
 

Groupe de travail « Service Civique à l’international et en réciprocité »
jeudi 2 juin 2022

Compte-rendu de réunion

1. Date et lieu

● Date : jeudi 02 juin 2022, de 09h30 à 12h00
● Lieu : Réunion via la plateforme ZOOM

2. Participants

Présents :

● Mme Anna BARRAS, Bourgogne Franche Comté International
● M. Bernard TROUILLET, DRAJES de Bourgogne-Franche-Comté
● M. Christophe MASSON, Chambre d’Agriculture de la Saône et Loire
● M. Clément BERTONCINI, UFCV
● M. Daniel TOFFEL, SOLENCA
● Mme Denise BOUSQUET, APPUIS
● Mme Franziska RIEGGER, La Maison Rhénanie Palatinat
● M. Jean-Paul SORNAY, Peuples Solidaires Jura
● Mme Malalatiana URSENBACH, Bourgogne Franche Comté International

Absents et excusés :

● M. Alexis THUROTTE, Région Bourgogne-Franche-Comté
● Mme Anaïs SABRE, Léo Lagrange Centre Est
● Mme Anne VILLIER, Ville de Dijon
● M. Antoine PETIARD, Franche-Sylvanie
● Mme Bénédicte BONNET, DSDEN Doubs
● M. Claude MERCIER, Franche-Sylvanie
● Mme Delphine ISSARTEL, CRIJ Bourgogne-Franche-Comté
● Mme Hélène SÉRAUD, Ligue de l’enseignement de Saône-et-Loire
● Mme Isabelle PERASSO-BIARD, Ville de Nevers
● Mme Lisa BABIN, Unis-Cité
● 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
● Baromètre régional du Service Civique à l'international et en réciprocité : retour

sur le 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 : retour sur la rencontre
du 11 avril 2022, échanges et réflexion sur la suite à donner (le format, le calendrier, ...).

● Présentation des dispositifs Volontaires & Solidaires et Territoires Volontaire
● Points divers

4. Tour de table et actualités 
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DRAJES :
Le baromètre régional du Service Civique à l’International et en Réciprocité (SCIR) a été envoyé à
une quarantaine de structures. Ce document, qui a été mis en place pour avoir une vision plus
fine et une cartographie sur le nombre de structures qui se sont déjà lancés dans le cadre des
projets de mobilité internationale, et notamment le SCIR, a aussi pour objectif, dans un deuxième
temps, la mise en réseau et le partage de connaissances entre ces structures. Le ciblage des
structures destinataires a été fait par la DRAJES en tenant compte de la nature des structures et
des missions qui accueillent des jeunes étrangers (mission qui s’inscrit dans une démarche de
relation/partenariat internationale, ou des structures qui ont un potentiel d’accueil ou d’envoi
dans ces mêmes valeurs).

Chambre d’Agriculture de la Saône et Loire (CA 71) :
La CA 71 accueille Ali en Service Civique réciprocité depuis six mois. Cette mission a été mise en
place dans le cadre d’un partenariat de type compagnonnage avec la Chambre de Commerce,
d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat du Tchad, sur un projet financé par l’Union
Européenne. Ce projet concerne la production de semences et se termine en fin d’année. La CA
71 a pour perspective de poursuivre le partenariat sur un programme autour de la filière élevage
d’où l’intérêt et la plus-value apportée par la présence d’Ali dans la structure. Le Service Civique
s’inscrit pleinement dans ces valeurs de compagnonnage. Par ailleurs, Ali a besoin de se
confronter à la réalité du monde du travail et cette mission lui offre l’opportunité de mûrir son
projet d’avenir. Son accueil est fait dans un cadre professionnel, ce qui requiert un certain niveau
d’autonomie. La mission consiste, pour Ali, à découvrir un nouveau territoire, un nouveau
contexte agricole pour comprendre tout le système d’accompagnement du développement
agricole et notamment le fonctionnement d’une chambre d’agriculture. Ali est aussi impliqué
dans la construction du projet filière élevage. Le tutorat est très formateur pour les salariés de la
CA 71 ; le Service Civique est un investissement mutuel qui permet de continuer à mieux faire
ensemble et à renforcer le partenariat avec les acteurs du Tchad. Il permet aussi à Ali, de
partager sur les projets de son pays (présentation du Tchad durant des réunions, au sein des
lycées agricoles, …).
Enfin, la CA71 travaille actuellement avec le Sénégal sur la filière manioc, ce qui pourrait aboutir
à la création d’une mission de Service Civique en réciprocité avec un jeune Sénégalais.

