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Nous vous proposons d’explorer avec nous le thème de la mobilité 

et de la solidarité internationale des jeunes de l’Ain et de découvrir 

les projets qui les ont mobilisés.  

Première partie : Introduction de l’enquête Page 3 
Une enquête sur les jeunes de l’Ain et l’international ? Page 4 
Mobilité et solidarité internationales : l’étendue des 
possibles 

Page 8 
 

Retour sur les financements disponibles Page 11 
Des réseaux dans l’Ain pour accompagner les porteurs de 
projets 

Page 12 

Deuxième partie : Etat des lieux des projets  Page 13 
La mobilité et la solidarité internationales des jeunes en 
nombres 

Page 14 

Quels acteurs pour quels projets ? Page 15 
Les initiatives plurielles des jeunes  Page 16 
Des établissements d’enseignement secondaire et 
supérieur actifs ! 

Page 18 

D’autres acteurs pour d’autres opportunités !  Page 20 
Quand des jeunes viennent expérimenter la mobilité 
internationale dans l’Ain 

 
Page 24 

Troisième partie : Paroles d’acteurs Page 25 
Ce que pensent les acteurs de l’absence ou de la présence 
de projets 

Page 26 

Remarques et recommandations  Page 30  
Remerciements  
Quelques ressources web 

Page 30 
Page 31 

  

Nous vous souhaitons une belle lecture et sommes à votre 

disposition pour toutes vos remarques et questions à : 

collectif@entre-autres.org   

mailto:collectif@entre-autres.org
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Nous avons réalisé un état des lieux de l’engagement volontaire et solidaire des 
jeunes de l’Ain à l’international entre 2014 et 2016 afin de : 

 mettre en avant les projets réalisés et les acteurs de la mobilité et de la 
solidarité internationales dans l’Ain,  

 mieux comprendre les freins et les leviers qui impactent ces projets, 

 analyser ce que ces projets apportent aux jeunes et aux organisations 
qui les accompagnent. 

 

Petite précision sur les termes 

Par mobilité internationale, nous entendons le déplacement dans un autre pays 

que la France. Par solidarité internationale, nous ciblons les expériences de 

mobilité internationale qui visent la réalisation d'un projet de développement.  

Le terme de mobilité internationale est de plus en plus courant, notamment au 

niveau institutionnel. Les acteurs désignent par des mots différents leurs 

initiatives : rencontre interculturelle, échange de jeunes, humanitaire… 

Les voyages scolaires ou les échanges entre correspondants, plus « traditionnels » 

sont aussi des expériences de mobilité mais ils ne sont pas la priorité de cette 

enquête. 

Nous avons ciblé notre enquête sur les jeunes de 16 à 25 ans.  

Démarche et Sources d’informations  

Ce rapport d’enquête est basé sur 205 contacts que nous avons pris entre 

novembre 2015 à novembre 2016, à partir : 

 de nos réseaux en tant que membre du Réseau Départemental Jeunesse 

et Solidarité International (RDJSI), du Groupe territorial de l'Ain du 

Comité Régional de la Mobilité (COREMOB) et du Collectif pour la 

Semaine de la Solidarité internationale,  

 de bases de données dont celles du Réseau Rhône-Alpes d’appui à la 

coopération internationale (Resacoop), du Collectif des Organisations de 
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Solidarité Internationale Issues des Migrations (COSIM) et, celle, au 

niveau européen de Salto Youth, qui vise à aider les organisations de 

pays différents à se mettre en réseau, 

 des informations enregistrées par des observatoires comme Cotravaux, 

dédié au volontariat, 

 des listes transmises par les bailleurs de fonds sur les projets qu’ils ont 

financé : bourse Projets jeunes, Passeport pour la Coopération de la 

région, subventions Erasmus +, de l’Office Franco-Allemand pour la 

Jeunesse (OFAJ) et du Fonds Jeunesse et Education populaire (FONJEP) 

et enfin  

 des annuaires disponibles sur Internet : Centres sociaux, Maisons des 

Jeunes et de la Culture, comités de jumelage, établissements scolaires.  

Sur l’accès aux informations 

Deux difficultés se sont présentées : la première est d’identifier les organisations 

à contacter. Des bases de données ne sont pas à jour et les coordonnées 

incomplètes. La seconde difficulté est, une fois l’organisation identifiée, d’entrer 

en contact avec une personne ressource ou d’obtenir des informations précises. 

Trois raisons en ressortent :  

 manque de temps et de disponibilité de la personne ressource (personne 

surchargée, temps de travail dévolu à l’animation, temps partiel, congé 

maladie). Ce problème est accentué par le fait que la thématique de 

l’international a pu sembler secondaire à nos interlocuteurs ou par le fait 

que les projets sont portés par une personne qui concentre toutes les 

informations.  

 problème d’identification de la personne ressource (transmission de 

l’appel à plusieurs interlocuteurs qui ne peuvent pas répondre, demande 

de rappeler le temps d’identifier une personne ou d’écrire un mail à 

l’adresse générale de l’organisation qui sera ensuite retransmis).  

 problème de mémoire institutionnelle : dans certaines organisations, le 

turn-over est important et l’information sur les projets passés se perd.  
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Sur la durée de validité des informations présentées 

Le contexte politique, avec un changement d’équipe au niveau du département 

et au niveau de la région, a un impact sur les dispositifs financiers que ce soit 

symboliquement au niveau de leur nom, ou de façon plus significative sur leur 

pérennité : nous ne savons pas quels dispositifs la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

et le Conseil départemental de l’Ain choisira de reconduire en 2017.  

 

Sur le Forum des Acteurs et des Initiatives de Valorisation des 

engagements  

La réalisation de cette enquête a été rendue possible grâce au soutien du Forum 

des Acteurs et des Initiatives de Valorisation des engagements (FAIVE).  

