
  
 

Groupe de travail « Service Civique à l’International et en Réciprocité » 
Jeudi 7 octobre 2021 

Compte-rendu de réunion 
 
1 – Date et lieu 
 

●  Date : jeudi 7 octobre, 2021, de 10h à 12h00 
●  Lieu : Réunion via la plateforme ZOOM 

 
2 – Participants 
 
Présents :  

● Lucien AMMAR-ARINO, Viadanse 
● Denise BOUSQUET, Association APPUIS 
● Jean-Baptiste JOLY, UFCV 
● Michel DE MARCH, France Volontaires 
● Julia NTONGA, BFC International 
● Franziska RIEGGER, Maison de Rhénanie-Palatinat 
● Gena ROTA, BFC International 
● Sylvie SCHMIDT, DRAREIC 
● Hélène SÉRAUD, Ligue de l’enseignement de Saône-et-Loire 
● Jean-Paul SORNAY, Peuples Solidaires Jura 
● Bernard TROUILLET, DRAJES de Bourgogne-Franche-Comté 
● Anne VILLIER, Ville de Dijon 
● Emmanuelle ZEMBSKI, Unis-Cité Bourgogne-Franche-Comté 

 
Absents et excusés :  

● Antoine PETIARD, Franche-Sylvanie 
Cécile MACON, Ligue de l’enseignement Bourgogne-Franche-Comté 

● Delphine ISSARTEL, CRIJ 
● Stéphane OLLAGNIER, United Schools 
● Christophe MASSON, Chambre d’Agriculture 71 
● Lysa BABIN, Unis-Cité / Kiosc Saône-et-Loire 
● Isabelle PERASSO-BIARD, Ville de Nevers 
● Stéphanie VON PAPE, Région Bourgogne-Franche-Comté 

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 : échange 

autour de la méthodologie de mise en place d’un baromètre régional. 
 Organisation d’un temps d'information et d’échanges entre les tuteurs volontaires 

de Bourgogne-Franche-Comté et leurs partenaires internationaux : échanges sur la 
date, le contenu et les intervenants. 



 Guide technique à destination des acteurs de Bourgogne-Franche-Comté “Envoyer 
un-e volontaire en Service Civique à l’international” : présentation du sommaire et 
échanges. 

 Points divers (choix de la date de la prochaine réunion, etc.) 
 
4 – Tour de table et actualités  
 
Jean Paul SORNAY - Peuples Solidaires Jura : Peuples Solidaires Jura est dans l’attente 
d’accueillir deux jeunes volontaires Service Civique Burkinabés. Les démarches ont débuté en 
septembre 2020. L’association est également en recherche de jeunes volontaires en Service 
Civique français. Jusqu’alors, l’association n’avait reçu de candidatures de jeunes français. Si des 
jeunes togolais et marocains ont témoigné de leur intérêt, l’association ne dispose pas de 
l’agrément pour recevoir des jeunes issus de ces pays. Peuples Solidaires Jura prépare le Festival 
des Solidarités, le Festival Alimenterre ainsi que les Tandems Solidaires et poursuivent leurs 
activités habituelles, telles que les activités sur les objectifs du développement durable (ODD) ou 
les interventions scolaires.  
 
Anne VILLIER - Ville de Dijon : pour la première fois, la Ville rencontre des difficultés à recevoir 
des candidatures, que ce soit à l’envoi ou à l’accueil. Dès lors, la Ville est toujours en recherche de 
jeunes et espère que des volontaires roumains pourront venir au mois de novembre. En effet, dans 
le cadre du projet « volontariat, jeunesse et réciprocité » la Ville de Dijon fait des échanges de 
jeunes en Service civique à l’International avec leurs villes partenaires extérieures. D’habitude, ce 
projet s’étend sur un an mais avec la crise, l’initiative a été étendue sur deux ans. La Ville a accueilli 
jusqu’en juillet deux jeunes roumaines et a envoyé un jeune dijonnais en Roumanie. Pour cette 
promotion, la ville est partie sur 5 jeunes : elle enverra un jeune en Italie tandis que deux jeunes 
italiens ainsi que deux jeunes roumains seront accueillis. Comme la promotion de français est un 
peu moins importante, la Ville a ajouté l’envoi d’un jeune français en Roumanie, pour un total de 
6. Enfin, un projet porté par Reggio-Emilia (en partenariat avec Dijon et Gérone) s’est relancé sur 
un projet numérique entre groupes de jeunes sur les ODD.  
 
