
Groupe de travail régional « Chantiers de jeunes internationaux »
Réunion du 20 septembre 2021

Compte-rendu

I. Date et lieux

Date : 20 septembre 2021, de 16h à 17h30
Lieu : à distance en visioconférence : Zoom

II. Participants à la rencontre

Personnes présentes :

➢ Mme Émilie CASTEL (Région Bourgogne-Franche-Comté)
➢ Mme Marité CATHERIN (Maison des jumelages et de la Francophonie d’Auxerre)
➢ M. Hassan HADJADJI (Association Jeunes Citoyens 70)
➢ Mme Saïda MERIDI (Centre Social du Trait d’Union de Montceau-les-Mines)
➢ Mme Corinne MOLINA (Fédération Rempart Bourgogne-Franche-Comté)
➢ Mme Julia NTONGA (BFC International)
➢ Mme Chantal ROBERT (Maison des jumelages, de la francophonie et des échanges

internationaux d’Auxerre)
➢ Mme Gena ROTA (BFC International)
➢ Mme Pauline TREISSAC (Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté)

Personnes excusées :

➢ Mme Édith GODFROY (Département le territoire de Belfort)
➢ M.Alexis THUROTTE (Région Bourgogne-Franche-Comté)
➢ Mme Anne VILLIER (Ville de Dijon)
➢ M. Bernard TROUILLET (DRAJES de Bourgogne-Franche-Comté)

III. Ordre du jour

●  Mot d’accueil et rappel des objectifs du groupe de travail
● Tour de table et actualités des participants
● Réflexion collective autour du calendrier d’évènements

● Atelier 1 : Réflexion collective autour des temps d’information et d’échanges
organisés par BFC International en partenariat avec les membres du groupe de travail

● Atelier 2 : Réflexion collective autour du tutorat entre structures novices et structures
expérimentées et la visite d’un chantier local.
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● Définition de la date de la prochaine rencontre et clôture.

IV. Déroulé des échanges

1 - Tour de table des participants

Chaque participant est invité à se présenter et à redonner en quelques mots ses actualités.

Corinne MOLINA - Fédération Rempart Bourgogne-Franche-Comté : La Fédération Rempart
BFC regroupe une quarantaine d’associations dans la région, dont le cœur de métier est de
restaurer, animer et valoriser le patrimoine bâti ancien. Pour ce faire, Rempart organise des
chantiers de bénévoles internationaux. Cet été, les chantiers ont été maintenus, même si les
bénévoles internationaux étaient moins nombreux que les années passées. Au lendemain des
journées du Patrimoine, l’association est au bilan et prépare la programmation 2022.

Chantal ROBERT & Marité CATHERIN – Maison des jumelages et de la francophonie
d’Auxerre : La maison des jumelages et de la francophonie d’Auxerre évoque un possible
échange avec la Côte d’Ivoire. Le maire de Vavoua a été reçu par le maire d’Auxerre, pour poser
les bases des futurs projets à mettre en place. L’Abbaye de Saint-Germain à Auxerre est devenue
la Cité des arts de la parole. L’association a participé au lancement de cette dernière en
présentant une animation sur la Francophonie, tout en y associant le public. La première partie
s’est tenue sous la forme d’une conférence, pour présenter l’association. Le directeur du théâtre
des Asphodèles, Thierry Auzer, était présent. M. Auzer possède lui-même une grande expérience
de la francophonie, avec la “caravane des dix mots”. La maison des jumelages et de la
francophonie travaille sur la programmation 2022 et organise la caravane de la Francophonie en
novembre et en décembre. Cette année, cette dernière s'enrichit avec deux expositions à la Cité
des arts et de la parole.

Ragna HEYNOWSKI - Maison de Rhénanie Palatinat, Dijon : La Maison de Rhénanie Palatinat
ne propose pas encore de chantiers internationaux mais est très intéressée par les discussions
de ce groupe de travail. En effet, la Maison de Rhénanie Palatinat voudrait organiser à son tour
des chantiers de jeunes dans les années à venir, souhaite connaître les expériences de chantiers
qui existent déjà et faire connaissance avec les membres des institutions et du réseau.

Émilie CASTEL & Pauline TREISSAC - Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté : Dans
le cadre de la SUERA (Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine), le Conseil de la
jeunesse a été mis en place, afin que la jeunesse soit pleinement partie prenante de tous les
travaux de la SUERA.

Hassan HADJADJI - Association Jeunes Citoyens 70 : L’association organise des Chantiers de
jeunes au Sénégal, principalement avec des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la
ville et parfois avec des jeunes hors-quartiers. L’association est en réflexion pour repartir sur un
nouveau chantier au Sénégal, alors que les frontières rouvrent. AJC 70 essaie d’envisager les
possibilités avec ses partenaires, car la situation n’est pas simple.
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Saïda MERIDI - Centre Social du Trait d’Union de Montceau-les-Mines : La structure est
intéressée pour mettre en place des chantiers des jeunes à destination de publics jeunes issus de
quartiers prioritaires, notamment au Maroc. L’idée est de faire partir des jeunes de la ville et
d’organiser un chantier à l’international.