Le FAIVE a été créé en 2011 par France Volontaires pour contribuer à la 

reconnaissance et aux pratiques de valorisation des engagements volontaires de 

solidarité internationale. 

Pour en savoir plus : https://www.france-

volontaires.org/documents/content/FAIVE/PLAQUETTE_2015.pdf   

  

https://www.france-volontaires.org/documents/content/FAIVE/PLAQUETTE_2015.pdf
https://www.france-volontaires.org/documents/content/FAIVE/PLAQUETTE_2015.pdf
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L’Ain et ses villes principales 
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Selon les objectifs 

Les jeunes font appel aux dispositifs de mobilité et de la solidarité internationales 

avec des priorités différentes : 

  

• Projet de solidarité internationale initié par des jeunes ou des 
organisations

• Chantier international : volontariat court et en équipe , avec 
Concordia, le Service civil, Solidarités Jeunesse... 

• Volontariat facilité par une organisation dont Opération Gex 
Espoir, Vent d'Est...

• Service volontaire Européen 

• Service civique  international

Expérience associative 
et participation à un 

projet de 
développement

• Séjours linguistiques ou placement en tant que "au pair" 
avec des  organisations privées : WEP, Oliver Twist...

• Etudes à l'étranger facilitée par des organisations privées 
comme Windrose Education, le Club Rotary ou publiques 
comme Erasmus +

• Voyages et stages organisés par les établissements 
d'enseignement secondaires et supérieurs

Expérience éducative 
autour des langues ou 

d'un cursus

• Volontariat de Solidarité internationale  (par exemple via 
le Service de Coopération pour le développement)

• Volontariat International en Entreprise ou en 
Administration (de 1 à 2 ans)

• Stage sur financement européen avec Pôle Emploi 
International ou les Missions Locales Jeunes

Insertion 
professionnelle et 

Emploi

• Raids comme Delta 60 ou 4L Trophy

• Permis Vacances Travail (visa spécial qui permet à des  
jeunes français d'obtenir un visa de 1 an pour partir dans  
un des 13 pays partenaires)

• Voyages organisés par les comités et assciations de 
jumelage

Expérience à 
l’internationale et 

découverte d’un autre 
environnement
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Des initiatives plus ou moins « clefs en main » 

Les possibilités de partir sont variées et la marge d’autonomie des jeunes est plus 

ou moins forte selon les dispositifs qu’ils utilisent. En voici des exemples :  

 

Pour les projets que nous avons appelé « clefs en main » ou à co-construire, les 

jeunes doivent obligatoirement faire appel à une organisation relais.   

Les relais 

Chaque acteur a la maitrise de dispositifs dont ils se font le relais. Certains 

dispositifs ont été spécialement créés pour un public, suivi par un acteur 

particulier (exemple d’Erasmus + OUAT pour les jeunes suivis par les Missions 

Locales).  

 

Projets "clefs en 
main" 

• Chantiers 
internationaux 

• Séjours 
linguistiques et 
placements pour 
des jobs, en tant 
que "au pair"

Projets à co-
construire 

• Raids

• Volontariat

• Etudes à 
l'étranger

• Dispositifs 
Erasmus + (stage, 
une année étude 
à l'étranger, 
Service de 
volontariat 
européen)

• Stages 

Projet construit 
par les jeunes

• Projets de 
solidarité 
internationale

• Permis Vacances 
Travail



10 
 

 

 

Avec des coûts et des possibilités de financement différents 

Le coût des projets varie lui-aussi :  

 La participation est payante : pour couvrir les frais du projet (pour les 

associations) ou de façon lucrative pour les entreprises.   

 Les coûts générés par le projet sont à la charge de la personne (qui peut 

mobiliser des financements, en participant à des appels à projets ou en 

organisant une récolte de fonds). 

 Les coûts sont pris en charge par l’organisation qui gère le dispositif.   

 

L’information des jeunes sur la mobilité et la solidarité des jeunes peut également 

être :  

 gratuite : dans les points d’information jeunesse ou auprès des membres 

du RDJSI ou 

 payante comme le Club Teli (association dont l’adhésion permet 

d’accéder à une base de données) ou House London Trip (entreprise qui 

facilite l’accès à des logements ou à des emplois à Londres).  

 

 

Missions Locales 
Jeunes

Plateforme Insertion 
Professionnalisation 

Mobilités 

Erasmus + OUAT : 
stage de 13 
semaines 

Pôle Emploi 
International / 

Conseillers EURES

Emplois ou Stages de 
13 à 26 semaines

Les Francas
Service de 
Volontariat 
Européen

Mission de 2 à 12 
mois pour les jeunes 

de 17 à 30 ans

L'Institut de 
Formation en 

soins infirmiers de 
Bourg-en-Bresse

Association Missions 
Stages

Stages de fin 
d'études
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Zoom sur deux dispositifs  

Nom Programme Jeunesse - Solidarité 
internationale (JSI) / Ville, Vie, Vacances, 
Solidarité Internationale (VVVSI)  

Erasmus + Jeunesse et Sport : Echanges de 
jeunes  
         

Objectifs Promouvoir des activités collectives, 
solidaires et durables et permettre à des 
jeunes de se rencontrer, d’échanger et 
d’agir ensemble autour de projets de 
construction, à caractère 
environnemental, culturel et sportif. 

Co-construire des échanges  pour offrir à des 
groupes de jeunes de différents pays, l’occasion 
de se rencontrer et d’apprendre à mieux se 
connaître. 
 
 

Conditions  être membre d’une association française, 
être âgé de 15 à 25 ans, constituer un 
groupe de 4 à 16 jeunes impliqués dans le 
projet, prévoir un séjour de 15 jours, 
s’assurer de l’existence d’un partenariat 
au Sud impliqué dans le projet et d’un 
groupe de jeunes « binômes », être 
parrainé par une association de solidarité 
internationale agréée. 

