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Groupe de travail « Service Civique à l’international et en réciprocité » 

Mardi 19 novembre 2019 (Dijon) 

Projet de Compte-rendu 

1 – Date et lieu 

 Date : mardi 19 novembre 2019, de 10h30 à 12h30 
 Lieu : locaux de la DRJSCS, salle Wilson, 10 boulevard Carnot – 21000 Dijon 

2 - Participants 

a) Présents : 
 

 Emmanuel DUCZMAN, Bourgogne-Franche-Comté International 
 Zénabo KOUDOUGOU, Volontaire en Service Civique en réciprocité burkinabè 
 Benjamin LÉGER, Bourgogne-Franche-Comté International 
 Loïc MAINGUY, Région Bourgogne-Franche-Comté 
 Géraldine MAZUÉ, Rectorat de l’académie de Dijon 
 Yabré SAWADOGO, Volontaire en Service Civique en réciprocité burkinabè 
 Jean Paul SORNAY, Peuples Solidaires Jura 
 Bernard TROUILLET, DRJSCS Bourgogne-Franche-Comté 
 Anne VILLIER, Ville de Dijon 
 Anne Clémence VOISIN, Unis-Cités 

 
b) Excusés : 

 
 Denise BOUSQUET, Association APPUIS 
 Michel DE MARCH, France Volontaires 
 Delphine ISSARTEL, CRIJ Bourgogne-Franche-Comté 
 Natacha LANAUD-LECOMTE, DAREIC Franche Comté 
 Pierre MICHAILLARD, association Artoudé 
 Timothée ROMAIN, Atelier Mobilité Léo Lagrange 
 Sylvie SCHMIDT, Chargée de Mission Relations Internationales DAREIC Franche Comté 
 Jan SIESS,  EPLEFPA de Montmorot 

3 - Ordre du jour 

 Tour de table et actualités des participants ;  
 Validation du compte-rendu de la dernière rencontre ;  
 Formation Civique et Citoyenne «  Solidarité Internationale » (FCC/SI) - Échanges autour 

de la création d'un référentiel régional commun 
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 Création d'une fiche technique « Accueillir un volontaire en Service Civique en 
Réciprocité en Bourgogne-Franche-Comté » : modifications et échanges autour d'une 
première proposition ; 

 Tutorat des volontaires en Services Civiques internationaux et en réciprocité : échanges 
autour des besoins des tuteurs en Bourgogne-Franche-Comté 

 Divers 
 Choix de la prochaine date de rencontre 

4 - Résumé des échanges 

 Le compte-rendu de la précédente réunion du groupe de travail est validé ;  
 La création d’un référentiel régional de Formation Civique et Citoyenne « Solidarité 

Internationale » (FCC/SI) est validée. Il sera notamment présenté aux structures 
régionales engagées dans la FCC en région.  

 La fiche technique « Accueillir un Service Civique en réciprocité en Bourgogne-
Franche-Comté » est validée. Une version mise en forme sera proposée aux membres du 
groupe pour relecture et validation définitive avant impression ;  

 Poursuite et approfondissement des contacts avec l’Office Français de l’Immigration et 
pour l’Intégration (OFII) pour accompagner les volontaires en réciprocité au retour ;  

 Avec l’appui de la DRJSCS, le groupe de travail organisera une journée d’information et 
d’échanges afin de présenter la fiche technique « Accueillir un volontaire en Service 
Civique en réciprocité en Bourgogne-Franche-Comté » et le référentiel FCC/SI au 
printemps 2020 (date à définir) 

4 - Contenu des échanges 

a) Rappel des objectifs du groupe de travail 

M. Benjamin LÉGER (BFC International) rappelle que la création de ce groupe de travail s’inscrit 
dans la continuité de l’étude conduite en 2018 par BFC International en partenariat avec plusieurs 
structures régionales et nationales engagées sur ce dispositif. Réunies en comité de pilotage 
jusqu’à l’été 2018, elles avaient relevé l’intérêt d’un espace de dialogue permanent pour favoriser 
les synergies et la concertation entre les acteurs et contribuer au développement du Service 
Civique à l’international (qui ne représente qu’environ 2% des Services Civiques en région). Le 
Service Civique à l’international et en réciprocité a par ailleurs été identifié par le Comité régional 
du Service Civique dans le cadre de sa stratégie d’intervention. Dans une logique de 
complémentarité, le groupe de travail fournira des éléments de réflexion ou d’aide à la décision ce 
comité. De manière générale, les groupes de travail animés par BFC International répondent tous 
à une logique régionale et « multi-acteurs », c’est-à-dire qu’ils sont ouverts à toutes les structures 
du territoire (associations, institutions, collectivités, services déconcentrés de l’Etat, etc.). Leurs 
objectifs sont de favoriser l’impact et la qualité des projets menés par les acteurs dans un souci de 
cohérence et de création de synergies. La dynamique autour du Service Civique à l’international 
pourra notamment intégrer les enjeux de la jeunesse, tout particulièrement relatifs à 
l’accessibilité des dispositifs de mobilité (ZRR, QPV, etc.). Au sein de l’équipe de BFC International, 
M. Emmanuel DUCZMAN, chargé de mission « Mobilité internationale et volontariat », est le 
référent du groupe de travail. 

