Animer des débats militants.    
 

Formation Descriptif 

Être administrateur, 
administratrice à SJ 

Cette année la formation a été accueillie par la délégation Franche-Comté 
et animée par la même formatrice qu’en 2011. Elle a réuni des élu-e-s des 
trois régions différentes ce qui a contribué à un riche échange de pratiques 
et à une confrontation du rôle d’élu dans les différents contextes.  

Comptabilité associative Plusieurs sessions ont eu lieu permettant aux élu-e-s, bénévoles et 
permanents qui y ont participé de maîtriser les bases de la comptabilité et 
la saisie ainsi que la clôture de l’exercice et l’analyse du bilan. 

Facilitateurs de projets 
interculturels 

En mai 2012, la formation des facilitateurs a été animée par une équipe 
mixte de bénévoles et de salariés de Solidarités Jeunesses visant 
l’appropriation de la part d’anciens volontaires de la méthodologie de 
l’apprentissage interculturel et des méthodes participatives de 
transmission. Elle s'est tenue à Virvolt, délégation régionale en Ile de 
France. 

Animateurs de chantiers 
internationaux 

Trois sessions interrégionales ont eu lieu en PACA, en Franche Comté et en 
Poitou Charentes. 

Volontariat dans les pays 
du sud 

Entre juin et juillet 2012, quatre sessions nationales (3 en Ile de France, 1 
en Poitou-Charentes) ont été organisées, réunissant plus de 120 
participants. 

Volontariat long terme Deux sessions ont été mises en place. 

Education populaire : entre 
technique et politique 

En 2012 cette formation s’est concentrée à se réapproprier des concepts de 
l’Education Populaire et à les réinterroger sous le prisme des actions 
actuelles de Solidarités Jeunesses.   

Prise de Parole en public et 
animation des réunions 

Organisée en septembre en partenariat avec l'association « Culture & 
Liberté », elle a réuni une douzaine de participants. 

Formation Animer des 
débats et des ateliers 
participatifs 

Elle a été mise en place en octobre à la délégation régionale en Auvergne 
réunissant 12 participants, principalement des élu-e-s et des membres 
actifs du mouvement national. Elle visait l’appropriation des modes de 
communication efficaces et appropriées et des techniques d’animation des 
débats.    
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LE PROGRAMME GRUNDVTIG – EDUCATION DES ADULTES 

 
Depuis 2011 Solidarités Jeunesses s’est associée à un réseau de partenaires européens, qui situent 
au cœur de leur projet le renforcement des compétences de personnes, afin de pouvoir 
développer au niveau européen, de la même manière qu’en France, des propositions de formation 
et d’apprentissage pour les bénévoles et les permanents du mouvement. Le projet Joy of Lifelong 
Learning, Universal Competences for an Ageing Society qui s'est développé grâce au programme 
Grundtvig dans le cadre d'un partenariat éducatif ensemble avec 5 autres associations 
européennes : Olde Vechte (Pays-Bas), Egyesek (Hongrie), YMCA Partenope (Italie), Synergy 
Romania (Roumanie) et Global Soma (Grèce) a permis l'organisation de 5 formations différentes en 
2012. Ce projet, malgré certaines différences dans la méthodologie et la mise en place des 
formations parmi les partenaires, a rendu possible la participation de 22 personnes de Solidarités 
Jeunesses aux profils et aux parcours très divers : élue, volontaire, permanent, salariée en parcours 
d'insertion, bénévole... et la transmission et l'application de nouvelles méthodes dans les 
formations nationales et les actions de Solidarités Jeunesses. 

 

Formation Date et Lieu Descriptif 

 
Practicing Coaching 

 
Janvier 2012 au Pays Bas 

Quatre personnes de Solidarités Jeunesses ensemble 
avec 20 autres participants européens ont appris et 
pratiqué pendant une semaine des compétences et des 
techniques liées à l’accompagnement des personnes.  

 
Digital Puzzle – New 
media in youth work 

 
Mars 2012 en Grèce 

Pendant une semaine les 5 participants de Solidarités 
Jeunesses ont créé leurs propres outils de 
communication et développé leur compétences dans le 
domaine de l’audiovisuel.  

 
Challenged by Nature 

 
Mai 2012 en Roumanie 

Cette formation s’est concentrée à la méthodologie de 
la mise en place des activités à l’extérieur qui peuvent 
être de supports d’animation et d’apprentissage. Trois 
personnes de Solidarités Jeunesses y ont participé 
pendant une semaine. 

 
Casting for Life 

 
Octobre 2012 en Hongrie 

La danse et la performance comme outil de gestion des 
problématiques d’un groupe ou d’une communauté, 
voici l’idée originale de cette formation qui a permis à 4 
participants de Solidarités Jeunesses d’améliorer leurs 
capacités de coopération, de présentation et de 
communication.   

 
Healthy & Sustainable 

lifestyles 

 
Novembre 2012 en Italie 

Cinq participants de Solidarités Jeunesses ont pratiqué 
pendant une semaine l’apprentissage interculturel avec 
comme support principal l’organisation des repas et la 
vie collective.  

 
Suite aux apports de cette première expérience à travers le projet JOY nous avons décidé de 
développé un second projet de partenariat éducatif : BREAKAWAY, qui concernera davantage la 
mise en place de parcours individualisés pour des animateurs et formateurs de Solidarités 
Jeunesses. La conception de ce projet est basé à la fois sur des temps d’apprentissage à travers les 
formations qui sont organisées par les associations partenaires (Olde Vechte / Pays-Bas, Egyesek / 
Hongrie et IBG / Allemagne) et sur des applications pratiques qui peuvent se réaliser non 
seulement au sein de son association d’origine mais aussi lors des actions des partenaires. Le 
projet a démarré en septembre 2012 et trois personnes ont déjà participé à des formations en 
Allemagne et aux Pays Bas.   
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En cohérence avec un de ses principaux objectifs qui est la participation volontaire de tous, plus 
particulièrement des jeunes et des plus défavorisés, Solidarités Jeunesses développe depuis plus 
de 30 ans des activités de solidarité et de lutte contre l’exclusion sur la base de la pédagogie de 
chantiers. Ces actions qui sont développées notamment par les délégations régionales du 
mouvement et qui sont implantées au niveau local peuvent prendre différentes formes selon les 
spécificités régionales et les réalités locales.  
 

 de deux mois pour de jeunes mises en place par la 
délégation régionale en Auvergne-Rhône Alpes, en partenariat avec la Mission Locale de St 
Chamond. Cette action soutient et accompagne des jeunes mineurs ou adultes - en situation de 
décrochage scolaire ou d'inactivité - à se relancer dans une dynamique de projets, de recherche 
d’emploi ou de formation. Les jeunes doivent ainsi intégrer des contraintes de travail, acquérir de 
nouveaux savoir-faire et savoir-être ainsi que développer leur capacité d’adaptation, leur sens des 
responsabilités, et leur curiosité. 
 

 mis en place par la délégation régionale en Ile-de-France qui 
accompagne de jeunes de 16 à 25 ans 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.   
 

  par l’activité économique développée par la délégation 
régionale en régionale en Midi-Pyrénées ou en Provence-Alpes-Côté-d’Azur, qui offre 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 
salariés 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 2012, 52 personnes ont été accueillis en parcours d’insertion par ces trois 
délégations.  
 

 dans leur milieu d’origine accueillis par les 
délégations régionales en Languedoc-Roussillon ou Poitou-Charentes pendant quelques jours ou 
quelques semaines un travail d’intérêt général et la vie collective de jeunes venus de différents 
horizons et cultures et s’impliquant dans un projet associatif. 
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Le centre de Beaumotte met en place et développe ce projet en collaboration avec les autres 
délégations de Solidarités Jeunesses.  
Depuis deux ans, des jeunes du département de Haute-Soane bénéficient de la possibilité d’un 
parcours au sein du mouvement.  
 
