
Groupe de travail régional « Chantiers de jeunes internationaux »
Réunion du 15 juin 2022

Compte-rendu

1. Date et lieux

● Date : 15 juin 2022, de 10h à 12H
● Lieu : À distance en visioconférence Zoom

2. 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 – Le Phare, Ici et Ailleurs
● M. Marcel PAQUES - Peuples Solidaires Jura
● Mme Jeanne RABET - Centre de Beaumotte
● Mme Hélène SERAUD – La Ligue de l’enseignement de Saône-et-Loire
● M. Jean-Paul SORNAY - Peuples Solidaires Jura

Personnes excusées :
● M. Alexis THUROTTE - Région Bourgogne Franche-Comté
● Mme Anaïs SABRE - Atelier Mobilité Léo Lagrange
● Mme Anne VILLIER - Ville de Dijon
● M. Bernard TROUILLET - DRAJES de Bourgogne-Franche-Comté
● M. Claude LEROUX - Maison des jumelages, de la francophonie et des échanges

internationaux d’Auxerre
● Mme Édith GODFROY - Département le territoire de Belfort
● Mme Pauline TREISSAC - Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

3. 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 
● Définition du calendrier de mise en œuvre des temps d’information et d’échanges

organisés par BFC International en partenariat avec les membres du groupe de travail et
d’autres partenaires nationaux 

● Réflexion collective sur la mise en œuvre du tutorat entre structures novices et
structures expérimentées : outils/supports de présentation ; communication autour du
tutorat, mode de mise en lien, ... 

● Définition de la date de la prochaine rencontre 

4. Tour de table des participants
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Centre de Beaumotte :
Le Centre se situe entre Vesoul et Besançon. Il s’agit d’une ancienne usine rénovée en 1979 qui
est devenue un lieu de vie. Il accueille des volontaires internationaux à long terme, des
volontaires à court terme, des jeunes mineurs de l’aide sociale à l’enfance, des salariés et des
personnes en insertion. L’accueil s’effectue autour de chantiers, d’entretien des espaces verts, de
la vie quotidienne et collective (menu, repas, ménage).
Le centre met en œuvre des projets avec Erasmus+ depuis une dizaine d’années. Des projets
internationaux auront lieu entre juillet et août cet été. Les prochains commenceront sur la
deuxième quinzaine de juillet. Cette année les chantiers vont regrouper des jeunes de Roumanie,
de Géorgie, d’Allemagne et de France ; d’où la proposition d’accueillir le premier TIE visite de
chantiers prévu par le groupe de travail.

Le Phare, ici et ailleurs : Le statut de l’association a été déposé et elle pourra commencer les
projets d’ici septembre. Le nom de l’association a été modifié de « Philanthrope d’ici et
d’ailleurs » à « Le Phare, ici et ailleurs ».

APPUIS : En février un groupe de 27 jeunes a effectué un chantier au Togo. Les activités
portaient sur la construction d’une bergerie. Une soirée de restitution a eu lieu le 6 avril avec la
présence de 150 personnes et des témoignages forts des jeunes. Une vidéo de 25 minutes sur le
projet a été partagée à BFC International qui peut être utilisé pour sensibiliser sur la mise en
place de chantier. Le projet a aussi connu une grande implication des volontaires en Service
Civique. L’association envisage un nouveau projet de chantier pour début février 2023 au Népal
dans une école alternative qui accueille des enfants des milieux reculés (la montagne), ce
chantier concerne un groupe de 16 jeunes avec deux accompagnateurs. Ce projet sera une
première expérience pour l’association au Népal. Des missions de Service Civique de 12 mois au
Népal seront mises en place, en appui sur l’organisation de ce chantier. APPUIS accueillera
également un chantier en réciprocité avec le Niger sur la thématique de la citoyenneté, sur le
deuxième trimestre 2023.

Peuples Solidaires Jura : L’association est en cours de recrutement de deux jeunes en Service
Civique qui arriveront en France en septembre. L’association a fait 3 tandems solidaires cette
année. Peuple Solidaire Jura coordonne administrativement le FESTISOL pour les 4 collectifs
dans le Jura. Peuples Solidaires Jura est aussi en réflexion pour le montage d’un chantier de
jeunes, au Togo ou au Sénégal pour 2024. Un rapprochement avec le centre social de
Lons-Le-Saunier est envisagé pour l’identification des jeunes qui souhaiteraient participer à ce
projet.

Bourgogne-Franche-Comté International : L’Assemblée Générale a eu lieu le 14 juin, ce qui a
permis d’évoquer et mettre en valeur tous les projets portés et accompagnés par le réseau.
Concernant les chantiers jeunes, BFC International reprend la coordination régionale des
dispositifs : ISI (Initiatives Solidarité Internationale), JSI/VVV SI (Jeunesse et Solidarité
Internationale/ Ville, Vie Vacances et Solidarité Internationale), portés par le Fonjep.
BFC International va donc accompagner davantage les acteurs sur la mise en œuvre de leurs
projets (l’écriture, le dépôt des demandes de financements, le parrainage et les temps
d’informations et d’échanges) mais aussi la promotion des dispositifs en région, la formation de
nouveaux parrains et instructeurs. BFC International sera aussi en charge de la coordination des
jurys puisque les modalités ont connu quelques adaptations.
Le nouveau calendrier de ces dispositifs se présente comme suit : 4 périodes de dépôts pour les
deux dispositifs. Deux périodes de dépôts s’ajoutent pour l’ISI (projets de sensibilisation à l’ECSI
et à l’ECM), qui ne disposait que de deux dates de dépôt par an auparavant. À noter qu’il n’y a
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pas de jury oral pour l’ISI contrairement au JSI.