 

b) Tour de table et actualité des participants 
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M. Jean Paul SORNAY (Peuples Solidaires Jura) est président de l’association Peuples Solidaires 
Jura qui accueille Mme. Zénabo KOUDOUGOU et Mme Yabré SAWADOGO, volontaires en Services 
Civiques burkinabè, en France depuis le 25 octobre. Ils resteront 6 mois auprès de Peuples 
Solidaires Jura pour mener des activités dans le cadre du Festisol, de la Campagne ALIMENTERRE, 
de la promotion des droits des femmes et la sensibilisation du public français aux problématiques 
liées à l’eau. Ils effectueront un volontariat de 6 mois à leur retour au Burkina sur les mêmes 
thématiques, en lien avec le Programme National du Volontariat du Burkina Faso (PNVB). C’est la 
deuxième fois que Peuples Solidaires Jura accueille un binôme de volontaires burkinabè. 

Mme Anne VILLIER (Ville de Dijon) est en charge de la coordination des Services Civiques et 
la mobilité internationale pour la Ville de Dijon. Aux trois villes partenaires de Dijon sur le Service 
Civique, Cluj en Roumanie, Guimarães au Portugal et Reggio Emilia en Italie, s’est dernièrement 
ajouté Chefchaouen au Maroc. Dans le cadre du service civique à l'international et en réciprocité, 
2 volontaires dijonnais sont en Roumanie auprès de l’Institut Français, 2 jeunes roumaines à la 
ville de Dijon, un est au Maroc auprès de l’Agence municipale de Développement de Chefchaouen, 
une jeune marocaine va arriver à la direction de la culture de Dijon, un jeune dijonnais est au 
Portugal et une jeune portugaise va arriver au service jeunesse.  

 Mme Anne Clémence VOISIN (Unis-Cité) est en charge des formations tuteurs et des 
Formations Civiques et Citoyennes. Sur Dijon, une promotion de 90 jeunes a été récemment mise 
en place, comprenant notamment 9 réfugiés.  Unis-Cité assure le suivi de l’accueil de ces réfugiés 
et articule leurs missions avec les cours de français. Ce travail est suivi par Mme Mélanie ANDRÉE, 
responsable du dispositif Exp’R, mis en place depuis décembre 2018 pour une durée de deux ans. 
Le principe de ce programme est d’accompagner des binômes de volontaires en Services civiques 
composé d’un jeune réfugié Bénéficiaire de la Protection Internationale (BPI) et d’un jeune 
français. L’antenne de Belfort d’Unis-Cité accueille également des allemands en Service Civique en 
réciprocité. 

Mme Géraldine MAZUÉ (Rectorat de l’académie de Dijon) est Déléguée académique aux 
relations européennes, internationales et à la coopération (DAREIC). Elle reprend les attributions 
de Mme Catherine COURT-MAURICE et prend connaissance des dossiers en cours.  

Mme Anne VILLIER (Ville de Dijon) rappelle le partenariat mis en place entre la Ville de 
Dijon et l’académie de Dijon sur le Service Civique, notamment avec l’accueil de Yahya SADDIK qui 
est notamment intervenu auprès d’élèves en tant qu’animateur de langue italienne dans les 
établissements scolaires ( collège et lycée) Pardé et Montchapet. 

M. Bernard TROUILLET (DRJSCS) rappelle que l’Education Nationale est le premier pourvoyeur 
de volontaires en Service Civique en Bourgogne-Franche-Comté. Toutefois, elle ne propose 
aucune mission type pour développer l’accueil de jeunes internationaux en réciprocité. La DRJSCS 
encourage le ministère de l’Education Nationale dans cette voie.  

M. Benjamin LÉGER (BFC International) rappelle qu’il est toutefois possible de construire des 
partenariats tripartites, associant un établissement scolaire, une association engagée dans la 
coopération internationale et une structure de mise à disposition. C’est le cas avec la mise à 
disposition de BFC International d’une jeune roumaine auprès de l’association Franche-Sylvanie 
de Besançon, qui a elle-même noué un partenariat avec l’académie de Besançon. Par ailleurs, BFC 
International a organisé en 2019 une séance d’information sur le Service Civique en réciprocité 
auprès des établissements scolaires. Une nouvelle session pourrait être envisagée. 
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M. Bernard TROUILLET (DRJSCS) explique que la DRJSCS va rejoindre le ministère de 
l’Éducation Nationale en 2020. Au 1er juin 2020, la DRJSCS n’existera plus et l’articulation des 
différents dossiers sera revue. Une préfiguratrice a été nommée à partir de 1er janvier 2020 pour 
piloter cette reconfiguration. Le Service National Universel (SNU) prendra une plus grande place 
dans le futur.  