16 à 60 jeunes âgés de 13 à 30 ans, d’au moins 
2 pays.  Durée de l’activité : 5 à 21 jours (hors 
voyage). Les dossiers peuvent être déposés par 
une organisation à but non lucratif, une 
association, un groupe de jeunes informel, une 
collectivité locale, un organisme public au 
niveau régional ou national, une entreprise de 
l’économie sociale et solidaire, etc. 
 

Site 
Internet 

http://www.resacoop.org/programme-
jeunesse-solidarite-internationale-jsi-
ville-vie  

http://site.erasmusplus-
jeunesse.fr/definition_echanges_de_jeunes.ht
ml  

Union Européenne

Dispositifs de l'Etat

Conseil régional

Conseil Général

Mairie et 
Communauté 
de Communes

Bourses pour les jeunes (Bourg, Montrevel, Belley, 

Chalamont…) 

Projets jeunes  

Passeport pour la Coopération 

Aide aux projets citoyens des jeunes  

Bourses Explora Sup 

JSI/VVSI géré par le FONJEP 

Agence des micro-projets 

Erasmus + Education et Formation  

Erasmus + Jeunesse et sport  

Office Franco-Allemand de la jeunesse 

http://www.resacoop.org/programme-jeunesse-solidarite-internationale-jsi-ville-vie
http://www.resacoop.org/programme-jeunesse-solidarite-internationale-jsi-ville-vie
http://www.resacoop.org/programme-jeunesse-solidarite-internationale-jsi-ville-vie
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/definition_echanges_de_jeunes.html
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/definition_echanges_de_jeunes.html
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/definition_echanges_de_jeunes.html
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Deux réseaux dans l’Ain ont pour mission de permettre aux acteurs de se 

rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques, de promouvoir la mobilité et la 

solidarité internationale et d’accompagner les projets des jeunes.  

Le Réseau Départemental Jeunesse et Solidarité Internationale  

Il est coordonné par Artisans du Monde (2016) et réunit notamment les Francas, 

la Direction Départementale pour la Cohésion sociale, AfriCarriat énergie, 

l’Espace Rhône-Alpes, entre-autres (et jusqu’en 2015, le Conseil Départemental 

et l'Agence pour la Gestion, la Liaison et le Conseil aux Associations).  

Il prend la suite, en 2014, du RésAin lancé en 2006 par la Direction 

départementale de la Jeunesse et des sports. Il se réunit de 3 à 4 fois dans l’année 

et organise depuis 2014 une Journée d’informations et d’échanges. Il reçoit le 

soutien de Resacoop. Pour en savoir plus ou contacter un membre du réseau : 

http://www.jeunes01.fr/index.php?id=158  

Le Groupe territorial de l'Ain du Comité Régional de la Mobilité  

Créé fin 2015 pour une période initiale de 2015 à 2017, il est coordonné par les 

Francas. Ont participé à ses rencontres les membres du RDJSI ainsi que le Bureau 

Information Jeunesse, la communauté de communes de Montrevel-en-Bresse, la 

ville de Bourg-en-Bresse, le Lycée agricole des Sardières, l’Education nationale,  le 

centre de formation ADEA, le Centre social d’Arbent, la Mission Locale Jeunes 

d’Oyonnax-Bellegarde-Gex, celle de Bresse-Dombes-Côtières, la Maison Familiale 

Rurale de Pont de Veyle ou encore Pôle Emploi international.  

Le groupe territorial se réunit 4 fois dans l’année et permet d’organiser des 

formations. Il est financé par le Fonds d’Expérimentation Jeunesse et est déployé 

au niveau de la région par le Centre Régional d’Information Jeunesse. 

http://www.jeunes01.fr/index.php?id=158
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… recueillis auprès des acteurs contactés  

 

 

10 projets 
financés par 

Projets Jeunes 
en 2015 et 

2016

37 habitants 
de l'Ain en 

chantier 
international 
depuis 2014

50 contacts 
pour House 
London Trip 

et Ain Québec 
en 2016

8 jeunes en 
Service de 
Volontariat 
européen 

chaque année

6 Lycées ont 
reçu des 

fonds 
Erasmus + 

depuis 2014

2 Associations 
ont reçu des 

fonds 
Erasmus 

depuis 2014

2 projets 
déposés pour 

les JSI/VVSI 
en 3 ans

6 départs  en 
stage chaque 
année avec 
Pole Emploi 

International



15 
 

 

Voici tous les acteurs qui participent à la mobilité et à la solidarité internationale 

dans l’Ain. Nous reviendrons sur leurs rôles dans les pages suivantes : 

  

 

 

  

Jeunes

Etablissements 
d'enseignement

Associations de 
solidarité 

internationale

Fédérations et 
associations d' 

Education 
Populaire

Etat et 
collectivités 
territoriales

Information 
Jeunesse
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Où sont les jeunes ?  

Pas facile de trouver la trace des jeunes et de leurs initiatives !  

Les jeunes font appel à leurs propres réseaux, amicaux et familiaux. Ils utilisent 

Internet et se mettent en contact avec des organisations hors du territoire. Ils 

bougent ! notamment pour faire des études supérieures et sollicitent les acteurs 

de la mobilité de Lyon, Grenoble, Chambéry…  

Les jeunes, notamment ceux qui montent des projets de solidarité internationale 

ne cherchent pas d’organisations qui pourraient les accompagner : ils préfèrent 

se « débrouiller et garder leur autonomie ».   

Les projets des jeunes que nous avons contactés  

 

Les jeunes que nous avons pu contacter directement sont ceux qui ont reçu un 

financement par la bourse Projets Jeunes, pour des projets de solidarité 

internationale.  