UFCV :
L’UFCV accompagne plusieurs missions de Service Civique en Bourgogne Franche-Comté. Il s’agit
d’intermédiation, mais aussi des accueils en interne au sein des services et sur les structures
gérées par l’UFCV.

SOLidarité ENfance CAmeroun (SOLENCA) :
SOLENCA est en cours de recherche de fonds pour financer la construction d’un centre d’accueil
et d’hébergement des enfants au Cameroun avec son partenaire AGAPE. AGAPE est une
association avec laquelle SOLENCA souhaite aussi mettre en place deux missions de Service
Civique à l’international vers le Cameroun en début d’année 2023 avec l’appui de BFC
International.

APPUIS :
APPUIS accompagne actuellement 3 volontaires togolais en Service Civique en réciprocité. De
nouvelles missions vont débuter à la rentrée scolaire en septembre. En plus des missions
habituelles au Togo (avec l’association La Pierre du Pauvre), APPUIS projette d’envoyer 2 jeunes
sur 12 mois au Népal avec l’association Maya Univers, 1 volontaire Service Civique et 1
volontaire Solidarité Internationale (VSI) au Niger sous réserve des recommandations et l’accord
de l’ambassade de France, 1 volontaire en Service Civique avec EMMAÜS INTERNATIONAL au
Togo (Lomé) et 4 jeunes Nigériens sur des missions ODD en réciprocité (en vue de la création
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d’une école alternative prévue en 2024, sous la thématique de l’éducation pour tous dans le
Grand-Chalon).
Enfin, APPUIS mentionne la signature d’une convention de partenariat avec ANTENA FRANCE
(association qui œuvre au Mali, au Niger et au Togo) qui développe une ferme spiruline que les
volontaires actuels ont eu l’occasion de visiter. APPUIS évoque des possibilités de création de
nouvelles missions au Togo dans la structure car la thématique est intéressante (lutte contre la
malnutrition).

La Maison Rhénanie Palatinat (MRP) :
La MRP coordonne le programme franco-allemand de volontariat culturel et écologie. Elle
accompagne actuellement une cinquantaine de jeunes Français à l’international (en Allemagne),
et une quarantaine de jeunes Allemands en réciprocité. La Maison Rhénanie Palatinat est aussi
en cours de recrutement/sélection des nouveaux volontaires qui commenceront en septembre
(70 Français, et 50 Allemands).
Par ailleurs, la MRP a mis en place, depuis 2021, deux missions « jeunes ambassadeurs de la
Bourgogne-Franche-Comté et de la Rhénanie Palatinat » (un jeune de Bourgogne-Franche-Comté
et un jeune de la Rhénanie Palatinat), un programme qui sera reconduit cette année à partir du
mois d’octobre.