« Jeunes En Mouvement vers l’autonomie » est un projet qui propose : 
 

 des séjours courts ; rupture, découverte, accueils séquentiels, activités ponctuelles 

 la participation à des chantiers internationaux 

 des séjours de plusieurs mois ; rupture, redynamisation, travail autour d’un projet précis 

 des accueils longs 

au sein des structures de Solidarités Jeunesses. 
 
La pédagogie du Centre de Beaumotte ; pourquoi faire tout cela ? 
 

 Prendre, ou reprendre, un 

rythme de vie 

 Réaliser des activités 

valorisantes 

 Prise en compte de l’

individu au sein de la vie collective 
et du projet associatif 

 Gagner en autonomie 

 Apprendre, ou réapprendre, 

à s’occuper de soi 

 Reprendre confiance en soi, 

et aux autres, par le biais de l’Education Populaire et des activités réalisées 

 S’autoriser à se sentir bien, et y travailler 

 Devenir acteur de ses projets, de l’élaboration de son futur 

 Développer une attitude volontaire 

 Accompagnement global de la personne ; elle, son histoire, sa situation, son cadre de vie, 

son entourage 

 Rencontres interculturelles 

 Implication dans le développement local. 

 
La vie quotidienne en collectif, les activités de chantier, les rencontres interculturelles permettent 
d’analyser les besoins du jeune sous différents angles et de réadapter systématiquement les 
objectifs. 
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Villages des Jeunes accueille sur des "séjours de ressource" d'une durée de une semaine 
renouvelable à un peu plus d'une année, des jeunes pour qui la prise en charge classique en 
maison d'enfants (MECS) ne fonctionne plus et qui "remettent le pied à l'étrier" grâce à un 
expérience d'éloignement en montagne, et de vie et de travail partagés avec les autres personnes 
accueillies sur lieu. Sont accueillis également des mineur-e-s étranger-e-s isolé-e-s pour qui un 
passage dans un environnement international peut constituer une étape structurante dans la 
construction de leur projet d’avenir. 
 
  La montée en charge significative de ces accueils sur le hameau de Vaunières en lien avec des 
structures socioéducatives (augmentation du nombre de jeunes accueillis et augmentation de la 
durée des séjours) traduit la mise en place progressive du projet Maison Tremplin. Cette évolution 
s’accompagne d’une reconnaissance des partenaires quant à la pertinence de ce projet d’accueil à 
caractère éducatif. 
  Le développement de ce type d’accueil est concomitant à une réflexion menée aujourd’hui au 
sein de l’association sur le projet éducatif de Villages des Jeunes. Quelle pédagogie pour quel 
projet de société ? Quelle éducation populaire pour ces accueils « spécialisés » ? Quelle spécificité 
d’un accueil à Villages des Jeunes? Quels outils d’accompagnement ? 
 
 
 

 

 

Citrus reste investie sur des projets autour des danses 
et musiques traditionnelles. Tout d'abord par la 
finalisation du projet Grundtvig, « Traditional Dance 
and Music Longlife Learning », qui incluait la Turquie, la 
Pologne et la Hongrie. Notre bilan final a permis de 
valoriser les actions menées depuis 2010 (12 mobilités 
et un DVD de haute volée) et a reçu les félicitations de 
l'Agence 2E2F. La dimension internationale a toute sa 
pertinence mais elle ne saurait exister sans son 
approche locale, cette implication s'est traduite par : 

 4 ateliers « initiations danses » en centre de 
loisirs. 

 4 B'Halles, bals gratuits et itinérants sous les 
halles du territoire, entre avril et juillet, ont tous 
accueillis entre 60 et 100 personnes, un vrai rendez-
vous de danse ! 

 1 chantier international lié à l'Ecofesti'Bal, où se 
sont mêlés atelier de danses, de décoration, 
interventions sur les marchés et participation active au 
festival. 
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 L'Ecofesti'Bal II, le Week-end du 21 au 23 septembre 2012 proposant une dimension 
sociale et interculturelle, une dimension citoyenne et une dimension environnementale.  

 
Quelques chiffres et détail : 

 1112 participants aux bals et environ 1500 personnes sont venues sur le site. 

 1 programmation jeune public et ses 
ateliers 

 7 groupes de musiques, le bal en 
chantier, Duo Brotto Lopez, Terminal Traghetti, 
Tref, Arasta Bazar, Chaman, Boréale. 

 5 stages de danses et musiques durant 
le week-end 

 Un budget d'environ 50 000€ et un 
résultat équilibré 

 15 producteurs locaux en bio et 8 
artisans, associations du territoire 

 1344 heures de travail par Coralie sur l'organisation de ce projet et des actions corrélées. 
 

Cette édition, a contrario de la précédente portée par les permanents, a vu s'organiser un 
comité de pilotage composé, certes de salariés et d'élus de l'association, mais également de 
sympathisants bénévoles prêts à s'investir sur le projet. Cet Ecofesti'Bal a été suivi par ce comité de 
pilotage, coordonné par Coralie, il s'agit d'un projet associatif dans toute sa splendeur. Une 
structure pour porter administrativement et financièrement le projet, une coordinatrice salariée 
sous la subordination directe du comité de pilotage et des décisions, orientations prises en 
concertation. Ces 3 facteurs précités sont à l'essence même de la belle réussite de cet événement.
  
L'Ecofesti'Bal III en...2015 ? Pourquoi pas mais sur Laguépie !! 

 
L'association Vir'Volt est installée sur un ancien terrain de camping mis à disposition par la ville de 
la Ferté-sous-Jouarre à 50km à l'est de Paris en Seine-et-Marne. Il s'agit d'un terrain en bord de 
Marne, en zone inondable et donc non-constructible. Une subvention d'investissement a été 
obtenue auprès du département et de la région pour l'acquisition d'hébergements insolites dans le 
cadre du soutien au tourisme à vocation sociale, afin de 
développer l'accueil sur le terrain rebaptisé depuis « village 
international de rencontres volontaires ». 
 
Après deux yourtes et un tipi, ce sont deux roulottes en bois qui 
ont vu le jour. La première a été construite sur le châssis d'un 
vieux mobilhome, dégarni pour accueillir les caissons de sols 
remplis de chaux en vrac et le plancher sur lequel ont été posés 
l'ossature, les arceaux et la tôle métallique. L'isolation a été 
réalisée avec de la laine de chanvre (locale), l’extérieur est en 
bardage bois et l’intérieur en lambris. Elle est composée de deux 
chambres individuelles, un petit salon et une toilette sèche. 
Démarrée fin 2011 elle a terminée début 2012 suite à 4 mois de chantier. La seconde a été 
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démarrée fin 2012 et terminée début 2013. Il s'agit d'une roulotte de type irlandais. Les 
composants sont principalement : bois 
épicéa pour l'ossature et chanvre local 
pour l'isolation. Principale différence avec 
la première, le toit est très arrondi et 
recouvert d'une bâche. Elle est aussi plus 
petite (une chambre, une toilette sèche). 
 