  

La bourse Projets Jeunes ? (en 2016) 

Soutien financier pour tout projet ayant une utilité culturelle, sociale, économique, 

solidaire, environnementale… mis en place par des jeunes de 11 à 25 ans.  

 

Enveloppe qui réunit (en 2016 le Conseil départemental, la Mutualité Sociale 

Agricole, la Caisse d’Allocations Familiales et la Protection Judiciaire de la Jeunesse).  

Pour en savoir plus : http://www.ain.fr/jcms/aw_85813/projets-jeunes  

http://www.ain.fr/jcms/aw_85813/projets-jeunes
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Zooms sur des projets de solidarité internationale menés en 2015 et 

financés par la bourse Projets Jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Aindiens en Inde!  

Départ de 6 jeunes (de 18, 19 et 25 

ans) du MRJC  pour 3 semaines au Sud 

de l'Inde auprès des partenaires de 

Goodwill France, basée à Bourg-en-

Bresse, et du Comité Catholique 

contre la Faim et pour le 

Développement –Terre Solidaire. 2 

ans de préparation.  Weekend 

d'accompagnement au départ avec 

Pays de Savoie Solidaire.  

Financement par initiatives 

individuelles.  

 

Résidence avec des artistes au Congo-

Brazzaville 

Mission de 1 mois pour 5 étudiants de 

l'Ecole Nationale supérieure des arts 

et techniques du théâtre (ENSAT) 

basée à Lyon, dont une originaire de 

l'Ain, avec 40 artistes locaux. 

Financement par Projets jeunes et 

l'Aide aux Projets Citoyens des Jeunes 

(région).  

 

Formation de guides rencontrés lors 

d'une précédente mission à Madagascar 

par un jeune infirmier. Financement par 

Projets Jeunes. 

Projet au Maroc par des étudiants de 

l'IUT gestion, administration et 

entreprise en 2013 et en 2015 auprès 

des partenaires de Cœur Maroc 

(association de solidarité pour le 

Maroc). Financement par Projets 

jeunes et initiatives individuelles.  

 

Raids  

Raid en vélo "Delta 60" avec 

l’association Opération Village 

Roumain : 5 jeunes partis en 2015, à 

leur initiative, pour collecter de 

l'argent pour des projets locaux. 

Financement par Projets Jeunes, 

Coopération et Solidarité 

Internationales et initiatives 

individuelles. 

Raid 4L Trophy au Maroc : 2 jeunes en 

février 2016 (participation  régulière 

d'une équipe de l'Ain). Financements 

par Projets Jeunes et initiatives 

individuelles.  
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Les établissements d’enseignement secondaire et supérieur sont des acteurs 

particulièrement actifs pour la mobilité des jeunes, en particulier les lycées 

agricoles et les maisons familles rurales (MFAR), deux types d’établissements qui 

mettent en avant la dimension pédagogique du projet.  

Les établissements d’enseignement secondaire et supérieur rendent possible de : 

 participer ou initier un projet de solidarité, 

 prendre part à un voyage d’approfondissement d’une langue ou d’une 

pratique professionnelle,  

 étudier ou faire son stage à l’étranger.   

Ils font appel aux financements de : 

 La région avec le Passeport pour la coopération et les bourses 

individuelles Explora Sup,  

 Erasmus + Education et Formation : 6 lycées ont reçu une subvention 

depuis 2014.  

  

Le programme ERASMUS en France est conduit par deux agences :  

- l’agence Education Formation https://www.agence-erasmus.fr/  

- l’agence Jeunesse et Sport http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/  

 

Chaque agence le décline en plusieurs axes dont trois nous intéressent :  

- Mobilité des jeunes : études universitaires ou de formation 

professionnelle en Europe, stages, échanges de jeunes, service 

volontaire européen 

- Mobilité des professionnels d’établissements du secondaire, du 

supérieur, de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes, 

et de l’éducation populaire, de 2 jours à 2 mois. 

- Partenariats entre organisations de différents pays européens  

 

https://www.agence-erasmus.fr/
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/
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Zooms sur des projets !  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenance informatique à 

Madagascar 

6 jeunes en Terminale au Lycée Saint-

Joseph (Bourg-en-Bresse) et un 

accompagnateur sont partis en octobre 

2015. Financement par Passeport pour 

la coopération. Nouvelle mission pour 

2017 en préparation.  

Etudier à l’étranger 

Le Lycée Saint-Pierre (Bourg-en-Bresse) 

offre la possibilité de passer une année 

en Allemagne, Espagne, Italie, Hollande, 

Pologne, Chine, Liban ou aux Etats-Unis 

et ainsi de passer le bac en 4 ans.  

 

L’université Lyon 3 donne accès à une 

année d’études dans l’Union 

Européenne 

Echanges et rencontres de jeunes  

* 18 jeunes pâtissiers de la MFR de 

Balan sont partis à Lisbonne 

(Portugal) et 9 élèves de différentes 

classes à Ifrane (Maroc) en 2016 sur 

financement de la région. 

* Echanges en 2015 et 2016 entre 12 

jeunes en Terminale Bac Pro Gestion 

d'une exploitation de la MFR de Bâgé-

le-Chatel et de 7 jeunes d'une MFR 

basée au Brésil. Financement par 

initiatives individuelles.  

* Relais par le Lycée du Val de Saône 

du Programme Brigitte Sauzay de 

l'OFAJ  qui permet à deux jeunes : un 

français et un allemand d'organiser 

un échange pendant 3 mois. 

 

 

Accompagnement des projets des 

étudiants à la MFR de Cormaranche  

 

Projets montés chaque année par les 

élèves (de 18 à 23 ans), qui cherchent 

les financements nécessaires. Projets 

de 2016 en Croatie et au Pérou.  