Denise BOUSQUET – APPUIS : au mois de juillet, 7 jeunes en Service Civique internationaux basés 
à Niamey ont dû être rapatriés pour des raisons de sécurité. Comme certains d’entre eux n’avaient 
pas terminé leurs missions, l’association a développé de nouveaux projets au Togo. L’association 
a identifié un nouveau partenaire sur place : UJPOD. Aujourd’hui, ils sont 9 volontaires sur place, 
dont 3 à Kara et 6 à UJPOD, où tout se passe très bien. Enfin, l’association accueille un jeune en 
Service Civique à Chalon-Sur-Saône. Denise Bousquet est allée au Togo pour préparer 
l’organisation d’un chantier solidaire prévu en 2022 avec un groupe de trente lycéens. En ce 
moment, Denise est au Niger pour préparer l’accueil de 3 nigériens en France en réciprocité.  2 
volontaires ont déjà été identifiés mais l’association se bat pour les passeports. Elle rentre en 
France le 3 novembre et espère rentrer en avion avec ses volontaires, ne serait-ce que pour 
faciliter les démarches de police. 
 
 
Francesca RIEGGER - Maison de Rhénanie-Palatinat : en septembre, 54 jeunes français sont 
partis en Allemagne en mission de Service Civique et quarantaine ont été accueillis en France dans 
le cadre du volontariat écologique et culturel franco-allemand. La Maison de Rhénanie-Palatinat 
n’a pas rencontré de difficultés de recrutement et a même reçu un petit peu plus de candidatures 
que les années précédentes, l’Allemagne étant un pays frontalier de la France sans difficultés 
sécuritaires ni de contraintes concernant les fermetures de frontières. L’association a un projet 
de tandems avec deux jeunes en Rhénanie-Palatinat et Bourgogne-Franche-Comté. Les jeunes 
débutent leur mission dans leur pays d’origine pendant 3 mois et récupèrent le poste de l’autre 
volontaire pendant 5 à 6 mois. Ce nouveau format est en test cette année à partir du 1er octobre 
pour déterminer s’il est mieux adapté pour intégrer plus de jeunes éloignés de la mobilité avec 
moins de connaissances linguistiques. Cette première phase de 3 mois en France leur permet de 



commencer à apprendre les rudiments de l’autre langue et d’être à l’aise avec la mission, avant de 
changer et de récupérer l’autre volontaire. Le changement de poste des volontaires aura lieu le 1er 
janvier et l’association fera un retour d’expérience à ce moment-là.  
 
Jean-Baptiste JOLY, UFCV : Jean-Baptiste est nouvellement coordinateur Service-Civique à 
l’UFCV pour la Bourgogne-Franche-Comté et possède quelques expériences dans la mobilité 
internationale. Sa présence consiste à venir prendre des informations sur les différents dispositifs 
existant en Bourgogne-Franche-Comté, pour pouvoir informer les jeunes qu’ils touchent et aussi 
s’investir sur les différents projets du Groupe de Travail. 
 
Lucien AMAR-AMARINO, VIADANSE : un volontaire en Service Civique termine actuellement 
son mois d’immersion au Centre chorégraphique de Belfort (Viadanse). Ce dernier est arrivé au 
début du mois de septembre et partira en Égypte lundi 11 octobre pour une mission de 11 mois. 
Sa mission s’inscrit dans un projet de coopération entre le Centre chorégraphique national de 
Belfort et une structure basée à Alexandrie (Égypte), dans le cadre de l’éducation artistique et 
culturelle dans le champ chorégraphique. Viadanse essaie de développer la danse dans des écoles 
à Alexandrie ainsi que dans une ONG Caritas. 
 
Michel DE MARCH, France Volontaire : France volontaire est un opérateur du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) pour la promotion des volontariats internationaux 
d’échange et de solidarité. France Volontaires est également engagée pour l’accueil de volontaires 
en Service Civique en réciprocité et propose actuellement 2 missions de Service Civique en 
réciprocité avec des jeunes de Tunisie. Les structures intéressées pour les accueillir peuvent 
contacter Michel DE MARCH. 
 