Peuples Solidaires Jura :
Peuples Solidaires Jura est en cours de recrutement de 2 jeunes Burkinabés pour des missions en
réciprocité à partir de septembre. Les candidatures ont été transmises et les entretiens à venir,
grâce à l’intermédiation de BFC International et la validation de la mission par la DRAJES. Les
volontaires démarreront leur mission au Burkina en juillet au sein de l’association Wendkouni à
travers le volontariat national coordonné par le PNVB et mis en place avec la représentation au
Burkina de France Volontaires. La mission consiste à accompagner les bénévoles sur les activités
de l’association comme le FESTISOL, le festival ALIMENTERRE et les Tandems Solidaires, avec
des interventions ponctuelles selon les évènements locaux, les opportunités en lien avec le projet
post-service civique des jeunes (stage de découverte au sein de ferme, formation en lien avec
l’eau et l’assainissement, …).
L’association propose aussi aux jeunes engagés en service civique des temps de stage de
découverte de quelques jours. Il est important de préciser qu’une convention de stage (type
Cerfa) n’est pas une obligation mais un conventionnement est recommandé afin de déterminer
les responsabilités de tout un chacun. Lors d’immersion du volontaire au sein de ces structures
de stage, la structure d’accueil du volontaire reste responsable du volontaire.

Bourgogne Franche Comté International :
BFC International accompagne le lancement de plusieurs dispositifs régionaux :

● Volontaires et Solidaires : Le dispositif vise à renforcer l'engagement citoyen et
l’ouverture au monde des jeunes bourguignons franc-comtois issus de Quartiers
Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et des Zones de Revitalisation Rurale
(ZRR). En accompagnant les structures de Bourgogne-Franche-Comté qui souhaitent
s’engager dans le Service Civique en mobilisant des jeunes de leur territoire. Il a pour
finalité de contribuer au développement de missions de Service Civique comprenant
une dimension internationale (missions d’éducation et de sensibilisation à la
citoyenneté mondiale, missions comprenant une mobilité à l’étranger, etc.) au
bénéfice des jeunes de Bourgogne-Franche-Comté issus de QPV et de ZRR, par
l’intermédiaire d’un soutien technique, administratif et financier renforcé aux
structures d’accueil de Bourgogne Franche-Comté, ainsi qu’aux jeunes bénéficiaires.
Au cours de la première année d’expérimentation, environ 10 jeunes et 7 territoires
(sous réserve) seront ciblés au total pour la mise en œuvre de missions locales et/ou
à l’international.
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● Territoires volontaires : Dispositif qui vise à faciliter l’accès au volontariat
international pour les collectivités territoriales lauréates de l’appel à manifestations
d'intérêt éloignées de l’international ou du volontariat grâce à la sélection et
l’accompagnement d’opérateurs régionaux (lauréat d’un appel à manifestation
d'intérêt). BFC International est opérateur pour la Région Bourgogne-Franche-Comté.
La Région à prévu la mise en place de 10 missions ; 5 en réciprocité dans des
établissements scolaires du territoire et 5 à l’international dans des associations ou
établissements scolaires.

5. Validation du dernier compte rendu de réunion 

Le compte rendu de la réunion du 04 mars 2022 est validé et sera diffusé auprès de tous les
acteurs. Il sera aussi disponible sur le site de BFC International.

6. Atelier d’échanges et réflexion Collective

a) Baromètre régional du Service Civique à l'international et en réciprocité

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, et le 4 mars 2022 le contenu a été validé. Le baromètre a donc été
diffusé le 01 juin 2022 auprès de quarante-quatre (44) acteurs en lien avec le dispositif sur 2021.

Relevé de décisions :

Le relais du questionnaire peut être fait par tous les acteurs participant au groupe de
travail.
Calendrier : le groupe de travail s’accorde sur le calendrier suivant :

● 17 juin 2022 : Fin de la collecte des réponses
● Octobre 2022 : Clôture de la consultation et début du traitement des données, ce qui

coïncide avec la prochaine réunion du groupe de travail, et sera donc rajouté à l’ordre
du jour.

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

Pour renforcer le concept de réciprocité et donner du sens au principe de double tutorat, mais
également pour renforcer la mise en réseau des responsables de missions au sein des structures
de la région et leurs partenaires. Le groupe de travail régional a mis en œuvre l’organisation d’un
temps d’information et d’échanges co-organisé avec la DRAJES de Bourgogne-Franche-Comté,
France Volontaires et l’Agence du Service Civique.