 

Voyages linguistiques 

Lycée Saint-Pierre (Bourg-en-Bresse)   

Lycée Arbez Carme (Bellignat) 

Lycée international de Ferney Voltaire 

… 

 

 

Des stages à l’international !  

*Obligatoires pour les élèves en 

Bachelor Gestion Administration et 

Entreprise de l’ECG de Bourg-en-

Bresse. 

* Sur sélection pour : les Bac Pro du 

lycée Marcelle Parde (20 élèves), les 

élèves du Lycée agricole des 

Sardières, les BTS Services à la 

personne et les BTS Horticulture de la 

MFR de la Saulsaie (Montluel), les 

élèves de la MFR de Peronnas (11 

élèves) et ceux de la MFR de Pont de 

Veyle.  

* Possibles pour les étudiants de 

l’Institut de Formation en Soins 

Infirmiers de Bourg-en-Bresse et 

d’Hauteville.  
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Les associations de solidarité internationale 

Elles proposent d’accompagner les projets des jeunes dans l’Ain, montent des 

projets avec les jeunes pour intervenir auprès de leurs partenaires (comme 

Enfrance du monde, AfriCarriat Energie et Eau Soleil) ou les accueillent dans leurs 

projets.  

Certaines associations ont des relations privilégiées avec un établissement 

scolaire. D’autres ont des difficultés à mobiliser des jeunes ou des partenaires. 

Par exemple, l’association Nyamdu-dro, basée à Ambérieu-en-Bugey, regrette de 

ne pas faire partir de jeunes de l’Ain.  Espoir Gex, Oued Vert et Notre destin 

souhaitent également monter des projets avec des jeunes.  

Zooms sur des projets !  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eau Soleil et le Lycée Alexandre 

Bérard à Taboufrout (Maroc) 

9 élèves du lycée professionnel 

Alexandre Bérard d'Ambérieu-en-

Bugey, encadrés par 2 enseignants et 

1 cadre d’Eau Soleil, ont assuré 

l'installation d’une pompe solaire et 

du réseau de distribution en 2014. 

Mission financée notamment par le 

Conseil général de l'Ain, la ville de 

Bourg-en-Bresse et l'agence des 

micro-projets. Pour en savoir plus sur 

Eau Soleil : www.eausoleil.org  

 

Enfrance du monde en Bosnie 

 Après presque deux ans de 

préparation, 6 jeunes sont partis en 

juillet 2016 (moyenne de 14-15 ans) 

pour un voyage de découverte et une 

mission solidaire (achat sur place de 

matériel scolaire pour une école). 

Financement par Projets Jeunes et 

initiatives individuelles. Pour en savoir 

plus sur Enfrance du monde, basée à 

Bouligneux (dans les Dombes) : 

www.enfrancedumonde.org  

 

AfriCarriat Energie au Burkina Faso autour de l'énergie solaire  

 Projets en 2014 et en 2016 avec 6 et 5 jeunes (dont des étudiants en BTS au Lycée 

Carriat de Bourg-en-Bresse) pour monter des pompes solaires. Financement sur 

initiatives individuelles et par le département.  

Pour en savoir plus sur AfriCarriat Energie : www.africarriatenergie.com   

 

http://www.eausoleil.org/
http://www.enfrancedumonde.org/
http://www.africarriatenergie.com/
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Zoom sur des associations de solidarité internationale ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyamdu-Dro 

Basée à Ambérieu-en-Bugey, Nyamdu-
Dro se propose d’aider les habitants 
des vallées himalayennes de culture 
tibétaine dans le développement 
touristique, culturel, social et 
économique de leurs vallées, en leur 
permettant d’assurer la préservation 
de leur patrimoine.  
http://niyamdu-dro.fr  
 

  

 

Oued Vert 

Basée à Peronnas, Oued Vert mène des 

projets à Zabzit au Maroc (eau et 

assainissements, électricité) et envoie 

des dons de matériel (informatique, 

sportif, médical…).  

http://ouedvert.com/  

 

Opération Gex Espoir 

Basée à Saint-Genis-Pouilly, Opération 

Gex Espoir s’engage dans des actions 

pour défendre la dignité des 

communautés rurales oubliées, dans 20 

pays.  

http://operationespoir.fr/  

 

Notre destin 

Basée à Saint-Genis-Pouilly, Notre 

destin soutien une association éponyme 

au Burkina Faso.  

https://sites.google.com/site/associatio

nnotredestin  

 

 

Comité Catholique contre la Faim et 

pour le Développement – Terre 

solidaire 

Association nationale créée en 1961, 

le CCFD-TS soutient des projets de 

développement agricoles, 

économiques, éducatifs et citoyens et 

participe au niveau local à l’éducation 

à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale.  Il existe des équipes 

d’actions locales dans les principales 

villes de l’Ain. 

http://ccfd-terresolidaire.org/  

Artisans du Monde 

Artisans du Monde est un mouvement 

de commerce équitable  qui compte 

plus de 140 boutiques associatives 

dont une à Bourg-en-Bresse, et qui 

propose des activités d’éducation et  

de mobilisation citoyenne.  

www.artisansdumonde.org  

 

Vent D’est 

Basée à Miribel, Vent d’Est mène des 

projets de développement local en 

Moldavie et accueille des volontaires 

français et européens pour les aider 

dans ses actions.  

http://ventdest.org    

http://niyamdu-dro.fr/
http://ouedvert.com/
http://operationespoir.fr/
https://sites.google.com/site/associationnotredestin
https://sites.google.com/site/associationnotredestin
http://ccfd-terresolidaire.org/
http://www.artisansdumonde.org/
http://ventdest.org/
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Les Comités de jumelage et leurs associations 

Très nombreux dans l’Ain (68 comités sont enregistrés dans la base de données 

de la Commission nationale pour la coopération décentralisée), ils aident les 

jeunes à partir dans la ville du jumelage : 

 En donnant des informations générales (comme Ain Québec sur le 

Canada) 

 En identifiant des entreprises pour des stages et des familles d’accueil : 

comme les comités de jumelages de Meximieux et d’Ars.  