Emmanuelle ZEMBSKI, Unis-Cité : Unis-Cité accueille 4 volontaires allemands en Service 
Civique sur le territoire de Belfort. L’année prochaine, l’association est en train de mettre en place 
un système d’échanges réciproques où des volontaires français partiraient 6 mois en Allemagne 
et les volontaires allemands viendraient en France dans leurs programmes cœur. Ce nouveau 
projet est inédit voilà pourquoi Unis-Cité est à l'écoute pour trouver les bonnes pistes pour monter 
ce projet.  
 
Sylvie SCHMIDT, DRAREIC : la DRAREIC accompagne les projets et se positionne davantage en 
appui (surtout des établissements), bien qu’elle ait déjà accueilli des Service Civique dans le cadre 
de réciprocités.  
 
Hélène SERAUD, Ligue de l’enseignement de Saône-et-Loire : la structure est novice dans le 
domaine de la coopération européenne et internationale et a commencé à s’intéresser à la 
question car leur délégué général bénéficie d’une grande expérience dans le domaine. La Ligue 
vient de répondre au round 2 du Corps Européen de Solidarité et commence à s’intéresser au 
Service Civique à l’International. Pour le côté Service Civique Français, la Ligue recherche 
également des volontaires et cela s’avère délicat. Le projet serait d’accueillir au moins un 
volontaire au sein de la Ligue de l’enseignement de Saône et Loire. La Ligue s’intéresse également 
au Festisol autour du Mâconnais, sachant qu’un collectif est en place à Mâcon. 
 
Bernard TROUILLET, DRAJES : avec le déménagement, les dossiers suivis par la DRAJES ont été 
mis momentanément en suspens pendant un mois. Bernard Trouillet souligne que l’appel à 
manifestation d’intérêt proposé par la DRAJES pour développer le Service Civique en région 
auprès des jeunes les plus éloignés de la mobilité est ouvert jusqu’à lundi 11 octobre.  
  



 
4 - Documents de travail et productions du groupe 
 

● Présentation des outils réalisés en 2020 et 2021 mis en pages et imprimés 
 
Les deux productions écrites – mises en pages et imprimées - du groupe de travail sont présentées 
aux participants, à savoir le guide technique “Accueillir un.e volontaire en service civique en 
réciprocité » à destination des acteurs de Bourgogne-Franche-Comté et le “Référentiel de 
Formation Civique et Citoyenne Solidarité internationale”. Ces documents ont vocation à servir de 
boîtes à outils pour les acteurs du territoire souhaitant s’investir sur le Service Civique à 
l’international et en réciprocité. L’objectif est de les diffuser de manière large afin qu’ils soient 
accessibles au plus grand nombre. 
 
5 - Atelier d’échanges & réflexion Collective 
 

I. Réflexion collective autour du baromètre régional du Service Civique à 
l'international et en réciprocité 

 
Dynamique globale : 
 
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.  
 
Relevé de décisions : 
 

● Identification et recensement des structures : dans une démarche collective, les 
membres du groupe valident le fait qu’ils soient mobilisés pour remplir le questionnaire 
en tant que répondants mais aussi de le diffuser auprès de leurs réseaux respectifs en se 
faisant le relais. En effet, il est important d’avoir cette phase d’identification et de 
recensement collectif des acteurs dans un premier temps. Ces acteurs pourront être 
mobilisés par la suite dans le cadre du questionnaire. L’idée est de pouvoir travailler en 
équipe pour constituer une première liste de diffusion où l’on aurait une vision assez 
globale des structures engagées sur le Service Civique à l’International. Chaque structure 
compte, même les plus petites. Le catalogue des acteurs ne sera pas définitif et devra être 
complété en fonction des connaissances des acteurs. L’objectif est de l’enrichir tous 
ensemble et de l’étoffer au fil des années. Toujours en termes de repérage des structures 
d’accueil et d’envoi, un acteur a pointé la pertinence de mener un travail de veille sur le 
site internet du Service Civique 

