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Synthèse Temps 1//21 mai 2015 

Projet de développement, projet éducatif, projet de jeunes,   

Quels enjeux ? Quelles limites pour nos associations ? 

Programme 
  
* Introduction au cycle 

* Cartographie des participants 

* Education, jeunes et développement, dans quel ordre? Quels échos dans ma pratique? 

* Eclairage sur la dimension éducative par Concordia 

* Problématiques et perspectives collectives de réflexion 

  

Jérôme Farges de l’association CONCORDIA a  partagé son  expérience  de l’accompagnement. 
 

1. CONCORDIA – PRÉSENTATION 

 

Concordia est une association à but non lucratif, née en 1950 suite à la Seconde Guerre 
Mondiale d'une volonté de jeunes anglais, allemands et français de faire renaître les va-
leurs de tolérance, de paix à travers des chantiers internationaux de bénévoles. 

Aujourd’hui encore, Concordia œuvre à défendre ses valeurs. Nous avons plus de 60 ans 
d’expérience dans l’organisation d’échanges internationaux, que ce soit dans le cadre de 
volontariat à court terme (les chantiers) ou de volontariat à moyen ou long terme. 

Les projets que nous proposons ont pour objectif premier de favoriser les 
échanges intergénérationnels et interculturels mais aussi de promouvoir d’autres formes 
d’apprentissage : Concordia s’inscrit dans les valeurs de l’éducation populaire. 

Ces projets sont de thématiques variées et se tiennent tout le long de l'année en France 
et à travers le monde : rénover une église en Auvergne, protéger des espèces animales 
menacées au Mexique, promouvoir les droits des enfants en Inde, animer un orphelinat 
en Russie, donner des cours d'anglais au Kenya, nettoyer une plage polluée au Canada... 
Tout est possible avec Concordia : ensemble, ailleurs, autrement ! 

L'entité de l'association est représentée par son siège national à Paris, et en région par 9 
délégations : Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Picardie - Nord-Pas-de-Calais, 
Midi - Pyrénées, Normandie - Maine, Rhône-Alpes et Sud-Est. 

 
 
 

Cycle Partages d’expérience 
Les projets de jeunes en solidarité internationale, au croisement 

entre enjeux éducatifs pour les jeunes et enjeux de développement pour les pays 
partenaires  
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Modalités d’accompagnement  des volontaires 

 
 Pas issu de l’Education populaire mais rapprochement petit à petit 
 Favoriser l’émancipation reconnaissance entre valuer égale, engagement prise de décision 

 Accompagnement de l’individu dans une perspective d’empowerment 
 Importance accordée à la réciprocité 

 Mais en lien avec des associations qui sont dans le même champ et avec le même 
fonctionnement 
 Accompagnement des jeunes à partir à l’internationale (erasmus++ jeunesse etudiant et 
formation professionnelle) 
 Mobilité des européens, acquisition de la citoyennete, projets innovants 

 Acquisition de savoirs faire, jeunes et moins jeunes ; Acquisition de bagages culturels, 
 Les jeunes sont sur des projets d’associations locales, à dimension variable. 
 Partage de la valeur de l’échange et du travail collectif. Liberté de circulation, entre les 
personnes et les idées. 
 Notion de hasard, d’opportunité et de foi 
 Dimension éducative au niveau de la personne, des associations partenaires et des 
institutions 

 
 
Objectifs pour les structures d’accueil pour des interventions sur du long terme 

Attentes pour les jeunes 


 Rencontre entre les populations, entre les jeunes, re valorisation du territoire 


 Possibilité de rencontre entre les populations malgré la langue. 


 Lien intergénérationnel 


 Séjour de rupture et d’émancipation 

 
Attentes pour les territoires d’accueil, des communes en Aquitaine 


 Outil est le chantier au service de la collectivité, et temps pour découverte et temps festif. 


 Territoires qui ont des besoins, manque de moyens 


 Mobilisation du territoire, animation des territoires 

 
 

 c’est l’international qui vient ici pour mobiliser et favoriser l’ouverture des territoires 

 

 Les leviers de réussite d’un projet : 
- Engagement individuel 
- Mobilisation des politiques 

- Préparation au départ 
 
 
Points d’attention 

 
 Faire jointer les visions du développement. 
 Difficultés de compréhension des enjeux éducatifs par les partenaires du sud. 
 Accompagnement de ces partenaires par le développement d’un réseau autour  de la notion 
de réciprocité. 
 Difficultés de diagnostic des motivations (étapes/parcours, accompagnement pour les 
entretiens, …) 
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2. RESTITUTION : QUELS OBJECTIFS POUR LES JEUNES? -QUELS OBJECTIFS POUR LES TERRITOIRES ? 

 
En sous groupes, les participants ont identifié les objectifs éducatifs pour les jeunes et ceux pour les 
territoires 

 
 

 
Objectifs pour les jeunes 

 


  


 Accompagnement après le départ 


 Accompagnement sur place 


 Réflexion sur l’adéquation entre les objectifs pour les jeunes et les objectifs des 
structures d’envoi. Questionnement sur la convergence, réflexion sur soi  et sur le poids 
d’accueil ! 


 Accompagnement permet de rendre l’engagement pérenne. 

 

 
Objectifs pour les territoires 

 

 


 Questionnement sur enjeux de dév, dév global, dév opérationnel 


 Mobilisation de structures 


 Mise en lumière des engagements des structures. 


 Renforcement de la société civile (compétences, conscience citoyenne, ..) 


 Demande de connaitre le contexte de provenance des jeunes 


 Interconnaissance 


 Volet projet (moyen, prétexte, … mais également de l’importance) 


 Volet interculturel (territoires et personnes). 

 

 

3. STRUCTURES ET ASSOCIATIONS PRÉSENTES 
 

Nom /prénom Structures Contact mail 

DUCHEMIN Camille Etudiants et 
Développement 

cduchemin@etudiantsetdeveloppement.org 

ZUGMEYER Roxane Etudiants et 
développement 

aquitaine@etudiantsetdeveloppement.org 

PELLETIER Jean Luc Frères des Hommes jluc.pelletier@orange.fr 

LARRAMENDY Anne Plateforme 
Aquitaine cap 

mobilité 

alarramendy@insup.org 

COLAS  Laurent CCFD-Terre solidaire lcolas@ccfd-terresolidaire.org 

PASQUIER Diane Etik et sol etiketsol1@gmail.com 

SIMONET Thibault Frères des Hommes t.simonet@fdh.org 

BATS Laure C KOI CA education@jeanot.fr 

MARIE Margot Etik et sol /radsi radsi@radsi.org 

ALBERT Céline Cool'eurs du monde jeunesse@cooleursdumonde.org 

FARGES Jérôme Concordia aquitaine@concordia.fr 

BAGGIO Marie DDCS 33 marie.baggio@gironde.gouv.fr 
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mailto:jluc.pelletier@orange.fr
mailto:alarramendy@insup.org
mailto:lcolas@ccfd-terresolidaire.org
mailto:etiketsol1@gmail.com
mailto:t.simonet@fdh.org
mailto:education@jeanot.fr
mailto:jeunesse@cooleursdumonde.org
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