 En soutenant leur projet par un accès à une bourse (comme le comité de 

Cessy pour les bourses de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse) ou à 

un financement : l’association Coopération et Solidarité Internationales 

basée à Montrevel-en-Bresse, 

 En organisant des voyages de découverte et d’échanges de jeunes.  

Beaucoup de jumelages sont tissés avec l’Allemagne (et permettent d’accéder 

aux financements de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse) et avec la 

Roumanie, avec le soutien de l’association Opération Village Roumains, née en 

1988 : http://ovrf.free.fr/.  

Le Comité de jumelage Revermont Ungureni est la seule association de l’Ain qui a 

obtenu des financements Erasmus + Jeunesse et Sport pour un projet destiné aux 

jeunes de l’Ain.    

Zoom sur des projets !  

 

 

Les Centres sociaux et les MJC :  

 

 

Voyages en 2013 et 2014 organisés par 

le Comité de jumelage Revermont 

Ungureni  

12 jeunes du Revermont et 12 jeunes 

d'Ungureni (Roumanie)   financé par 

Erasmus +.  

 

Viriat-Vionesti 

12 Viriatis de 14 à 18 ans, sont partis 

en Roumanie en août 2015 pour les 25 

ans du partenariat. Découverte de la 

vie quotidienne dans les familles qui 

les accueillent, participation à 

l’aménagement d’un espace au centre 

du village, voyage à Bucarest.  

http://ovrf.free.fr/
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Les structures d’éducation populaire 

Parmi les structures d’éducation populaire, les Francas et le Mouvement Rural de 

Jeunesse Chrétienne (MRJC) sont particulièrement actifs pour la mobilité et la 

solidarité internationales.  

Les Francas, « fédération nationale laïque agissant pour l’accès de tous les 

enfants et de tous les adolescents à des loisirs de qualité », sont la seule structure 

de l’Ain agrémentée pour faire partir des jeunes en Service de Volontariat 

Européen.  

Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne est un mouvement de jeunes de 13 

à 30 ans. Il est acteur de la mobilité et de la solidarité internationale en 

organisant l’accompagnement des projets et en créant un espace d’échanges et 

de partages sur les expériences menées.  

Les Maisons des Jeunes et de la Culture et les Centres sociaux participent 

également à la mobilité et à la solidarité internationales mais dans une moindre 

mesure. Seul un centre social a monté un projet à l’international : la Passerelle, à 

Chatillon-sur-Chalaronne, avec son partenaire hongrois, accueille ou fait partir 12 

jeunes de moins de 16 ans chaque année. D’autres (comme le Pôle socioculturel 

de Saint-Denis-les-Bourg) ont aidé des jeunes dans leurs initiatives individuelles.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Service Volontaire Européen, extrait de http://site.erasmusplus-

jeunesse.fr/sve_jeunes-17-30-ans.html  

« Le Service volontaire européen offre l’opportunité aux jeunes de vivre une 
expérience de mobilité et d’engagement dans un autre pays. Il leur permet de 
découvrir une autre culture et d'acquérir des compétences utiles à l’insertion 
socio-professionnelle. Concrètement, le SVE permet de s‘engager et de réaliser 
des missions d'intérêt général (animation socio-culturelle,  protection du 
patrimoine, information des jeunes, aides aux personnes en difficultés, 
d’économie sociale et solidaire, etc.) au sein d'une structure à but non lucratif 
(associations, collectivités, etc.). 
 
Conditions : avoir entre 17 et 30 ans, aucun niveau de langue, de diplôme ou de 
formation n'est requis pour participer au SVE, Durée du projet : 2 à 12 mois 

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sve_jeunes-17-30-ans.html
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sve_jeunes-17-30-ans.html
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En enquêtant sur les organisations qui permettent aux jeunes de partir, 

nous avons entendu parler de projets qui accueillent des jeunes d’ailleurs 

dans l’Ain.  

Zoom sur des projets !  

 

 

•   

Des Moldaves au Centre social 

d’Arbent  en partenariat avec l’Agence 

Universitaire de la Francophonie.  

 

Envie aussi d’accueillir un SVE pour que 

les jeunes puissent « toucher l’Europe ». 

Organisation des Cinemaths paradise  

(rallye de mathématiques) en mai 2016  

par les élèves de 2nde européenne du 

Lycée Carriat avec des partenaires grecs, 

danois et espagnols.    

Accueil de jeunes européens par 

l’association Farinoise Sport, santé, 

culture, autour d’un thème  par 

exemple « Sport for All » et « Our 

radio » en 2016. Financement par 

Erasmus +. 

 

Accueil de jeunes allemands à Dagneux 

pour l’entretien des tombes du Cimetière 

militaire allemand en juillet. 
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Dans cette dernière partie, nous donnons la parole aux acteurs, pour 

qu’ils nous expliquent les freins et les leviers, ressentis ou vécus, des 

projets de solidarité et de mobilité internationales. Note : Les phrases sont soit 

des verbatim retransmis tels quels, soit des citations regroupées (notamment dans la 

partie « l’envie »).  

Comment des organisations expliquent l’absence de projets 

Pas de demandes de la part de jeunes

•Ils ne veulent pas y aller. Ils sont très investis dans leur localité mais pas très ouverts sur le 
reste du monde, pas très mobiles, physiquement et aussi intellectuellement. 

• Le temps des projets n’est pas le temps des jeunes. 

•Ils sont dans une logique de consommation et pas de participation.

• Ils ne se sentent pas prêts ou n’ont pas le niveau de langue demandé. 

Pas le mandat de la structure

•Pas d'accueil pour les ados. 