● Engagement sur d’autres dispositifs : Les membres du groupe ont fait part de leur 
volonté d’avoir une section qui permettrait d’en savoir plus sur l’engagement à 
l’international au sens large, pour voir sur quels autres dispositifs la structure se 
positionne outre le Service Civique à l’international et en réciprocité. Par exemple, il serait 
intéressant d’avoir une question pour recenser les structures engagées sur le Corps 
Européen de Solidarité par exemple. Bien qu’il soit important d’avoir un périmètre bien 
défini pour ce baromètre, il semble intéressant de faire des liens avec les autres dispositifs 
(CES, VSI etc.) dans une partie dite « prospective ». Enfin, une partie perspective (par 



exemple : comment vous positionnez-vous face à ce deuxième volet de la solidarité 
internationale) serait intéressante. 

● Diffusion : Il serait intéressant de joindre le lien de ce baromètre dans la lettre 
d’information de Bourgogne-Franche-Comté International et donc de diffuser ce 
baromètre avec les outils du réseau déjà existants et qui fonctionnent bien. 

● Calendrier : En termes de dynamique et de calendrier, il a été acté que BFC International 
préparerait un document de collecte d’information et de validation. 

● Bernard Trouillet souligne qu’en plus de recueillir les contacts des acteurs de BFC 
International, il est important de recenser les offres proposées par les structures 
nationales qui peuvent proposer des missions. En effet, ces jeunes sont très vite perdus de 
vue. 
 

II. Réflexion collective autour de l’organisation d’un 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 étaient 
invités à se questionner sur l’organisation de ce temps d’échanges, de cibler les objectifs 
principaux, les publics cibles ainsi que quelques éléments du déroulé prévisionnel.  

● Démarche : les membres du groupe de travail ont confirmé qu’ils étaient disposés à 
s’associer à cette initiative et de coconstruire cet évènement. 

● Témoignages & regards croisés des tuteurs de Bourgogne-Franche-Comté : les 
membres du groupe de travail ont témoigné de leur souhait de témoigner à l’occasion de 
ce type de rencontre et certains se sont montrés très partants pour mobiliser leurs 
homologues à l’international. 

● Mobiliser et intégrer des jeunes volontaires à l’évènement : pour éviter que cet 
événement ne soit trop limitatif, le groupe de travail a fait part de sa volonté d’ouvrir ce 
temps aux jeunes volontaires. En effet, le groupe a fait le constat qu’il manquait un temps 
de partage entre jeunes. Ainsi, il serait opportun de les associer à travers leurs 
témoignages. Un point d’attention doit cependant être souligné en termes de public. Au 
départ, le groupe de travail avait envisagé une rencontre plutôt de professionnels, avec un 
temps dédié davantage aux tuteurs. Si ce point n’enlève pas l’intérêt d’intégrer des jeunes, 
bien au contraire, il est important de garder cette ligne directrice pour garder une certaine 
cohérence et ne pas s’éparpiller. Le 1er temps serait un temps préalable 
d’interconnaissance et de valorisation des initiatives locales. En outre, ce temps serait 
volontairement introductif et général pour permettre à un public novice ou intéressé par 
le dispositif de participer. Un autre temps pourrait être consacré à des échanges d’outils 
et de pratiques entre tuteurs. Dès lors, s’il semble intéressant d’intégrer le témoignage de 
jeunes lors de la première rencontre, ils ne sont pas le public de cette rencontre. En 
revanche, un temps ou un rassemblement spécifique entre jeunes volontaires pourra être 
organisé en parallèle, où ils pourront faire le bilan de leur expérience et se projeter sur 
leur avenir. D’ailleurs, Denise Bousquet souligne aussi la possibilité d’organiser ce 
rassemblement de jeunes (anciens Service Civique) sous la forme d’un chantier de 
solidarité autour de la thématique de la citoyenneté mondiale et de l’engagement. L’intérêt 
sur le plus long terme est qu’il y est un réseau de volontaires qui se construise et se 
solidifie pour pouvoir mener une action commune en réciprocité en Bourgogne-Franche-
Comté. 