Ces deux chantiers ont été réalisés en lien 
avec deux artisans qui ont préparé et 
fourni tout le bois et supervisé les travaux. 
Mais la construction a été réalisée par les 
volontaires internationaux long-terme et 
des jeunes stagiaires de la formation 
professionnelle accueillis sur des périodes 

d'environ six mois en alternance chantier/formation, ainsi que de jeunes bénévoles locaux 
ponctuels. Tous ces jeunes se sont formés aux techniques de construction en bois tout en 
permettant à l'association d'héberger de nouveaux volontaires par la suite. A la fierté par la 
satisfaction du travail bien fait s'ajoute ainsi le sentiment d'être utile aux autres. 
 
Et tout en respectant la non-constructibilité du terrain, ce « village international » est nomade et 
pourra s'implanter ailleurs dans la région... 
 

En avril 2012, pour la quatrième année, les volontaires du Créneau ont participé à une semaine 
“Parrainage”. 
Durant cette semaine (du 9 au 13 avril), ils ont pu effectuer un mini-séjour chez des artisans et 
producteurs locaux. 
Le but de cette expérience est de s'immerger dans une famille française et de découvrir une 
activité paysanne ou artistique. 
Ainsi, nos volontaires ont été accueillis par: 

 une personne travaillant le cristal, 

 un couple de maraîchers bio 

 un couple d'agriculteurs en biodynamie (farine, huile...) 

 deux potières, 

 un couple d'apiculteurs 

 un maroquinier 
 
Parfois pour la journée, les personnes ne pouvant les loger, parfois pour la semaine. A la fin de la 
semaine, tout ce petit monde est invité à se retrouver au Créneau, l'occasion de déguster un repas 
international, préparé par les volontaires. 
 
Le projet atteint ces objectifs en créant des liens entre producteurs et artisans et en permettant au 
Créneau d'avoir des contacts notamment pour l'organisation du marché artisanal mais également 
pour l’approvisionnement en produits alimentaires, pour une consommation plus locale et saine. 
L'expérience sera renouvelée en juin 2013. 
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En septembre 2011, le REV a proposé à la commune de Beauvoisin, un projet, dans le cadre du 
projet éducatif local, consistant à préparer un 
groupe de jeunes de la localité à partir en 
Écosse durant l'été 2012. Ainsi des vacances 
de la Toussaint 2011 jusqu'à fin juin 2012, 
l'association a travaillé avec 10 jeunes (6 filles 
et 4 garçons) âgés de 12 à 15 ans à la 
préparation d'un échange de jeunes se 
déroulant en juillet. Objectifs ? Découvrir nos 
cultures respectives. Mais pour cela, il était 
nécessaire de déjà connaitre la sienne... 
Durant les vacances et un samedi matin tous 
les 15 jours, nous avons visité le territoire, 
rencontré des acteurs locaux, observés des 
artisans passionnés, ... et suite à ça, nous 
avons écrit un exposé d'abord en français puis 
en anglais et mis sous forme d'une présentation PowerPoint. 
Juillet 2012, grand départ en Écosse. Le groupe écossais a bien préparer les choses, le planning est 
presque trop chargé, mais complet : Visite de vieux château, de sites naturels protégés, jeux, 
randonnée aquatique, mais aussi visite du parlement avec le soutien de deux jeunes 
parlementaires, rencontre avec le Provost (l'équivalent du président de région)... 
 
Après un très bon bilan de cet échange, les ados ont préparé une petite présentation photo de leur 
séjour, qu'ils ont présenté en novembre 2012 à quelques élus de la mairie, à leurs parents et à 
quelques partenaires du projet. Décision est prise de continuer ce projet. En 2013, en juillet, 
Beauvoisin accueillera le groupe écossais. La préparation a d'ores et déjà commencée, toujours 
dans le cadre du PEL et avec le même rythme. 
 
Ce projet a beaucoup de sens pour l'association, car il part d'une dynamique locale et d'une 
réflexion avec la commune. Il a été construit avec le soutien du secrétariat national pour les 
contacts et l'organisation avec le partenaire. Il permet également d'y associer d'autres associations 
sur la thématique du théâtre, de la vidéo mais aussi le centre de loisir, le service jeunesse… 
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L’ORIGINE RÉGIONALE DES BÉNÉVOLES ET VOLONTAIRES DE SOLIDARITÉS JEUNESSES 
Données Observo 2012 

Comme chaque année, Solidarités Jeunesses a investi des moyens humains, matériels et financiers 
importants pour la promotion des chantiers internationaux et du volontariat en général. Afin de 
promouvoir ses actions et sensibiliser un public plus large, Solidarités Jeunesses a participé à des 
nombreuses activités associatives dans toute la France : rencontres solidaires, salons d'étudiants, 
forums, festivals, soirées. L’association organise aussi tous les mois des soirées portées ouvertes au 
Secrétariat National à Paris ainsi que des journées thématiques.  
Souhaitant encourager la participation à nos projets des personnes qui ne peuvent pas venir à 
notre rencontre nous investissons aussi l’espace numérique grâce à notre site internet et des outils 
de communication collaboratifs tels que la page Facebook et le compte Twitter de l’association, 
mais aussi une publication de la brochure chantiers internationaux diffusée à 7000 exemplaires. 
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Solidarités Jeunesses participe activement à la vie de ses réseaux internationaux dont le : 
 

 

 

Dans la suite de son engagement au sein du Comité Exécutif (CE) du CCSVI depuis 2010, 
représentée par Matina Deligianni, en tant que trésorière, l’association a décidé de soutenir son 
réseau international et d’orchestrer la réalisation de 
ses objectifs en prenant la présidence du CCSVI lors 
de la 32e Assemblée Générale du réseau qui a lieu à 
San Cristobal de las Casas au Mexique en décembre 
2012. Ce nouveau mandat est démarré dans un 
contexte tendu comte tenu surtout des difficultés 
financières importantes dont fait face le réseau. En 
même temps, durant les trois dernières années le 
réseau a développé avec succès des projets 
ambitieux qui ont eu des impacts significatifs pour 
les membres et ont contribué à la reconnaissance 
du service volontaire international. Ces 
circonstances et leur combinaison quelque peu 
insolite a transformé ce dernier Assemblée 
Générale à un évènement animé, durant lequel les 
représentants de différentes associations membres 
ont fait preuve d’engagement, d’esprit de 
coopération, de critique constructive, de 
participation active et de solidarité.  
Ci-contre : Affiche annonçant la conférence du 
service volontaire international qui s’est déroulé 
ensemble avec l’AG du CCSVI au Mexique et a été 
dédié au programme des volontaires du patrimoine 
mondial. 
 