• Il faut que les jeunes avant tout connaissent mieux leur territoire.

• Ce n'est pas dans l'agrément CAF (pour les centres sociaux).

Pas les moyens

•Des réductions des effectifs expliquent un resserrement autour d'actions plus modestes.

•Les animateurs ne sont pas formés. Ils sont là en CDD sur 1 an : tu ne te lances pas dans un 
projet comme ça, ou alors tu fais du clef en main. 

• Il n'y a pas de financement pour, alors que ce sont des projets coûteux et on ne peut pas 
demander aux familles de participer. 

Pas de partenaires

•On ne sait pas à qui s'adresser, quels sont les dispositifs, comment trouver un partenaire sur 
place.

• Notre territoire est dépourvu en structure d’accompagnement spécialisée. 

• Il n'y a pas de volonté politique locament pour promouvoir les projets de moblité et de 
solidarité. 

Peurs...

•...par rapport à la réglementation sur l'accompagnement de jeunes

• ... que ça prenne du temps et que ça n'aboutisse pas. 

• Prise de risque pour les responsables des structures dans un contexte d'insécurité 
géopolitique. 

•De toute façon, le rectorat ne serait pas d'accord.
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Comment des organisations expliquent l’existence de projets 

 

 

Comment les jeunes expliquent leur investissement dans un projet  

 

 

La relation avec les jeunes (et leurs parents)

• Cela fait deux ans qu'on se voit régulièrement. Le départ, c'est  la cerise sur le gateau des 
relations que l’on a construite ensemble. 

• On organise entre 3 et 4 rencontres avec les parents avant le départ en avril.

•Leurs parents connaissent l’asso ou sont adhérents à l’asso.

• L'envie se construit par des films, des livres, des contacts sur place ou avec des assos 
locales. 

La conviction de l'intérêt des projets

• Participer à l’ouverture d’esprit des jeunes, d’autres horizons, les préparer au monde 
dans lequel ils vivent au-delà de leur commune.

• Leur faire vivre une expérience unique, extraordinaire, surtout que pour certains jeunes 
c'est la première fois qu'ils quittent leur région.

•Leur faire pratiquer une langue.

La cohérence avec les parcours

• Ils peuvent échanger avec des jeunes autour d'une même passion : l'agriculture. 

•Il s’agit de découvrir une culture totalement différente et donc d’adapter ses pratiques 
professionnelles.

• Un stage à l'étranger augmente leur employabilité.

L'envie 

•de donner, de faire de l'humanitaire, d'aider; 

•de découvrir une nouvelle culture, de vivre une expérience ailleurs; 

•de rencontrer d'autres jeunes; 

• de se réaliser personnellement, se prouver des choses, se dire qu’on est capables de le faire;

• de montrer que les jeunes se bougent. 

Le soutien des proches

• C'est lié à l’engagement de ma famille, dans une association. Mes parents sont dans le genre à 
me pousser. 

• Le directeur de la MFR et la mairie nous ont pris sous leur aile. 

Le sentiment de possible

• On a rencontré des personnes qui l’ont fait, on avait le sentiment que c’était possible.  

• J'étais actif dans un mouvement d'éducation populaire : je savais déjà monter un projet.
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Ce que les jeunes ont trouvé difficile  

 

Petites remarques sur les paroles d’acteurs 

Nous observons des avis divergents autour de trois thèmes :  

1.   La perception des jeunes et de leurs envies : pour certains acteurs, les jeunes 

ne se mobilisent pas ; pour d’autres, les projets les attirent et ils sont prêts à s’y 

engager. Un avis intermédiaire : il faut savoir donner envie, en organisant des 

rencontres avec des jeunes qui ont vécu cette expérience ou des associations, en 

diffusant des films ou des livres d’autres pays.  

2. La perception par les organisations de leur mandat : deux représentants 

d’organisations appartenant au même réseau ont pu dire, l’un que les projets de 

mobilité ne faisaient pas partie de son mandat et l’autre, l’inverse.   

3. La disponibilité et l'accessibilité des financements : si certains ont l’impression 

que les financements sont rares et inaccessibles, d’autres sont convaincus du 

contraire.  

L'accès aux financements

• Il faut monter des dossiers hyper complexes. 

• Ils demandent des cofinancements. Il faut avoir 15 000 justificatifs pour100 euros. 

• Les bailleurs ne veulent financer que des constructions d'école. Ils ne prennent pas en charge le coût 
de préparation.  

•II y a plein de critères et de limites. Les Projets Jeunes sont maintenant pour les moins de 25 ans. 

•Il y a de moins en moins d'aides. 

• Ils demandent d'avoir le statut associatif mais ça prend du temps. 

Le manque d'exemples

• Très peu d’exemples autour de nous. On n'est pas dans une société où on montre tous les projets 
réalisés. 

• Au collège et au lycée, j’ai très peu entendu parler des associations alors que cette problématique 
m’intéressait déjà avant ; l’exemple fait défaut, les précédents. 

Le temps de préparation

• Beaucoup de contraintes, les weekends. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si dur, on a galéré. 

• On s'est vus tous les weekends pendant un an. 

• On fait des demandes, des courriers, pour des financements, pour la logistique, il faut attendre deux 
mois pour avoir une réponse, même pour un RDV. 
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Cela montre que certains freins peuvent être levés par la diffusion d’informations 

notamment sur les financements, les possibilités de partenariat et la 

réglementation liée à l’accompagnement des jeunes.  

Ce que l’expérience a apporté aux jeunes selon eux et les organisations 

 

Zoom sur deux témoignages !  

 
 
 
 
 
 
 
 

Savoir
• Meilleure pratique d'une 

langue.

• Mise en perspective de 
ses savoirs.

Savoir-
être

• Meilleure connaissance de 
soi.

• Capacité d'adaptation. 

