
 

Groupe de travail « Service Civique à l’international et en réciprocité »
Vendredi 4 mars 2022

Compte-rendu de réunion

1 – Date et lieu

 Date : vendredi 04 mars 2022, de 14h à 16h00
 Lieu : Réunion via la plateforme ZOOM

2 – Participants

Présents :

M. Alexis THUROTTE, Région Bourgogne-Franche-Comté
Mme Anaïs SABRE, Léo Lagrange Centre Est
Mme Anna BARRAS, Bourgogne Franche Comté International
Mme Anne VILLIER, Ville de Dijon
M. Bernard TROUILLET, DRAJES de Bourgogne-Franche-Comté
M. Carlo BREYER, Ville de Nevers
M. Christophe MASSON, Chambre d’Agriculture de la Saône et Loire
Mme Delphine ISSARTEL, CRIJ Bourgogne-Franche-Comté
Mme Emmanuelle LOPEZ, PIJ Ville de Longvic
Mme Hélène SÉRAUD, Ligue de l’enseignement de Saône-et-Loire
M. Jean-Paul SORNAY, Peuples Solidaires Jura
Mme Malalatiana URSENBACH, Bourgogne Franche Comté International
Mme Nedina OBRADOVAC, DSDEN Doubs
Mme Sylvie SCHMIDT, DRAREIC, Région académique de Bourgogne-Franche-Comté

Absents et excusés :

Mme Denise BOUSQUET, APPUIS
Mme Géraldine MAZUE, DRAREIC, Région académique de Bourgogne-Franche-Comté
Mme Isabelle PERASSO-BILLAR, Ville de Nevers
M. Jan SIESS, ZAATOT
Mme Joyce TAPE, BENKADI Joie Production
M. Michel DE MARCH, France Volontaires
M. Thibault SERVANT, UFCV

3 - Ordre du jour

� Mot d’accueil et rappel des objectifs du groupe de travail

� Tour de table et actualités des participants (contexte sanitaire, projets en cours, appel

à projet de la DRAJES, etc.)
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Baromètre régional du Service Civique à l'international et en réciprocité : valider le
questionnaire de collecte d’informations, la méthode de diffusion, une liste de diffusion,
un calendrier de mise en œuvre et échanger autour du livrable final.
Temps d’information et d'échanges entre les tuteurs de volontaires de
Bourgogne-Franche-Comté et leurs partenaires à l’étranger : présentation de la note
de cadrage de la rencontre et modification si nécessaire ; choix de la date de la rencontre
et détails logistiques.
Guide technique « Envoyer un-e volontaire en Service Civique à l’International :
guide à destination des acteurs de Bourgogne-Franche-Comté » : s’accorder
collectivement sur les grandes étapes clés pour la rédaction de cet outil (identifier les
étapes clés, calendrier de réunions de travail spécifique) ; Présentation, amendement des
mises à jour sur la trame du guide.
Points divers (choix de la date de la prochaine réunion, etc.)

4 – Tour de table et actualités 

Région Bourgogne-Franche-Comté : depuis octobre 2021, la Région a développé un
tandem de volontaires en Service Civique : une jeune française et une jeune allemande
ont commencé leur mission en octobre. En janvier elles ont permuté sur leur mission
respective. Ce tandem a été mis en place via l’intermédiation de la Maison de Rhénanie
Palatinat, avec le soutien de la Ville de Dijon pour l’hébergement des volontaires. Les
volontaires sont rattachées à la Région. La volontaire allemande a pu témoigner auprès
de jeunes de Nevers sur l’intérêt de la mobilité.

Ville de Dijon : au mois d’octobre 2021 la Ville de Dijon a proposé 8 offres de missions
qui s’échelonneront sur deux ans. En 2021, deux volontaires ont commencé leur mission
et depuis début 2022, cinq autres missions ont été pourvues dont 3 jeunes français à
l’international (2 en Italie et 1 en Roumanie). Il reste donc un volontaire à recruter
rapidement car la fin de la mission est prévue en juillet 2022. La Ville rencontre des
difficultés pour recruter des jeunes en réciprocité. Cependant, le recrutement d’une
volontaire roumaine en réciprocité a pu s’effectuer, même si elle n’a pas été identifiée par
le partenaire de la Ville de Dijon en Roumanie (Ville de Cluj-Napoca) mais via un ancien
volontaire déjà parti à l’international. Il existe aussi un projet numérique mobilisant
Reggio Emilia (Italie), Dijon et Gironne sur lequel un groupe de jeunes de l’atelier
mobilité de Léo Lagrange participe. La Ville de Dijon retisse les liens avec l’Italie suite à
ces deux années de crise sanitaire où les priorités ont été bouleversées. Elle continue
aussi à accueillir des volontaires en Service Civique franco-allemand dont un est
actuellement en mission au sein de la bibliothèque.

