
Groupe de travail régional « Chantiers de jeunes internationaux »
Réunion du 10 mars 2022

Compte-rendu

I. Date et lieux

Date : 10 mars 2022, de 10h à 12H
Lieu : à distance en visioconférence : Zoom

II. Participants à la rencontre

● Personnes présentes :
Mme Anna BARRAS - BFC International
Mme Denise BOUSQUET – APPUIS
Mme Emilie CASTEL - Région Bourgogne Franche Comté
Mme Saida CHAHOUB - Philanthrope Ici et Ailleurs
M. Pierre DREZET - ASPTT Nevers
Mme Hermine HOUDAS – ZAATOT
Mme Jeanne RABET - Centre de Beaumotte
Mme Hélène SERAUD – La Ligue de l’enseignement de Saône-et-Loire
M. Jan SIESS – ZAATOT
M. Alexis THUROTTE - Région Bourgogne Franche-Comté

● Personnes excusées :
Mme Édith GODFROY - Département le territoire de Belfort
M. Claude LEROUX - Maison des jumelages, de la francophonie et des échanges internationaux
d’Auxerre
Mme Anaïs SABRE - Atelier Mobilité Léo Lagrange
Mme Pauline TREISSAC - Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
M. Bernard TROUILLET - DRAJES de Bourgogne-Franche-Comté
Mme Anne VILLIER - Ville de Dijon

III. Ordre du jour

● Mot d’accueil et rappel des objectifs du groupe de travail
● Validation du CR de la dernière réunion
● Tour de table et actualités des participants
● Construction collective du prochain temps d’information et d’échanges
● Réflexion collective autour du tutorat entre structures novices et structures

expérimentées et la visite d’un chantier local (format à privilégier, modalités de mise en
contact, visite de terrain, etc.)

● Définition de la date de la prochaine rencontre
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IV. Tour de table des participants

Région Bourgogne Franche Comté : la Région soutient financièrement les projets de solidarité
internationale et participe aux dynamiques collectives comme le groupe de travail.

La Ligue de l’enseignement de Saône-et-Loire: souhaite intégrer la dynamique en créant des
projets de mobilité internationale et participe aux formations proposées dans le but de créer des
missions.

Philanthrope Ici et Ailleurs : association en cours de création (Montceau-les-Mines en
Saône-et-Loire), avec un volet axé sur l’accompagnement et le soutien des mères de famille dans
les quartiers.

APPUIS : l'association travaille dans deux domaines : éducation à la citoyenneté et la solidarité
internationale. Elle vient aussi en soutien de projet de développement portant sur les questions
d’insertion professionnelle au Niger. APPUIS organise des chantiers à l’international depuis
2007 (au Togo, Burkina, Niger, Philippine, Bénin, Kenya). Le dernier chantier en date a regroupé
trois groupes de jeunes, de trois nationalités différentes (Togo, Niamey, France) : 87 volontaires
sur 15 jours. L’association accueille aussi des chantiers réciprocité en France comme le chantier
d’agro-écologie effectué avec des jeunes nigérians.

ZAATOT : l’association travaille en lien avec le lycée agricole de Montmorot et l’association CPIE
Bresse du Jura. Accueille actuellement une volontaire en service civique. Organise un séjour
éco-volontaire au Maroc dans la vallée d’Ourika en juillet 2022.

ASPTT Nevers : association sportive qui a déjà organisé un échange avec l’Algérie en accueillant
des jeunes d’Annaba à Nevers en 2019. Nouveau projet d’organiser un échange de jeunes avec
une mobilité en Algérie (Annaba). Le chantier se basera sur 3 axes : réconciliation des mémoires,
lutter contre les stéréotypes et renforcer l’amitié franco-algérienne. Ce projet était prévu depuis
2020 et reporté plusieurs fois pour finalement une possibilité de mise en place en 2023.

Bourgogne-Franche-Comté International : lancement d’un parcours « premiers pas dans la
mobilité » qui s’adresse aux acteurs novices du territoire. Ce parcours se présente sous forme de
temps d’informations et d’échanges (TIE) axés sur la présentation des différents dispositifs de
mobilité jeune : Corps Européen de Solidarité (CES) et les chantiers de jeunes (JSI VVV/SI). La
mise en place de temps d’ateliers pratiques, en plus des TIE premiers pas mobilités, est en
réflexion, afin de répondre aux difficultés des acteurs en y intégrant un temps de travail sur
l’écriture du projet (atelier d’écriture avec plusieurs acteurs qui mènent un projet sur la même
période de réalisation), et en accentuant les partages des temps forts comme les restitutions et
les chantiers à venir pour développer davantage la dynamique régionale.

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

Les participants valident le compte-rendu de la précédente réunion du groupe du 20 septembre
2021.