La rencontre s’est tenue le 29 mars 2022 sous un format hybride dont l’accueil physique a été
assurée grâce à la mise à disposition de salle par la Région Bourgogne Franche-Comté, dans leurs
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locaux de Dijon. Le TIE a réuni les acteurs bourguignons-francs-comtois et leurs partenaires
étrangers engagés dans le cadre du Service Civique. Elle a permis également de donner à voir
concrètement comment la coopération internationale peut devenir un levier au développement
du Service Civique.

Relevé de décisions :

L’expérience est à renouveler en privilégiant le format visioconférence. Une deuxième
expérimentation est à mettre en place en décembre avant les vacances scolaires.
Propositions de contenu :

● Regards croisés autour de la communication entre tuteur et volontaire.
● La question de la formation des tuteurs à l’international (les valeurs et le cadre juridique

du dispositif).

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 réunion du 04 mars 2022, les participants se sont accordé sur les grandes étapes clés
pour la rédaction de cet outil, présentation, amendement des mises à jour sur la trame du guide :

Relevé de décisions :
BFC International proposera une trame détaillée qui sera présentée à la prochaine réunion.

7. Nouvelles pistes de réflexion du groupe

a) Formation des tuteurs internationaux.
La DRAJES précise que la formation au national qui est en place n’est pas encore accessible aux
tuteurs étrangers qui accueillent des jeunes Français. La question peut être soulevée auprès de
l’Agence, mais il est tout à fait possible de construire un accompagnement local. La Maison
Rhénanie Palatinat met déjà en place ce type d’accompagnement pour les tuteurs
franco-allemands ce qui pourrait être inspirant et transposable pour ce projet de formation.

Les difficultés relevées lors des échanges posent la réflexion d’une formation à distance pour les
tuteurs à l’international, en visioconférence ou sous la forme d’un guide (compréhension du
dispositif et le statut des volontaires). La construction d’un référentiel de formation à destination
des tuteurs internationaux aurait une utilité particulière dans le cadre du développement du
dispositif et l’ouverture à de nouveaux partenariats pour faciliter l’accueil et le suivi. Cette
réflexion pourrait mener à une harmonisation de l’accompagnement. Ce travail sera ajouté à
l’ordre du jour de la prochaine réunion.

b) Mise en place d’un temps de rencontre entre volontaires en réciprocité
Ce point sera approfondi lors de la prochaine réunion du groupe de travail. Il a été évoqué la
possibilité de proposer aux volontaires de faire des visites culturelles. Il pourrait aussi être
intéressant de les faire rencontrer d’autres volontaires (Corps Européen de Solidarité, Service
Civique Local, Franco-Allemand, etc.).

8. Temps forts à venir

DRAJES : Indique qu’il n’est pas pour le moment possible d’accueillir de jeunes Ukrainiens sur
des missions de Service Civique : leur statut ne permet pas l’accès au dispositif. Un statut
particulier n’est pas encore envisageable, tous les jeunes de nationalité étrangère ou hors UE
sont soumis aux mêmes conditions d’éligibilité.
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Bourgogne Franche Comté International : La Rencontre régionale de l'éducation à la
citoyenneté mondiale en Bourgogne-Franche-Comté autour de la construction de systèmes
alimentaires durables, aura lieu le 9 juin au lycée St Bénigne. L’Assemblée Générale du réseau se
tiendra le 14 juin à Besançon. Prochaine réunion du groupe de travail chantiers jeunes
internationaux le 15 juin, et le 06 juillet pour la réunion du groupe de travail Corps Européen de
Solidarité.

9. Date de la prochaine rencontre 

Il est prévu que le groupe de travail se réunisse à nouveau le jeudi 6 octobre 2022 de 9h30 à 12h
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