DSDEN du Doubs : le dispositif « Boussole de jeunes » et une partie du suivi du Service
Civique sera désormais assuré par Mme OBRADOVAC en lien avec Mme Bénédicte
BONNET, référente pour le SNU sur les Missions d’Intérêts Général (MIG).

CRIJ Bourgogne Franche-Comté : conduit une mission d’information, de conseil et
d’accompagnement sur tous les types de mobilités internationales. Il coordonne et
accompagne des jeunes sur le programme « Stage Monde » (des stages hors études),
soutenu financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Il est membre du
réseau européen Eurodesk, anime la plateforme régionale « Agitateurs de mobilité ». Le
CRIJ coordonne aussi une centaine de missions de Service Civique en région, dans le
cadre de l’intermédiation.

Ville de Longvic : la Ville de Longvic accueille un Point d’Information Jeunesse (PIJ)
labélisé Eurodesk.
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Région académique de Bourgogne-Franche-Comté (DRAREIC) : la DRAREIC a déjà
accueilli des Services Civiques étrangers en réciprocité dans son service ; elle souhaite
accompagner les établissements qui le souhaitent dans cette démarche.

Ligue de l’enseignement : la structure n’a pas encore expérimenté le Service Civique à
l’international et souhaite créer des partenariats dans l’optique de s’engager dans le
dispositif SCIR (Service Civique à l’International et en Réciprocité).

Peuples Solidaires Jura : l’association accueille depuis 3 mois deux jeunes en Service
Civique en réciprocité du Burkina Faso pour mener une mission intitulée « Renforcer les
liens entre le Namentenga Burkina Faso et le jura en faveur du développement durable. »

DRAJES de Bourgogne-Franche-Comté : l’Agence du Service Civique va mettre l’accent
sur le développement du Service Civique à l’international et en réciprocité. Un nouvel
accord franco-italien permettra de renforcer les échanges avec l’Italie, dans le même
esprit du partenariat franco-allemand développé avec l’OFAJ. Le Service Civique continue
son développement malgré le contexte des années précédentes, avec des missions d’une
durée moyenne de 8 mois, excepté à l’international où les durées peuvent être plus
longues. Un dixième domaine de mission vient d’être actée : « la citoyenneté
européenne », qui a été instituée suite à l’année européenne de la jeunesse et la
présidence française de l’Union Européenne. Ce domaine peut être attribué à des
missions déjà existantes ou à venir et peut regrouper des missions au niveau européen.
L’objectif est de lancer 1000 missions au niveau national et d’accueillir de 1000 jeunes
issus de pays européens.
Le respect du contrat d’engagement républicain dans la gestion des agréments va être
demandée aux structures lorsqu’ils font des démarches de demande d’agrément ou de
renouvellement d’agrément.

Chambre d’Agriculture de la Saône-Et-Loire : elle mène des projets de coopération
internationale dans le domaine du développement agricole et rurale au Tchad et
au Sénégal. C’est dans le cadre d’un partenariat avec la CCIAMA (La Chambre de
Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat) du Tchad que Chambre
d’Agriculture de Saône-Et-Loire accueille un volontaire tchadien en réciprocité depuis 2
mois pour la réalisation d’une mission intitulée « Appui à la mise en place d’un projet de
développement agricole durable et responsable entre la Saône-et-Loire et le Tchad ».

BFC International : le réseau accueille en intermédiation 2 volontaires burkinabé, 1
volontaire tchadien, 1 volontaire roumaine, et bientôt un volontaire marocain ainsi
qu’une volontaire tchadienne. À l’international : un jeune est actuellement en Égypte
dans le cadre d’une mise à disposition auprès du Centre Chorégraphique ViaDanse, et
une jeune va partir au Maroc au mois d’avril en lien avec l’association ZAATOT. Cette
dernière, en lien avec le CPIE Bresse du Jura, va aussi expérimenter la mise en place d’un
chantier de jeunes par le biais du dispositif « JSI » du FONJEP. Au niveau local deux
volontaires sont également accueillis, dont une en intermédiation au sein de l’association
BENKADI, et l’autre dans le cadre d’une mission en interne au sein du pôle Solidarité
Internationale. D’autres missions seront prochainement proposées dans le cadre
d’intermédiation avec les associations Franche-Sylvanie, BENKADI, et Peuples Solidaires
du Jura.