VI. Relevé de décisions

1. Construction collective du prochain temps d’information et d’échanges
(TIE) « mettre en place un chantier de jeune » :

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

Dans la réflexion commune sur le contenu et les objectifs à donner à ce TIE, le groupe de travail
souligne l’importance de connaître les différentes sortes de chantier pour identifier le dispositif
qui correspond le plus aux structures locales. L’idée d’un TIE en deux temps est envisagée :

● Un premier temps témoignage, en mettant en avant les jeunes pour donner envie aux
structures novices ainsi que les jeunes de monter des projets de chantiers de solidarité
internationale. Un référencement des temps de restitutions dans la région pourrait être
un terrain pertinent pour montrer l’intérêt de la mise en place d’un chantier jeune ;

● Un deuxième temps porté sur des questions plus pratiques et basé sur des échanges
pour soulever les points de vigilance. Ce deuxième volet pourrait prendre la forme d’un
temps de travail autour de la question : « comment un TIE peut répondre aux besoins
globaux des acteurs du territoire sur la mise en place de projet ? ». À cette question les
points de difficultés autour de l’accompagnement des jeunes et de la mise en relation
semblent être communs aux acteurs. En l’occurrence la mobilisation des jeunes à chaque
étape du projet :

○ la disponibilité des jeunes faces aux échéances du cycle de projets, les attentes en
matière de capacité rédactionnelle des jeunes sur l’écriture de demandes de
subvention, et les temps de préparations aux jurys ;

○ et la mise en relation avec des partenaires à l’étranger

Ces temps d’informations et d’échanges sont projetés sur deux demi-journées suivant le
calendrier des appels à projets JSI. Le TIE en deux temps concerne les acteurs dont les projets
seront sur la période de réalisation 2023.

2. Tutorat entre structures novices et structures expérimentées
La mise en place d’un tutorat entre structures novices et structures expérimentées est un
souhait émis par le groupe de travail sur les précédentes réunions. La réflexion se porte sur le
cadre, le format et l’opportunité de ce tutorat :

● Pourquoi ? Pour qui ? (Objectifs)
● En quoi ça consiste ? (Forme et contenu)
● Cadre ? Charte ? engagement commun ? (Contextes et conditions)

Objectifs : le tutorat devra favoriser les partages d’expérience dans la mise en place de projet de
chantier jeune et du soutien mutuel dans la compréhension et la prise en main des grandes
étapes de ce type de projet (prendre conscience des éventuelles difficultés et partager des points
de vigilances). L’objectif est de participer à l’accessibilité des dispositifs d’accompagnements et
de soutien financiers pour les jeunes et les structures. Le tutorat entre deux structures devrait
permettre de :

● Lever des freins à la mise en place de projet
● Encourager les initiatives (jeunes et structures) dans la mise en œuvre de leur projet
● Rendre compte des réalités sur le travail et les étapes clés dans la construction d’un

projet de chantier jeune
● Valoriser les impacts et les plus-values apportées par la réalisation de chantier de jeunes

Forme : le tutorat peut prendre la forme d’un parcours adapté aux besoins de la structure novice
et aux réalités de la structure expérimentée :
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● Mettre en place des temps d'échanges réguliers (échanger sur les facilités et complexités
des dispositifs)

● Organiser un temps d'immersion réciproque et un accompagnement régulier par mail
● Accompagner les acteurs dans la compréhension des dossiers de subvention
● Organiser/proposer des visites de chantiers (inviter à venir visiter : week-end

d’intégration, temps fort, participer à une préparation au départ, etc.)
● Mettre en place les dynamiques pour impliquer les jeunes
● Profiter des temps de formations proposées par des structures habituées

Contextes et conditions : il est important de définir le contexte de mise en œuvre du tutorat. Il
s’agit surtout de partages d’expérience et doit être en complément de ce qui est déjà fait par les
structures comme BFC International et la Région Bourgogne-Franche-Comté :

● Une mise en relation bien en amont des dates de dépôt de projets
● Une sollicitation qui doit tenir compte des réalités de la structure expérimentée,

notamment liée au fait qu’elle peut aussi être en préparation de projets de chantier sur
la même période.

● Tenir compte du calendrier scolaire pour les structures qui accompagnent des élèves
● Un minimum de rencontre sur l'année

3. Visite d’un chantier local :
La mise en place d’une visite de chantier nécessite la réalisation d’un chantier en réciprocité
dans la région et une possibilité de mobilité pour les acteurs. En attendant la participation au
temps de restitution et/ou à un temps de préparation sous forme d’une journée « visite d’étude
» représente une alternative ou une introduction à cette visite d’étude :

● APPUIS a éventuellement un projet pour l’été 2022, et prépare un temps de restitution
courant avril.

● Le centre de Beaumotte organise des chantiers adultes et ados, qui auront lieu sur leur
site de mi-juillet au mois d’août (les chantiers ados durent deux semaines et les
chantiers adultes 3 semaines). Le centre étant membre de solidarité jeunesse, qui gère
les inscriptions, les chantiers accueillent des jeunes de plusieurs pays.

VII. Prochaine réunion du groupe de travail

La prochaine réunion du groupe de travail sera organisée le mercredi 15 juin 2022 de 10h à
12h en visioconférence.

VIII. Contact

Mme Anna BARRAS – Responsable du pôle Europe et Mobilité Internationale, BFC International
- Courriel : anna.barras@bfc-international.org - Tel : 07.66.72.37.38
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