  

En 2012 Solidarités Jeunesses a aussi été élu membre de plein droit de l’Alliance des associations 
européennes du service volontaire dont elle était membre candidat depuis 2010. Lors de 
l’Assemblée Générale qui s’est tenue en Belgique, en Novembre, réunissant environ 80 participants 
de plus de 40 associations membres Solidarités Jeunesses représentée par Kristine Roke s’est 
présentée et a été élue au Comité Exécutif de l’Alliance en tant que membre additionnel. Durant 
toute l’année Solidarités Jeunesses s’est activement impliquée au fonctionnement et à l’animation 
de son réseau par la participation de ses membres aux différentes réunions, formations et 
séminaires mais aussi par son engagement aux comités et groupes de travail du réseau : 
Le , qui travaille sur le renforcement de la visibilité du 
volontariat international et du réseau. 
Le groupe  qui vise à renforcer la participation de tous et plus 
particulièrement de plus défavorisés.  
Le  qui mène des travaux et des recherches sur 
la vision de l’Alliance et les besoins des membres. 
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Les chantiers internationaux sont des outils d’échanges interculturels, de décloisonnement 
intergénérationnel et des solidarités actives. Ils constituent un temps fort de l’action de Solidarités 
Jeunesses. En 2012 l’association a organisé , dont 68 
chantiers internationaux, 4 chantiers internationaux ouverts sur des périodes jusqu’à 3 mois, 3 
chantiers famille, 3 échanges bilatéraux et trilatéraux et 5 échanges de jeunes. Dans la réalisation 
de ces actions ont contribué  français et internationaux venant de  
(contre 40 en 2011) partout dans le monde. Malgré la légère baisse des actions, deux de moins 
qu’en 2011, il y a eu une augmentation du nombre des bénévoles d’environ 8% due surtout au 
renforcement des partenariats et à une meilleure gestion des inscriptions de la part de l’équipe du 
secrétariat national. 

Solidarités Jeunesses développe ses actions dans 8 régions et dans 18 départements sur le 
territoire français Il s’agit en majorité des projets de rénovation du patrimoine local mais aussi des 
projets environnementaux et culturels. 
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De même que les années précédentes la majorité des volontaires qui ont été accueilli-e-s sur les 
chantiers internationaux en France, était des femmes ; 482 femmes contre 386 hommes. Quant à 
l’âge, la tranche la plus représentée était celle de 18-24 ans, elle représente 63% des volontaires 
accueillis.  
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En 2012 Solidarités Jeunesses a envoyé 584 volontaires dans 42 pays dans les 5 continents réalisés 
par 71 partenaires internationaux implantés au niveau national, régional et local. Cette année le 
nombre des volontaires participant aux projets à l’étranger a enregistré une légère baisse d’environ 
9% et cela malgré le développement de nouveaux partenariats. Cette diminution traduit une 
tendance plus générale d’une baisse du nombre des chantiers internationaux notamment en 
Europe due surtout aux baisses de financements dans plusieurs pays.  
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CLASSEMENT 2011 

  PAYS NOMBRE DE 
VOLONTAIRES 

1 Allemagne 57 

2 Inde 52 

3 Indonésie 47 

4 Italie 41 

5 Mexique 33 

6 Estonie 31 

7 Espagne 27 

8 Népal 28 

8 Maroc  28 

9 Vietnam 26 

10 Grande Bretagne 21 

 
Ce fonds est destiné à favoriser la participation des volontaires et des partenaires venant des pays 
économiquement et socialement désavantages à nos projets en France, afin d’améliorer la 
réciprocité des échanges ainsi que le développement des échanges sud-nord. En 2012  le Fonds 
International de Solidarité a récolté 10600€ et a permis la participation des volontaires venant de 
Tanzanie, du Togo, du Népal, de l’Indonésie, du Pérou, de l’Argentine et de la Bolivie.    
 

 

Afin d’améliorer nos préparations au départ pour les volontaires 
partant dans les pays du sud et être davantage en phase avec ce 
qui est proposé par nos partenaires surtout en Afrique nous 
avons développé en 2011 un projet de formation et d’échange 
avec 6 partenaires africains (Burundi, Kenya, Nigeria, Togo, 
Ouganda, Zambie) et 4 partenaires européens (Belgique, Italie, 
Grande Bretagne, Suède) qui a abouti début 2012 à une 
publication qui retrace le contexte et la réalisation du projet et 
surtout détaille la méthodologie d’une formation des volontaires 
et propose des ateliers qui ont été testés et commentés pendant 
les différents temps de formation du projet. Les contributions de 
cette publication ont été conçues et rédigées par des 
associations et des acteurs européens et africains et aspirent à 
faire ressortir cette vision croisée, résultat direct du projet et 
aussi à faciliter l’organisation des formations adaptées à la fois 
pour les volontaires et pour les associations qui les accueilleront.         

CLASSEMENT 2012 

 PAYS NOMBRE DE 
VOLONTAIRES 

1 Inde 95 

2 Italie 44 

3 Allemagne 43 

4 Espagne 34 

5 Islande 33 

6 Estonie 31 

7 Indonésie 29 

8 Togo 23 

9 Tanzanie 20 

9 Mexique 20 

10 Maroc 19 
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L’année 2012 a connu un développement du 
Service Civique qui a dépassé à la fois le 
Service Volontaire Européen et le volontariat 
moyen et long terme : action développé par 
Solidarités Jeunesses depuis environ 30 ans, 
qui comprend tout volontariat de plus de 2 
mois hors dispositifs et programmes.  
En 2012, le nombre des volontaires accueillis 
a été pratiquement identique qu’en 2011 
(125 volontaires contre 126 en 2011). 
Cependant le nombre de mois / volontaires a 
augmenté d’environ 18% ce qui traduit un engagement plus long terme de la part des volontaires 
qui ont participé sur nos projets en France.  
 

  VLT SVE 
SVE 

centralisé 
VFA SC 

Chantiers 
ouverts 

TOTAL 
2012 

TOTAL 
2011 

Nombre 
mois / 

volontaires 
2011 

Nombre 
mois / 

volontaires 
2012 

La maison des Bateleurs 
(Poitou-Charentes) 

2 7     7 2 18 21 85,2 79 

Le centre de Beaumotte 
(Franche-Comté) 

13       5   18 17 76,5 116 

Le Créneau (Auvergne-
Rhône-Alpes) 

4 4   1 9   18 13 66,2 111 

Association Citrus (Midi-
Pyrénées) 

  5 1 1 5   12 13 76 89,5 

La Croisee des regards 
(PACA) 

5       1   6 6 54 28,5 

La ferme du Faï (PACA) 1 3     1   5 8 37,5 39 

Hameau de Vaunières 
(PACA) 

3 5 1 1 7   17 14 70 95,5 

REV (Languedoc-Roussillon) 5 6   1 3 3 18 21 86,5 90,5 

Vir'volt (Ile-de-France) 1 4   1 5   11 10 44 54 

Secrétariat National (Paris)         2   2 3 9 9,5 

TOTAL 2012 34 34 2 5 45 5 125 126 604,9 712,5 

TOTAL 2011 40 32 0 2 31 21 126 

   Nombre mois / volontaires 
2011 

201 175 0 6 175 48,7 604,9 

   Nombre mois / volontaires 
2012 

192 196 20 28 261 15 712,5 

   

Volontariat 
Moyen Long 

Terme 
31% 

Service 
Volontaire 
Européen 

29% 

Service 
Civique 

40% 



Rapport d’activités 2012 - 22 - 

Les volontaires européens – y compris hors UE – constituent la majorité des volontaires accueillis 
et représentent 72% (autant qu’en 
2011), viennent ensuite les volontaires 
du continent asiatique à hauteur de 15% 
(1% de plus qu’en 2011) et ceux du 
continent américain avec 13% (1% de 
moins que en 2011). Aucun volontaire 
du continent africain n’a pu participer 
aux projets de volontariat cette année.  