4 – Validation du dernier compte rendu de réunion 

Le compte rendu de la réunion du 7 octobre 2021 est validé et sera diffusé auprès de tous les
acteurs. Il sera aussi disponible sur le site de BFC International.

Groupe de travail « Service Civique à l’international et en réciprocité » - Compte-rendu Page 3 sur 6



5 - Atelier d’échanges et réflexion Collective
a) Baromètre régional du Service Civique à l'international et en réciprocité

Validation du questionnaire de collecte d’informations, de la méthode de diffusion, de la liste de
diffusion, d’un calendrier de mise en œuvre et échanges autour du livrable final :

Les membres du groupe de travail avaient évoqué, dans les premières réunions collectives, la
possibilité de mettre en place un baromètre régional du Service Civique à l’international en
Bourgogne-Franche-Comté. Cet outil partagé permettrait notamment d’identifier plus
facilement le nombre de structures engagées dans le cadre du dispositif, de recenser le nombre
de jeunes de la région bénéficiant d’une mobilité internationale ou de jeunes internationaux
accueillis en Bourgogne-Franche-Comté et de connaître plus finement les contours des missions
accueillies ou envoyées par des structures de la région.  Le 8 juillet dernier, les participants ont
validé le fait d’engager une réflexion collective sur la construction d’un baromètre régional
et tout l’enjeu de cet atelier d’échange est de définir les contours plus précis de ce travail d’état
des lieux. Le 7 octobre 2021, un premier document de travail présentant le questionnaire a été
présenté au groupe de travail. Il est question désormais de finaliser ce questionnaire ; avec les
amendements relevés lors de la dernière réunion et de décider ensemble du calendrier de
diffusion.

Relevé de décisions :

Remarques, suggestions sur le questionnaire :
Section 2 du baromètre : La question : faut-il demander aux structures s’ils
accueillent/envoient des jeunes dans le cadre du Corps Européen de Solidarité ? a été
débattue. Il en a découlé que cela peut être abordé si on ne se limite qu’à identifier
sur quels autres dispositifs de mobilité la structure s’engage. Il est question de faire le
lien plus tard entre les deux. Une réflexion est de mise pour voir dans quelle mesure
les acteurs engagés dans le groupe de travail peuvent le rendre plus lisible. Ce travail
de croisement pourra se faire dans un deuxième temps.

La consultation sur l’accueil de jeunes en Corps Européen de Solidarité, dans le
baromètre est maintenue, mais le questionnaire gardera un focus sur le SCIR. La
question : « Êtes-vous engagé sur d’autres dispositifs de mobilité (type CES) ? » sera
gardée dans la section 2.
A rajouter dans la question « depuis quelle année votre structure envoie/accueille des
volontaires en SC » : il faut préciser « à l’international et en réciprocité ».
A rajouter le nouveau domaine d’action : « citoyenneté européenne » (depuis 2022).

Section 11, dans question 2 : ajouter « ouverture compte bancaire » dans les
difficultés liées aux démarches administratives.

Diffusion : la consultation des acteurs via le baromètre est aussi une façon de faire
passer des informations sur les possibilités de s’engager dans la mobilité internationale.
Le baromètre doit être diffusé auprès de toutes structures, avec ou sans agrément, pour
susciter l’intérêt. Le groupe de travail s’accorde pour co-rédiger un courrier de
présentation du baromètre qui acte qu’il est le fruit d’un travail collectif et qu’il répond
aux attentes de l’Agence du Service Civique et de la DRAJES. Il sera diffusé par la DRAJES.
BFC International fera une première proposition de courrier au groupe de travail en
concertation avec la DRAJES

Calendrier : le groupe de travail s’accorde sur le calendrier de diffusion suivant :

18 mars 2022 : retour sur le questionnaire et validation du mail d’information qui
accompagnera le baromètre.
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4 avril 2022 : publication/diffusion du baromètre par la DRAJES, avec relais possible
par chaque acteur auprès de ses partenaires dans la région.
La collecte des réponses se fera durant un mois avec une relance au bout de 15
jours.
2 mai 2022 : clôture de la consultation et début du traitement des données, ce qui
coïncide avec la prochaine réunion du groupe de travail.

b) Temps d'information et d’échanges entre les tuteurs français et internationaux

Cet atelier d’échanges a pour objectif de définir les contours d’une rencontre entre tuteurs
de Service civique français et tuteurs internationaux dans l’optique de fluidifier le suivi des
volontaires, de faciliter les mutualisations, les échanges de pratiques et de permettre
l’émergence de missions de volontariat à l’international et en réciprocité de qualité. Les
participants se sont questionnés sur l’organisation de ce temps d’échanges, ont ciblés les
objectifs principaux, les publics cibles ainsi que quelques éléments du déroulé prévisionnel. Suite
à ce temps de réflexion, une note de cadrage est en construction pour définir les contours de ce
temps de rencontre spécifique. La validation de cette note permettra d’avancer sur le calendrier
ainsi que la mise en place effective du temps d’échange.