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

Validé en l’état

6. Réflexions du groupe de travail

a) Définition du calendrier de mise en œuvre des temps d’information et d’échanges (TIE)
organisés par BFC International en partenariat avec les membres du groupe de travail et
d’autres partenaires nationaux.

Septembre à 2022 à décembre 2022 :
● Un Temps d’Information et d’Échange « premiers pas dans la mobilité » et un atelier

d’écriture seront mis en place en début de saison, pour des projets dont la demande de
financement serait à déposer en décembre 2022. BFC International proposera en
parallèle des temps d’accompagnement individuel pour les structures qui souhaiteraient
mettre en place un projet et qui entreraient en contact avec BFC International après ce
premier atelier.

● En ce qui concerne les projets CES, qui nécessitent une demande préalable de
labellisation, la demande de financement ouvre en septembre 2022 pour les projets de
solidarité.

● Pour les échanges de jeunes Erasmus+, la demande de financement peut se faire
indépendamment de la demande d’un label pour le moment.

Janvier 2023 à août 2023 :
● Un Temps d’Information et d’Échange et un atelier d’écriture seront mis en place en

janvier 2023 pour les projets dont la demande de financement sera déposée en mars
2023. L’accompagnement individuel est toujours possible avec BFC International.

● Réflexion sur la création d’un guide « comment monter un projet de chantiers jeunes à
l’international » : ce chantier s’ouvrira lors de la prochaine réunion, en tenant compte
des retours des participants du TIE « visite de chantier ».

b) Temps d’Information et d’Échange Immersion dans un chantier international de jeunes

Le TIE « Immersion dans un chantier international de jeunes : expérimenter pour mieux se
lancer ! » : aura lieu le 25 juillet 2022. La participation à ce TIE sera limitée à 15 personnes et
nécessitera donc une préinscription.

Il sera organisé en 2 temps distincts :

Un premier temps de visite des chantiers jeunes organisés par le Centre de Beaumotte.
Durant cette séquence, l'objectif de cette séquence sera de rencontrer et échanger avec des
jeunes français et internationaux mobilisés dans le cadre du chantier, leurs encadrants, voir les
activités qu’ils mènent, échanger autour de l’organisation et du déroulement du chantier, etc.
« ACT THOUGH THEATER »: Le chantier « ACT THOUGH THEATER » aura lieu du 16 au 30 juillet
2022. Il réunira des jeunes d’Allemagne, de Géorgie, de France et de Roumanie. Les jeunes
participeront notamment à des ateliers autour de la coopération, de la paix et de l’immigration,
en travaillant avec une forme particulière : le théâtre de l’opprimé. 
« DES JE-UX, UN NOUS !» : Le chantier aura lieu du 16 au 30 juillet puis sera renouvelé 2 fois
dans l’été. Il permettra à des jeunes de découvrir des techniques de menuiserie pour construire
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des jeux en bois géant. 
Un deuxième temps d'échanges de pratiques porté sur des questions plus opérationnelles
concernant la conception et la conduite d’un chantier international. Ce deuxième volet se
présentera sous la forme d’ateliers.

Au programme de la journée : 
9h00 : accueil au centre de Beaumotte (Directeur du centre ; BFC International)
9h15 : visite du centre
9h30 : participation aux activités du chantier avec les jeunes
11h : rencontre et échanges avec les encadrants des groupes de jeunes
12h : pause repas (tiré du sac)
14h : ateliers sous forme de « world-cafés » :

● Table 1 : « Comment entretenir la motivation des jeunes durant toute la durée du
projet ? »

● Table 2 : « Comment accompagner efficacement les jeunes à la conception et à
l'écriture du projet ? »

● Table 3 : « Comment bien préparer les jeunes à présenter, exposer et valoriser leur
projet ? »

● Table 4 : « Comment travailler et se préparer avec son partenaire international
pour harmoniser la démarche d'accompagnement et d'accueil des jeunes ? »

16h00 : Temps de restitution
16h25 : Conclusion 
16h30 : Clôture 

c) Réflexion collective sur la mise en œuvre du tutorat entre structures novices et
structures expérimentées.
Présentation d’un exemple de charte qui pour encadrer la mise en lien entre les structures.
Charte qui découle du dernier atelier mené par le groupe de travail. La charte sera annexée avec
le compte rendu de la réunion.

7. Prochaine réunion du groupe de travail

Il est proposé que la date de la prochaine réunion du groupe de travail soit précisée lors du TIE
qui se tiendra le 25 juillet 2022.
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