La dynamique instaurée avec le service 
civique France-Asie a permis de poursuivre certains accueils des volontaires venant d’Indonésie et 
du Vietnam et d’accroitre les accueils de la Corée du Sud. Quant aux volontaires venant 
d’Amérique, ce sont toujours les volontaires mexicains qui viennent en plus grand nombre.  

 
 

Trois regroupements ont eu lieu en 2012, réunissant au total 93 volontaires et 16 facilitateurs :  

- du 2 au 4 mai 2012 à l’association Vir’volt, en Ile-de-France 

- du 14 au 17 mai 2012 au Créneau, en Auvergne 

- du 15 au 18 octobre 2012 au Centre de Beaumotte en Franche-Comté 

Grèce Allemagne Arménie Autriche Belgique Estonie

Espagne Finlande France Lettonie Croatie ARYM

Italie Lituanie Serbie Portugal République Tchèque Suède

Russie Turquie Grande Bretagne Ukraine Slovaquie Hongrie

Moldavie Honduras Mexique Etats Unis Canada Indonesie

Chine Corée du Sud Japon Taiwan Vietnam

Europe; 90 

Asie; 19 

Amérique; 
16 
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En 2012, le regroupement des volontaires qui a traditionnellement lieu en mai a été scindé en 

deux afin de faciliter l’animation et améliorer la qualité d’échanges. La nouvelle formule a été 

appréciée tant par les 55 volontaires que par les 8 facilitateurs sur les deux sessions et le même 

format sera reconduit en 2013.  

En ce qui concerne le regroupement d’Octobre, qui a réuni 38 volontaires et 8 facilitateurs, la 

décision de maintenir un seul n’est pas mise en cause, compte tenu qu’il s’agît surtout des 

volontaires nouvellement arrivés. De plus, un temps où l’identité commune du mouvement est 

affirmée et vécue semble nécessaire. C’est aussi lors de ce regroupement que l’élection du délégué 

ou de la déléguée des volontaires a lieu et cela paraît plus pertinent de le faire lors d’un temps qui 

réunit tous les volontaires.   

 
Il y a eu 91 volontaires qui se sont engagés à un volontariat à l’étranger en 2012, dont 62 qui ont 
participé à un volontariat moyen/long terme, en dehors de dispositifs et programmes. L’évolution 
positive se poursuit malgré une forte augmentation réalisée déjà en 2011. Les envois dans le cadre 
du Service Volontaire Européen ont aussi augmenté à la fois en Europe et grâce au SVE Japon : 
Green awareness = green volunteers. Quant au service civique à l’international même si le nombre 
des volontaires a enregistré une baisse important de plus de 50%, le nombre de mois a 
considérablement augmenté puisque le projet France-Asie qui a permis la participation de 16 
volontaires français envoyés par Solidarités Jeunesses en Corée du Sud, au Japon, en Indonésie et 
au Vietnam s’est poursuivi pour la plupart d’entre eux jusqu’à le mois d’avril 2012.   
 
 VOLONTARIAT 

MOYEN ET 
LONG TERME 

SERVICE 
VOLONTAIRE 
EUROPEEN 

SERVICE CIVIQUE A 
L'INTERNATIONAL 

TOTAL 

Envoi 2012 62 20 8 90 

Envoi 2011 38 11 20 69 

Mois/volontaires 
2012 

326,3 139,5 115,6 581,4 

Mois/volontaires 
2011 

79 32 59 170 

En 2012 le plus grand nombre 
d'envois moyen et long terme est vers 
l’Asie de même qu’en 2011. Cette 
année ce sont la Thaïlande et le Japon 
qui sont en tête. Le deuxième 
continent de prédilection est l’Europe 
grâce au soutien du Service Volontaire 
Européen et du Service Civique avec 
des projets en Allemagne et en 
Islande pour ce dernier. 

Amérique Asie Afrique Europe

volontaires 14 40 12 24
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En 2012 les envois des volontaires 
dans le cadre du service volontaire 
européen ont fortement augmenté 
enregistrant le plus haut niveau 
depuis 2007. Cela correspond à la 
fois à une meilleure communication 
grâce au site internet et les soirées 
mensuelles d’information 
organisées à Paris mais aussi à un 
taux important d’acceptation des 
dossiers de financement déposés y 

compris auprès de l’agence exécutive du programme jeunesse en action à Bruxelles avec le SVE 
Japon. Une hausse légèrement plus faible mais tout aussi important concerne le volontariat moyen 
et long terme hors dispositif et programmes.  

Grâce à l’augmentation du nombre des 
volontaires en SVE et SC les durées de 6 à 
12 mois ont connu une hausse 
considérable. En ce qui concerne les 
autres projets la majorité des volontaires 
s’engagent pour des projets de 1 à 6 mois.  

Argentine; 3 

Equateur; 1 

Inde; 7 

Indonésie; 6 

Japon; 11 

Kenya; 10 

Mexique; 7 

Nepal; 1 

Perou; 2 

Thailande; 12 

Togo; 1 

Etats Unis; 1 

Vietnam; 3 Espagne; 2 

Autriche; 1 

Russie; 1 

Grèce; 1 

Italie; 3 
Hongrie; 1 

ARYM; 1 

Irlande; 1 Moldavie; 1 

Islande; 3 

Suède; 1 

Roumanie; 1 

Luxembourg; 1 Turquie; 1 

Portugal; 1 

Allemagne; 4 

Burkina Faso; 1 

4 
12 

18 16 11 
20 

0 

19 
26 

36 38 

62 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Année d'envoi Nombre vols SVE Nombre vols VLT

0 10 20 30 40

1-3 mois

3-6 mois

6-12 mois

35 

30 

25 



Rapport d’activités 2012 - 25 - 

 
En 2012, Solidarités Jeunesses, en partenariat avec NICE (Japon) et Estyes (Estonie) a mis en place 
un projet de SVE autour de la thématique du développement durable, la réciprocité étant un des 
élément phare de ce projet qui a permis à 6 volontaires francais-e-s et 3 estoniennes de s'engager 
dans des associations locales japonaises pour des périodes allant de 2 à 6 mois alors que 3 
volontaires japonais ont participé aux projet de Citrus, du Hameau de Vaunières et d'une ferme 
biologique estonienne pour une durée de 10 mois. L’autre élément innovant était l’intégration de 
deux volontaires français en difficultés qui ont eu leur première expérience de mobilité et de 
volontariat au Japon.    
 
Ce SVE a aussi été l'occasion de renforcer notre partenariat avec NICE, l’association japonaise, avec 
qui nous avons organisé à part l’accueil et l’envoi des volontaires, les 2 formations prévues dans le 
cadre du programme. Eric Palange s'est rendu en Mai à Osaka, où il a co-facilité le séminaire 
d'arrivée des volontaires long-terme. Ce séminaire lui a aussi permis de préparer avec NICE 
l'arrivée de 2 volontaires SVE court terme et d'en discuter les spécificités. 
En Juillet Laetitia Barbry a co-facilité un double séminaire (mi-parcours pour les volontaires long-
terme, arrivée pour les volontaires court-terme) avec son homologue japonais. Cette rencontre a 
permis, entre autres, de discuter des défis posés par un programme européen dans un contexte 
international. 
 