● Public : le public principal sera constitué de tuteurs français qui accueillent des jeunes 
internationaux en Bourgogne-Franche-Comté. Étant donné que le nombre de tuteurs 
engagés sur le dispositif reste assez limité, les tuteurs français seront invités à convier 
leurs partenaires homologues à l’international. À ce propos, plusieurs acteurs ont déjà 



témoigné de leur intérêt et ont confirmé la participation de leurs homologues à 
l’international (Appuis : Niger et Togo, Ville de Dijon : Roumanie et Italie, Peuple Solidaire 
Jura : Burkina-Faso, UFCV : Slovénie).  

● Format : pour des raisons pratiques et logistiques évidentes, ce temps serait organisé en 
partie en présentiel et en partie à distance. Ce format hybride semble être le plus adapté 
car les acteurs de Bourgogne-Franche-Comté se réuniraient dans un lieu commun tandis 
que les tuteurs internationaux seraient sur Zoom. Il est important de garder en tête que 
des interlocuteurs non-francophones assisteront certainement à l’évènement. Dès lors, il 
sera nécessaire d’adapter les éventuelles interactions et de trouver un créneau qui tienne 
compte des décalages horaires. 

● Financement : la DRAJES a fait savoir qu’il était possible de consacrer des financements 
à ce type de rassemblement de tuteurs grâce à une enveloppe dédiée à l’animation du 
Service Civique. Dès lors, un appui financier à l’organisation de ce temps pourrait 
potentiellement être consacré.  

● Calendrier : le groupe de travail s’accorde sur le fait qu’il sera nécessaire d’avancer sur le 
temps d’échanges avant la prochaine réunion afin de finaliser l’organisation, notamment 
via l’envoi de mails interposés. Il sera nécessaire de se coordonner pour faire avancer la 
construction de ce temps d’échange, notamment sur la mobilisation des intervenants, la 
diffusion des invitations, sans oublier la partie logistique.  

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

Un des objectifs du groupe de travail est de favoriser l’information et surtout, l'accompagnement 
des acteurs pour les aider et faciliter les démarches. Le guide technique est un parfait outil 
pratique qui s’inscrit bien dans ces objectifs et qui répond à un réel besoin du territoire, c’est 
pourquoi le groupe de travail SCIR est à l’origine de cette démarche et avait émis le souhait de 
concevoir un 1er guide technique « accueillir un volontaire en Service Civique en Réciprocité ». 
Toujours à la demande du groupe, le guide technique « Accueillir un volontaire en Service Civique 
en réciprocité » 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. Après avoir déterminé les attentes en termes de contenu, 
tout l’enjeu de ce temps de réflexion est de se mettre d’accord sur plusieurs aspects (outils, 
utilisation & rédaction du guide). 
 
Relevé de décisions : 
 
 Attentes en termes de contenu :  
 Outils : Des acteurs avec une certaine expertise dans la production de guide ont proposé 

d’utiliser trois outils en particulier : la courbe de l’engagement, l’iceberg de 
l’interculturalité ou encore la Welcome Box (ex : recensement par des jeunes volontaires 
de toutes les démarches de santé par exemple, qui servira de base pour les futurs jeunes 
volontaires. Cet outil est réactualisé tous les ans.). Ainsi, dans le cadre de la rédaction de 
ce guide, les acteurs expérimentés pourront être mobilisés pour la réalisation de certains 
contenus. En effet, il semble très intéressant de capitaliser sur des outils qui existent déjà 
et qui fonctionnent bien et de les valoriser dans le guide en inscrivant les liens vers ces 
différents outils.  

 Utilisation de ce guide : Le groupe de travail a rappelé que ce guide s’adresse en 
particulier aux structures de Bourgogne-Franche-Comté et sera focalisé sur l’envoi d’un 
jeune à l’international. Le focus initial est véritablement d’adapter ce guide à toutes les 
spécificités locales de la Bourgogne-Franche-Comté, avec une liste des différents acteurs 
ressources et des exemples de projets menés en région. 



 Méthode de rédaction du guide : les acteurs se sont accordés sur le calendrier 
prévisionnel de rédaction du guide technique. Suite à l’amendement de la première 
proposition de sommaire prévisionnel, les acteurs se sont engagés à s’organiser 
collectivement pour rédiger cet outil lors de différentes grandes étapes clés.  
 

7 - Date de la prochaine rencontre  
Il est prévu que le groupe de travail se réunisse à nouveau début janvier 2022.  
 