V. Validation du compte-rendu et révision des documents de travail

Les participants valident le compte-rendu de la précédente réunion du groupe du 8 avril 2021.

VI. Relevé de décisions

I. Construction d’un calendrier régional commun d’évènements liés aux chantiers de
jeunes internationaux

Le groupe de travail avait émis la volonté de créer un calendrier commun d’événements. Un
des enjeux forts était de pouvoir donner plus de visibilité aux événements en lien avec les
chantiers de jeunes en région Bourgogne-Franche-Comté. Ce calendrier devait s’adresser à un
public professionnel, pour encourager les échanges entre structures qui souhaitent
communiquer entre elles sur différents temps forts ou encore, mutualiser des évènements.
Plusieurs propositions avaient été formulées et BFC International a identifié plusieurs pistes
pour répondre à ce besoin.

Il a été proposé aux membres du groupe de travail d’inscrire leurs évènements dans le cadre du
programme régional de rencontres et de formations de BFC International, un programme
co-construit avec les acteurs de la région et diffusé en version papier et en version
dématérialisée sur le site du réseau. Les événements seront référencés sur un seul et même
support, où les acteurs pourront retrouver tous les éléments relatifs aux chantiers de jeunes.

Ainsi, les structures membres du groupe de travail s’engagent à répondre à l’appel à
manifestation d’intérêt que BFC International publie chaque année et donc à remplir le
programme régional de rencontre et de formation (option de création d’un calendrier technique
référencé sur le site de BFC International). Là, ils pourront communiquer sur leurs événements,
leurs animations à et leurs temps d’échanges à destination du grand public. Les membres du
groupe de travail sont d’ores et déjà invités à identifier les dates clés de leur programmation
2022, afin que BFC International puisse collecter et référencer leurs événements le plus tôt et le
plus précisément possible. Ce document pourra être mis à jour par Cyrielle FEKNOUS, chargée
de mission communication à BFC International, qui invitera les membres à modifier, à amender
ou à préciser la nature de certains événements (lieu, date, format, public) au fil de l’année.

II. Réflexion collective autour des temps d’information et d’échanges organisés avec
BFC International en partenariat avec les membres du groupe de travail

Face au manque de chantiers de jeunes et le manque d’expérience des potentiels futurs
porteurs de projets, le groupe de travail avait émis la volonté d’organiser des temps
d’information et d’échanges pour présenter le champ des possibles en termes de chantiers de
jeunes en région Bourgogne-Franche-Comté. Toujours dans cette perspective de rayonnement et
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mise en réseau, ce temps d’échanges aurait eu pour intervenants des membres du groupe de
travail, qui ont déjà expérimenté cette initiative.

Les membres du groupe de travail ont émis le souhait de se rencontrer en présentiel et sur une
seule et même journée à Dijon, pour faciliter la rencontre et la mise en réseau. Si d’ores et déjà,
des structures se sont portées volontaires pour intervenir sur les différents stands, (Corinne
Molina de l’Association Rempart ou Émilie Castel de la Région Bourgogne-Franche-Comté), les
membres du groupe de travail demandent à avoir accès au document partagé “note de cadrage
TIE chantiers de jeunes” pour l'amender et l’enrichir. Ils proposent que les structures qui
souhaitent se mobiliser pour intervenir sur les différents stands se positionnent en inscrivant
leurs noms en commentaire.

L’enjeu de ce temps d’échange sera d’éviter une construction trop descendante. Il est important
de garder à l’esprit que la plupart des invités découvriront l’écosystème des chantiers de jeunes
et seront à la recherche d’un format intéractif. En outre, l’attente des invités sera d’écouter la
parole des acteurs issus de structures qui ont déjà mené à bien des projets.

Pour une meilleure lisibilité sur la note de cadrage, les membres du groupe de travail ont
demandé à ce que les différents dispositifs de chantiers de jeunes soient davantage détaillés et
que la partie méthodologie de projet soit étoffée, avec une mention plus précise sur les
financements disponibles.

III. Réflexion collective autour du tutorat entre structures novices et structures
expérimentées, avec la visite d’un chantier local.

La mise en place d’un tutorat entre structures novices et structures expérimentées avait été un
souhait du groupe. Or, les membres du groupe de travail ont fait part de leur volonté d’attendre
que le temps d’information et d’échanges soit passé pour pouvoir échanger plus en détails sur le
format à privilégier et des modalités de mise en contact. Ces points précis seront définis lors de
la rencontre d’octobre, qui sera préparée tous ensemble.

VII. Prochaine réunion du groupe de travail

Il est proposé que la prochaine réunion du groupe de travail soit organisée entre le 18 et le 22
octobre 2021 (date à définir) en présentiel à Dijon. Un formulaire d’inscription Doodle sera
diffusé pour s’accorder sur la date.

VIII. Contact

Mme Gena ROTA, Responsable du Pôle Europe et Mobilité internationale, BFC International
(gena.rota@bfc-international.org / 07.66.72.37.38)

Mme Julia NTONGA, Volontaire en Service Civique au Pôle Europe et Mobilité, BFC International.
julia.ntonga@bfc-international.org / 06 52 39 81 57)
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