Ce projet a été conclu avec la 
réalisation d’une brochure qui a 
été portée et menée à son terme 
grâce à l'engagement de Jenna 
Martin, une des volontaires long-
terme de ce projet, qui à son 
retour en France, a  motivé et 
rassemblé les volontaires du 
programme, autour de cet 
objectif commun. La publication 
"Green volunteers= green 
awareness" raconte les 
impressions et expériences des 12 
volontaires participant à ce projet 
et informe sur le sens de leur 
projet, leurs activités et les 
associations locales qui les ont 
accueilli. 
 
Les suites du projet sont multiples et riches pour tous les acteurs. Cela concerne bien évidemment 
le renforcement de partenariat et la volonté de continuer d’envoyer des volontaires français au 
Japon au sein des projets significatifs localement et d’accueillir des volontaires japonais dans les 
délégations du mouvement en France mais aussi le début d’autre chose pour les volontaires qui 
ont vécu cette expérience comme par exemple Audrey, en SVE court terme au Japon pendant deux 
mois qui à son retour, a décidé de partir en Grande Bretagne, pour améliorer son anglais et vivre 
une nouvelle expérience de mobilité.  
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Poursuivant la tendance des dernières années, Solidarités Jeunesses a mis de nouveau en place en 
2012 plusieurs actions dans le cadre du programme Jeunesse en Action. Cette année mise à part 
les actions classiques du mouvement telles que le service volontaire européen y compris pour des 
jeunes en difficultés (action 2) et les échanges de jeunes (action 1), l’association a développé un 
projet innovant et stimulant mettant l’accent sur l’impact du volontariat, et la coopération avec des 
pays d’Amérique mais aussi un échange de travailleurs de jeunesse et une initiative de jeunes. La 
majorité de ces projets sont coordonnés par Solidarités Jeunesses et ses délégations régionales et 
sont financés par l’Agence Française du programme jeunesse en action (AFPEJA) ou par l’agence 
exécutive du programme à Bruxelles.   
 
 

Projet           Pays d’accueil Action          Cadre 
Green volunteers = green awareness (SVE) Japon, Estonie, France  2 Centralisé 

Project France Espagne : La mobilité au service 
de l'insertion (Soutien à la mobilité des 

travailleurs de jeunesse) 

Espagne, France 4.3 Centralisé 

Service Volontaire Européen au REV, au 
Créneau, à Villages de Jeunes, à la Maison des 
Bateleurs, à Virvolt, à Citrus (SVE et SVE JAMO) 

France 2 Décentralisé 

Me too (SVE JAMO) Belgique, Islande, Grande 
Bretagne, Grèce, Portugal 

2 Décentralisé 

Protection of environment and cultural heritage 
(SVE) 

France 2 Décentralisé 

Childhood is not a privilege in Ciadir-Lunga 
Boarding School (SVE) 

Moldavie 2 Décentralisé 

Walking on Borders (Initiative de Jeunes : 
France, Portugal, Lettonie) 

Allemagne, Pologne, Italie 1.2 Décentralisé 

Rehabilitation of injured sea turtles (SVE) Grèce 2 Décentralisé 

Piano theatre – volunteering as a chance to 
grow (SVE) 

Hongrie 2 Décentralisé 

Lets create and build together (France, Italie, 
Hongrie, Pays Bas) (Echange de Jeunes) 

Poitou Charentes / France 1.1 Décentralisé 

Living Europe (France, Italie, Serbie, 
Monténegro) (Echange de Jeunes) 

Franche Comté / France 1.1 Décentralisé 

Melting Potes (France, Grèce, Islande, Lettonie) 
(Echange de Jeunes) 

 PACA / France 1.1 Décentralisé 

Little Blue Hands Company (France, Allemagne, 
Finlande, Italie) (Echange de Jeunes) 

Grande Bretagne 1.1 Décentralisé 

In Marre (France, Ecosse) (Echange de Jeunes) Ecosse 1.1 Décentralisé 

Changing perspectives measuring and showing 
the impact of volunteering (Coopération avec le 

reste du monde) 

Argentine, Bolivie, Brésil 
Equateur, Espagne, 

Estonie, France, Belgique, 
Mexique, Pérou 

3.2 Centralisé 
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L'été dernier, j'ai fait de l'auto-stop à travers l'Europe, caméra à l'épaule, avec 11 autres jeunes 

Européens : il s'agissait du projet Walking on Borders, une initiative de jeunes financée par l'Union 

Européenne. Et c'est Solidarités Jeunesses qui nous a accompagnés et encouragés pour monter ce projet. 

Quelques-uns d'entre nous ont tout monté depuis le début : élaborer le projet, rédiger un dossier, un budget, 

défendre ses idées... Puis nous les avons rejoints, au fur et à mesure. Au bout du compte, nous étions 12 

jeunes de trois nationalités différentes : Lettonie, Portugal, France. Nous nous sommes d'abord rassemblés à 

Sczcecin, en Pologne pendant quatre jours pour préparer le trajet. Nous avons beaucoup ri, filmé, réfléchi et 

fait connaissance. Et nous avons pu décider ensemble de ce que nous voulions vraiment. C'est là que nous 

avons décidé de faire un vrai film sur notre voyage, et pas juste un petit compte-rendu audio-visuel. Puis, de 

Sczcecin à Trieste, en Italie, nous avons discuté et filmé les différences culturelles entre Europe de l'Est et 

de l'Ouest. Pendant deux semaines, nous avons parcouru cinq à six pays par petits groupes de trois 

participants mélangeant les trois nationalités, et nous changions de groupes tous les deux ou trois jours, de 

façon à avoir un temps d'échange privilégié avec chaque personne. De la Pologne à l'Autriche, de 

l'Allemagne à la Slovénie, nous avions une caméra par groupe pour filmer notre voyage. Nous avons été 

accueillis par des hôtes trouvés sur les réseaux d'hospitalité, et nous les avons interviewés sur leur rapport à 

l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Nous faisions aussi de l'auto-stop, ce qui permet encore plus de 

contact avec la population locale, et encore plus de réponses à nos questions. Nous avons fini sous le soleil 

de Trieste en septembre, où nous avons passé quatre jours, au bord de la mer, pour travailler au montage du 

film. Nous avons déjà la bande annonce ; le film lui-même sera visible en mars... Pour moi, qui suis étudiante 

en cinéma, c'était le projet idéal : le fait de filmer les gens et le paysage m'a donné une nouvelle relation à 

la caméra, au quotidien, où à force de filmer, on découvre des choses à travers l'écran.  

Et puis nous avons aussi appris à nous assumer et à porter une action. Il y avait beaucoup de contraintes 

dans le planning, mais c'est assez extraordinaire de voir qu'au bout du compte, tout a fonctionné, et que 

nous avons su gérer les imprévus. Chaque jour, nous rencontrions l'inattendu, nos groupes de trois étaient 

indépendants et nous avions une grande marge de manœuvre pour apprendre à gérer le quotidien. (…) Mais 

nous avons découvert des lieux et des populations très contrastées, avec de grandes différences de 

mentalités, de niveaux de vie, et d'opinions... et ceux qui nous ont aidés ont tous été très intéressés par le 

projet, très accueillants et aimables. Ils étaient tous différent, chef d'entreprise en Bavière ou étudiants en 

République Tchèque, mais nous les avons tous écoutés, et ils seront tous dans notre film. Pour moi, cette 

manière de voyager, de ressentir l'endroit sans vouloir forcément visiter, était une révélation : le fait d'être 

hébergés par des habitants nous a vraiment aidés à aller dans ce sens ! Et puis, en vivant ensemble en petits 

groupes – tout comme au sein du plus grand groupe - et en gérant ensemble le budget, on apprend à 

négocier et vivre ensemble malgré les envies et habitudes différentes, pour la nourriture, l'humeur, l'énergie, 

la fatigue et la motivation... La vie en collectivité est une expérience qui reste, et qui aide à mieux 

comprendre et s'adapter à l'autre, pour tout le reste de la vie. Nous avons dépassé nos peurs culturelles de 

dépendre de l'autre, d'accepter la rencontre et l'aide de ceux que nous rencontrions, que ce soit nos 

camarades de voyages ou des inconnus sur la route. (…) Au bout du compte, j'ai découvert non seulement 

des différences d'habitude, mais des visions de la vie différentes dans chaque culture, et j'ai vécu de très 

bons moments ! 