• Prise de recul sur les 
problèmes.

Savoir-
faire

• Méthodologie de projets  : 
com', budget, admin...

• Travail en équipe.

• Envie de conseiller les 
autres. 

Une 

expérience 

forte et 

enrichissant

e 

« C’est un levier pour l’embauche. Peut-
être pas sur leur scolarité. On revoit les 
jeunes. Ils nous disent quand j’ai parlé 
du projet, ça a fait la différence. Il y 
avait un jeune Turc qui était parti avec 
nous, et qui a eu un gros poste à 
Oyonnax. Son patron l’a convoqué et lui 
a dit : est-ce que tu sais pourquoi je t’ai 
embauché ? parce que tu as su parler 
de ton projet et ça m’a plu. ».  

AfriCarriat Energie 

 

« Le témoignage des jeunes à leur retour de 
ces périodes d’immersion nous conforte dans 
l'idée qu'un lycéen à tout à gagner à vivre 
une telle expérience. Il a gagné en confiance 
en lui, en autonomie, en maturité ; il a 
développé ses facultés d'adaptation et 
d'ouverture aux autres.  Toutes ces qualités 
influencent le jeune sur sa manière 
d'appréhender son travail scolaire à son 
retour. Elles lui apportent une certaine 
sérénité pour se présenter aux examens et lui 
ouvrent des portes sur l'enseignement 
supérieur ».  
Extrait du site Internet du Lycée Saint-Pierre  
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Cette enquête est un premier travail sur les initiatives de mobilité et de solidarité 

internationales de l’Ain. Ce que nous en retenons :  

 Des jeunes et des organisations mènent des projets sur tout le territoire 

de l’Ain (et pas seulement dans les villes principales).  

 Beaucoup d’initiatives sont menés de façon isolée, sans 

accompagnement ou logique partenariale.  

 Les projets sont souvent l’initiative d’une ou deux personnes volontaires 

et ne sont pas toujours appropriés par l’organisation entière.  

 La diffusion d’informations sur les partenaires, les dispositifs et les 

financements reste nécessaire.  

Les pistes que nous imaginons pour promouvoir la mobilité et la solidarité 

internationales dans l’Ain :  

 Mettre en avant et participer collectivement aux évènements organisés 

sur le territoire,  

 Diffuser l’information, notamment en faisant connaitre le RDJSI, 

 Faciliter l’émergence de logiques partenariales au niveau local en faisant 

se rencontrer les acteurs,  

 Créer des précédents : en enregistrant et diffusant des témoignages.   

Dans un second temps, un travail sur la qualité des projets, la capitalisation des 

bonnes pratiques et la valorisation des initiatives dans le parcours des jeunes 

pourrait être intéressant. 

A toutes les personnes qui ont contribué à cette enquête.  

Merci au Forum des Acteurs et des Initiatives de Valorisation des Engagements.  

Remerciement spécial pour tou.te.s les secrétaires que j’ai eu au bout du fil et qui 

ont réussi à trouver LA personne ressource !  
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Au niveau du département   

Le Réseau Départemental 
Jeunesse et Solidarité 
International et ses membres 

www.jeunes01.fr/ 
Page « Partir à l’étranger »   

L’Agence pour la Gestion, la 
Liaison et le Conseil aux 
Associations 

www.aglca.asso.fr/  

  

Au niveau de la région   

Le Réseau Rhône-Alpes d’appui à 
la coopération internationale 
(Resacoop) 

www.resacoop.org/ 
 

  

Au niveau national  

Les deux agences Erasmus + en 
France (Education et Formation et 
Jeunesse et Sport) 

www.erasmusplus.fr/  

Civiweb pour les Volontariats 
Internationaux en Entreprise ou 
en Administration 

www.civiweb.com/   

France Volontaires et les différents 
types de volontariat international  

https://www.france-volontaires.org/  

Agence des micro-projets pour le 
financement de projets de 
solidarité internationale 

http://www.agencemicroprojets.org/  

  

Au niveau européen  

Le Portail Européen sur la Mobilité 
de l’Emploi (EURES) 

https://ec.europa.eu/eures/public/   

Salto Youth pour entrer en contact 
avec des organisations partenaires  

www.salto-youth.net   

L’Office Franco-Allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ) 

https://www.ofaj.org/  

 

Et pour toute information sur cette étude : collectif@entre-autres.org    

http://www.jeunes01.fr/index.php?id=158
http://www.aglca.asso.fr/
http://www.resacoop.org/
http://www.erasmusplus.fr/
http://www.civiweb.com/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.agencemicroprojets.org/
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage
http://www.salto-youth.net/
https://www.ofaj.org/
mailto:collectif@entre-autres.org
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entre-autres est une association d’éducation populaire qui s’engage pour : 

 Déconstruire nos stéréotypes, nos préjugés et nos représentations et 

mettre en question les rapports sociaux de domination basés sur nos 

différences, 

 Construire notre pensée critique, à partir de points de vue et 

d’imaginaires différents, 

 Créer une culture des rencontres et ouvrir des espaces pour la relation, 

et enfin 

 Donner envie d’agir le monde et accompagner les actions. 

 

entre-autres organise, en région Rhône-Alpes, des formations autour des thèmes 

de l’égalité, de l’interculturalité et des solidarités. Elle accompagne les 

organisations qui le souhaitent dans la conception et la réalisation de leurs 

projets. L’association crée enfin des événements et propose des animations 

ouvertes à toutes et tous. 
 

9 avenue Alsace Lorraine 01300 Belley 

collectif@entre-autres.org    

www.entre-autres.org  

07 82 46  20 07 ou 06 74 41 60 69 

Siren : 810 104 364 00015 

Organisme de formation n°4010174501 

cela ne vaut pas agrément de l’État. 

mailto:collectif@entre-autres.org
http://www.entre-autres.org/