Relevé de décisions :

Présentation de la note de cadrage de la rencontre et modification si nécessaire : la
validation des thématiques des tables rondes avec les mises à jour concernant les acteurs
qui souhaitent intervenir s’effectuera en même temps que la confirmation des
participations. Le format hybride est retenu, avec des témoignages des volontaires
présents (Peuples Solidaires du Jura), et échanges en visio-conférence avec les
partenaires à l’international. Les interventions des partenaires italiens et tchadiens
apparaissent déjà possibles.

Choix de la date de la rencontre mobilisation des intervenants, la diffusion des
invitations : le groupe de travail s’accorde pour effectuer le temps d’échange le lundi 11
avril 2022 de 9h à 12h30.

Détails logistiques : BFC International fera une demande de salle auprès du Conseil
régional pour la mise à disposition d’une salle. La salle demandée offre la possibilité
d’organiser le temps d’échanges en format hybride.

I. c) Réflexion collective autour du guide technique à destination des acteurs de
Bourgogne-Franche-Comté “Envoyer un-e volontaire en Service Civique à
l’international”.

Lors de la du 07 octobre 2021, les participants se sont accordé sur les outils, les objectifs et la
méthode de rédaction d’un projet de guide « Accueillir un volontaire en Service Civique en
réciprocité ». Toujours à la demande du groupe, le guide technique s’inscrit dans la continuité du
premier volet. L’idée est de concevoir ensemble le volet international. Ce guide vise notamment à
encourager les démarches à l’international et donc favoriser le développement de mission.

Relevé de décisions :

Les grandes étapes clés pour la rédaction de cet outil, présentation, amendement
des mises à jour sur la trame du guide : un lien sur une plateforme collaborative va
être partagé avec les membres du groupe de travail pour que chaque acteur puisse
apporter ses propositions. Suite à ces apports, BFC International proposera une trame
détaillée. Les suggestions/propositions seront à annoter comme commentaire.
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7 - Divers/ temps forts à venir :

Ville de Dijon : le village de l’Europe, dans le cadre du Printemps de l’Europe, aura
lieu le 12 mai avec la participation de plusieurs acteurs qui partageront un grand
stand sur la mobilité internationale.

CRIJ Bourgogne-Franche-Comté : la fête de l’Europe à Besançon aura lieu le samedi
7 mai qui sera dédiée à la jeunesse, avec des animations (concerts et autres
animations). Deux Webinaires d’informations à destination des jeunes à venir :

• Destination Québec le 31 mars avec l’intervention de l’office québécois
pour la jeunesse, focus étudiant, volontariat et stage monde ;
• Le 6 avril destination Australie, Nouvelle-Zélande : présentation de la
mobilité et stage étude).

Région Bourgogne-Franche-Comté : les projets de solidarité internationale qui
intégreront à la création d’une mission de Service Civique peuvent être soutenus
jusqu’à 70% au lieu de 60%, depuis 2022.

Peuples Solidaires du Jura : plusieurs manifestations sont prévues à
Lons-Le-Saunier, dans le cadre de la journée mondiale des droits des femmes du 04
au 15 mars 2022.

BFC International : deux temps d’information et d’échanges en visioconférence sont
prévus, ouverts aux acteurs novices dans la mobilité internationale : 15 mars de 10h
à 12h (Présentation du Corps Européen de Solidarité avec M. Luc HERVIER, chargée
de mission au sein de l’Agence Erasmus +, référent pour la
Bourgogne-Franche-Comté, avec des témoignages d’acteurs déjà mobilisés dans la
région) ; le 22 mars de 10h à 12h (Dispositifs de chantiers de jeunes « JSI », « VV SI »
et le Volontariat de Solidarité Internationale - VSI, avec la participation de Mme
Lucile DUTEL du FONJEP)

8 - Date de la prochaine rencontre 

Il est prévu que le groupe de travail se réunisse à nouveau le jeudi 2 juin 2022 de 9h30 à 12h
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