Aurore Haddad 
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Depuis de nombreuses années Solidarités Jeunesses s’est engagé dans la promotion du volontariat 
pour tous en considérant entre autres qu’il s’agit d’un outil d’apprentissage et de décloisonnement 
pour de jeunes en difficultés.  
 
En 2012, en plus de ses actions habituelles de la promotion et l’accompagnement de jeunes suivis 
par des structures socio-éducatives et le développement de projets de Service Volontaire 
Européen pour de jeunes en difficulté ou éloignés de la démarche du volontariat, Solidarités 
Jeunesses a initié un projet en partenariat avec des associations en Europe et en Amérique 
concernant l’impact du volontariat. Le projet Changement de perspectives : mesurant et 
démontrant l’impact du volontariat visait deux objectifs principaux : 
 

 Capitaliser et créer des outils pour mesurer l’impact du volontariat concernant les opportunités 

d’apprentissage et le développement d’aptitudes notamment de jeunes en difficultés. 

 Soutenir le développement des associations de volontariat et de développement local en Amérique 

Latine.  

Ce projet cofinancé par la commission européenne dans le cadre du programme Jeunesse en 
Action qui s'est déroulé de Décembre 2011 à Novembre 2012, a réuni des partenaires américains 
(Argentine, Bolivie, Brésil, Équateur, Mexique et Pérou) et européens (Belgique, Espagne, Estonie, 
France) et deux intervenants : Carina Brit Christensen, sociologue et Wojciech Sokolowski, 
chercheur à l’université de John Hopkins aux Etats Unis. 
 
Le projet a abouti à la création d'un questionnaire pour les volontaires en difficultés participant 
aux chantiers internationaux. Le questionnaire aborde plusieurs thématiques telles que 
l'autonomie, la confiance en soi, l'interaction avec d'autres, l'interculturalité... et il se divise en 
trois parties : activités de la vie quotidienne, interaction avec d'autres personnes, participation 
dans la vie citoyenne. 
 
Ce questionnaire a été créé lors d'un séminaire, en Avril 2012 accueilli par la délégation régionale 

de Solidarités Jeunesses à Midi-Pyrénées à 
Laguépie. Il a été mis en place pendant l'été 
2012 avec 16 volontaires participant aux 
chantiers internationaux en Europe et en 
Amérique, puis réévalué après l'étude des 
résultats. Solidarités Jeunesses a envoyé dans 
le cadre de ce projet un groupe de 5 jeunes 
accompagnés par une ancienne salariée, 
impliqué dans la totalité du processus de ce 
projet sur un chantier international au Pérou, 
elle a aussi accueilli 1 volontaire de Bolivie et 1 

volontaire du Pérou.  
 
L'idée de base est que le questionnaire soit mis en place avant et après le projet mais également 
six mois après le retour du volontaire, ce qui permettra d'évaluer l'impact d'un projet de 
volontariat au retour mais également après une reprise des activités de la vie quotidienne. 
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Afin d’évaluer à la fois le déroulement des différents étapes du 
projet avec l’envoi et l’accueil des volontaires européens et 
latino-américains et la pertinence des outils qui ont été créés 
lors du séminaire du mois d’avril, une réunion a eu lieu à Lima 
au Pérou en novembre 2012. Lors de cette réunion le 
questionnaire a été reconsidéré en prenant en compte les 
objectifs fixé par le projet mais aussi les résultats d’une 
vingtaine des questionnaires qui ont été remplis avec les 
volontaires avant et après leurs projets.  
 
La version finale du questionnaire a été terminée fin 2012 et 
sera utilisée dans différents projets (au sein de Solidarités 
Jeunesses mais aussi par nos réseaux internationaux : 
l'Alliance et le CCSVI) surtout pendant l'été 2013 à plus grande 
échelle pour avoir une vision plus précise des résultats. 
Le questionnaire existe en trois langues : anglais, espagnol, 
français. 
 
Une publication détaille tout le processus mis en place pour la création de cet outil, les méthodes 
de travail, le chemin de réflexion qui a mené au format « Questionnaire », les différentes 
thématiques à aborder et présente également les outils (questionnaires, cartes postales et 
guidelines) à l’attention des associations de volontariat qui souhaiteraient se les approprier. 
Elle permettra de diffuser l'outil et sur le long terme de valoriser les actions de volontariat des 
associations. 
 
La volonté de Solidarités Jeunesses et des associations qui ont contribué à ce projet est de pouvoir 
adapter cet outil aux projets long terme et à tous les volontaires des chantiers internationaux, mais 
d’étendre son utilisation à la mesure de l'impact au niveau local. 
 
Le projet a aussi révèle que il n’est pas suffisant de mesurer l’impact mais il faut aussi 
accompagner les volontaires dans la prise de conscience de ce que leur volontariat leur a apporté. 
Nous souhaitons donc poursuivre le développement de l’outil afin que les volontaires puissent 
faire eux-mêmes le lien entre les résultats du questionnaire et leur propre appropriation des 
aptitudes développées ou renforcées. 
 
Ce projet fut très riche mais également très 
prenant en terme de temps et d'implication des 
membres du comité de pilotage. L'envie de 
développer cet outil est présent mais dans un 
premier temps, il paraît important d'évaluer 
l'outil créé, puis de définir le cadre dans lequel il 
serait le plus judicieux de mettre en place une 
suite, les acteurs (réseaux, associations...) y 
participant et les méthodes de travail à adopter 
en accord avec le cadre et les priorités données à 
ce nouveau projet. 
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Sur 192 français inscrits sur nos chantiers internationaux principalement pendant l’été, 69 sont 
suivis par des structures socio-éducatives.  
 
La proportion de jeunes suivis par des structures socio-éducatives inscrits aux chantiers 
internationaux en France est de 36,9%. 
 

 
Toujours très peu de jeunes suivis et orientés vers les chantiers internationaux par le biais de 
Missions Locales, de club de prévention ou de service de suivi en milieu ouvert. Les foyers et 
structures d'hébergement restent largement majoritaires. 11,7% des volontaires orientés par ses 
structures sont identifiés comme mineurs isolés. Les jeunes volontaires en difficultés sociales sont 
davantage représentés que ceux en situation de handicap mental ou physique. 

Nous n'avons accueilli que deux jeunes volontaires via le dispositif de l’Alliance Access for All et 
nous n'en avons envoyé aucun. L'importance du SVE court terme à l'accueil et à l'envoi explique 
cette faible participation.   
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Au total, nous comptons 39 partenaires sociaux répartis sur 13 régions. Les délégations régionales 
de Solidarités Jeunesses en Ile-de-France et en Franche Comté ont joué un rôle similaire en 
envoyant des jeunes accueillis dans leurs actions sur des chantiers dans d’autres régions. 
 
Le partenariat avec les structures socio-éducatives fonctionne bien malgré des changements 
importants : en 2012 il y a eu 14 nouvelles structures sur 39 au total.  
 
Il faut aussi souligner une augmentation de la participation de  jeunes issus de structures socio-
éducatives des régions où sont présentes certaines délégations régionales : Franche Comté, Midi 
Pyrénées, Île de France (particulièrement le 77). 
 

 
 

 
En 2012, 18 jeunes sont partis en Service Volontaire Européen Court Terme (sur 27 places 
disponibles) dans 8 pays auprès de 10 partenaires. Les projets étaient d'une durée de 2 à 8 
semaines et un seul n'a pas été mené à son terme. Les projets ont été répartis sur toute l'année de 
janvier à décembre mais avec un pic trop important sur l'été qui explique en partie la difficulté de 
réaliser un nombre important des projets pourtant disponibles ainsi que la baisse de 18% par 
rapport à 2011. Seulement 3 volontaires ont été orientés vers ce programme via les délégations du 
mouvement (au lieu de 6 en 2011). Les autres sont majoritairement envoyés par des Mission 
Locales (9) les volontaires restant sont eux orientés par des Clubs de Prévention en milieux 
ouverts, des Espaces dynamiques d'insertion, les PIJ, l'ASE et une autre association de mobilité 
internationale. 
 
A ces 18 jeunes s'ajoutent 5 volontaires envoyées au Pérou dans le cadre du projet Changement 
des Perspectives. 
 
La parité est respectée : 9 filles et 9 garçons sont partis en SVE court terme cette année. 
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5 % des volontaires inscrits en France en 2011 ont reconduit l'expérience en 2012. 
 
Un volontaire ayant participé à un chantier international de Solidarités Jeunesses en 2011 est parti 
en SVE court terme en 2012. Ce jeune suivi par l'ASE77 a exprimé son désir de revivre l'expérience 
de 2011 mais à l'étranger. 
 
Parmi les volontaires qui ont participé à un Service Volontaire Européen : 
2 ont démarré un chantier d'insertion 
1 s'est impliqué au sein de la délégation régionale qui l'avait orienté 
2 ont repris des études 
6 ont une activité professionnelle 
 

Grand Bretagne; 2 

Japon; 2 

Portugal; 3 

Belgique; 3 

Islande; 3 

Grèce; 3 

Espagne; 1 Russie; 1 
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En 2012, 45 jeunes venant de 12 pays européens ont été accueillis dans le cadre du Service 
Volontaire Européen court 
terme, sur des périodes de 
un à deux mois et sur 
presque toute l'année (voir 
graphique ci-contre). 
Comme l’année dernière la 
majorité des accueils a été 
réalisée en été pendant la 
saison des chantiers 
internationaux. Cependant 
sur le reste de l'année, 
notamment grâce au partenariat avec la municipalité de Göteborg en Suède, l'accueil reste 
régulier. 
 
Sur les volontaires accueillis en 2012, deux d’entre eux ont décidé de prolonger leur volontariat en 
effectuant un Service Civique à la suite de leur projet. Une volontaire est restée comme bénévole 
pendant deux mois après la fin de son projet. Une quatrième a effectué un volontariat pendant 
une année supplémentaire. 
D'autres avaient émis le souhait de rester, ou s’investir sur un projet long terme mais cela ne s'est 
pas concrétisé pour le moment. Parfois, cela peut prendre un ou deux ans avant que les 
volontaires puissent réaliser leur envie d’engagement long terme. 
En effet, un volontaire venu en SVE court terme pendant deux mois en 2010, est revenu en 2012 
pour un service civique pendant un an.  
Après un séjour de deux mois, la question de prolonger le volontariat se pose régulièrement, 
cependant le cadre pour le faire n’est pas toujours facile à trouver, d’autant plus que dans la 
plupart des cas un accompagnement important demeure toujours nécessaire. 

 

Nombre de 
volontaires 
accueillis Age moyen Difficultés identifiées 

Nombre de 
mois/volontaire 

La maison des Bateleurs 9 21 Difficultés rencontrées 10,75 

Citrus 7 21 
Géographiques, économiques 
et sociales 9,25 

REV 6 20,5 
Géographiques, économiques 
et sociales 9 

Villages Des Jeunes  10 21,5 Économiques et sociales 11 

Vir'volt 2 24,5 
Géographiques, économiques 
et sociales 2,75 

Créneau 11 22,5 Économiques et sociales 14,25 

     Total 45 22   57 
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Concernant les partenaires à 
l'envoi, dans l'ensemble, ce 
sont des partenaires avec qui 
nous travaillons chaque année 
et avec qui le partenariat est 
établi. 
Certains partenaires ont 
effectué des visites de 
planification préalable, ce qui 
leur a permis de  découvrir nos 
projets et nos activités et par 
conséquent de pouvoir réaliser 
une meilleure préparation des 
jeunes au départ. 
Il a été compliqué pour 
certains partenaires 
d'identifier des volontaires ce 

qui a eu comme conséquence de décaler certains projets sur l'année 2013 et d’annuler certains 
autres. 
 

Allemagne; 3 

Belgique; 7 

Espagne ; 3 

Estonie; 6 

Grèce; 3 
Italie; 2 

Grande Bretagne; 2 

Portugal ; 3 

République 
Tchèque; 1 

Russie; 3 

Ukraine; 5 

Suède; 7 
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Comme les années précédentes la présence de Solidarités Jeunesses à Cotravaux réseau du travail 
volontaire, a été très active avec notamment la participation au Bureau du réseau de Matina 
Deligianni en tant que co-présidente chargée de l’International. Cette année nous avons souhaité 
partager cette représentation grâce notamment à la participation des élus du Conseil National à 
l’Assemblée Générale de Cotravaux. Plusieurs salarié-e-s et membres actifs ont assumé des 
fonctions et contribué dans les différentes instances et groupe de travail du réseau tant au niveau 
national qu’au niveau régional : 

 Gilles Bourrieau est membre du conseil d’administration du réseau national en tant que 

représentant de Cotravaux Languedoc-Roussillon dont il est secrétaire général. 

 Franck Dessomme était président de Cotravaux Auvergne et Delphine Duban est membre 

du conseil d’administration. 

 Damien de Chanterac est trésorier de Cotravaux Ile-de-France. 

 Nicolas Taravellier est au bureau de Cotravaux Midi-Pyrénées. 

 Paola Melosu est correspondant régionale de Cotravaux en Franche-Comté. 

 Kristine Roke a suivi les travaux du groupe Relations Internationales. 

 Matina Deligianni et Laëtitia Barbry ont suivi les travaux du groupe Volontariats.  

Les permanents salarié-e-s de Solidarités Jeunesses ont contribué aussi au Programme Jeunesse en 
Action à travers leur participation aux différents comités et commissions. Matina Deligianni est 
suppléante du comité national au nom du CNAJEP. Virginie Martin-Belliard et puis Laëtita Barbry 
participent à la commission action 2. Nadège Ropert a participé à la commission action 1. Eric 
Palange et Gilles Bourrieau participent aux travaux des comités régionaux en Ile-de-France et 
Languedoc Roussillon respectivement. 



  

 
 