M. Loïc MAINGUY (Région Bourgogne Franche Comté) remplace M. Alexis THUROTTE au sein 
du Service Europe et Rayonnement international. Il assure le suivi des actions du Service liées à 
la mobilité internationale et à la coopération avec la Rhénanie-Palatinat. La Région propose une 
aide aux communes de moins de 3500 habitants et les EPCI de moins de 50.000 habitants pour 
accueillir des Services Civiques, internationaux ou non. Par ailleurs, la Région organise 
prochainement les Assises de la Solidarité Internationale qui auront lieu le 2 décembre à Dijon. 

M. Benjamin LÉGER rappelle que l’appel à projet « Solidarité internationale » de la Région 
permet d’obtenir un soutien financier pour la mise en place de missions de Service Civique à 
l’international ou en réciprocité, proposées dans le cadre d’un projet.  Le cofinancement passe de 
50% à 60% si une mission est envisagée. 

M. Emmanuel DUCZMAN (BFC International) est chargé de mission « Mobilité internationale et 
volontariat ». Il assure le suivi du groupe de travail et des activités de BFC International en lien au 
Service Civique à l’international et en réciprocité. Il assure la mise à disposition de jeunes 
volontaires à l’international ou en réciprocité auprès des structures de la région qui en font la 
demande. Il explique avoir pris contact avec l’Office Français de l’Immigration et de l’Insertion 
(OFII) qui propose une aide au retour aux jeunes en réciprocité, dans le cadre d’un partenariat 
avec France Volontaires. Cette aide est accessible sous certaines conditions et seuls certains pays 
sont concernés. Elle s’adresse aux volontaires qui ont un projet de reprise d’études, de création 
d’entreprise ou d’aide à l’embauche un moins avant leur retour. Un rendez-vous a été pris avec cet 
organisme afin de connaître toutes les procédures d’accès et leurs conditions en vue de diffuser 
ces informations aux personnes concernées. 

c) Validation du compte-rendu de la dernière rencontre 

Le compte-rendu est validé sans modifications. 

d) Référentiel de Formation Civique et Citoyenne «  Solidarité Internationale » 

M. Benjamin LÉGER présente brièvement le projet de création d’un référentiel de Formation 
Civique et Citoyenne dédié à la Solidarité Internationale (FCC/SI). Il est rappelé que ce référentiel 
est une proposition qui vise à définir un socle commun et une boîte à outils destinés à toutes les 
structures de la région souhaitant s’en emparer. L’enjeu est de s’assurer que les formations 
proposées soient de qualité et qu’elles répondent aux mêmes objectifs généraux. Par ailleurs, BFC 
International a proposé cette formation les 24 et 25 septembre 2019 à Besançon, mais n’a pas 
vocation ni les moyens de la proposer partout et tout le monde. Aussi, l’enjeu est de faire en sorte 
que d’autres structures régionales ou locales, notamment engagées sur la FCC puisse reprendre 
tout ou partie de ce référentiel proposé par le groupe de travail. 

M. Jean Paul SORNAY rappelle que cette thématique a déjà été abordée par Info Jeunesse Jura 
(Avec le CRIJ) à Lons Le Saunier. Il est suggère de contacter le CRIJ afin de lui proposer d’intégrer 
cette dynamique. Par ailleurs, il insiste sur la nécessité d’associer les jeunes à ce travail et sur 
l’importance d’associer des acteurs de terrain à la FCC/SI.  
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Mme Anne-Clémence VOISIN explique que la thématique des Objectifs du Développement 
Durable (ODD) a déjà été abordée par Unis-Cité et que différents outils déjà expérimentés par 
Unis-Cités pourraient être partagés. Elle rappelle l’importance de la méthodologie utilisée afin de 
mobiliser activement les jeunes et les intéresser aux thématiques abordées. Cela peut passer 
notamment par des mises en situations concrètes, des outils interactifs, la simulation de création 
de projets, etc. Elle ajoute qu’il apparaît indispensable de pouvoir montrer concrètement, dans le 
cadre des FCC/SI, une action de coopération à travers des témoignages, des interventions 
extérieures, etc. Elle ajoute que le témoignage de jeunes en réciprocité dans le cadre de ces 
formations apporterait une forte plue-value. 

M. Jean-Paul SORNAY soulève la question de l’hébergement, qui peut devenir problématique lors 
de sessions éloignées de la zone géographique de la mission du jeune en Service Civique.  

Mme Anne VILLIER explique que la Ville de Dijon a déjà par le passé noué une collaboration avec 
le CREPS. Elle soulève l’idée d’une convention entre le CREPS et la DRJSCS qui permettrait de 
faciliter l’organisation ce type d’évènement.  

M. Benjamin LÉGER présente l’exemple d’une maison des volontaires à Saint-Jean de la Ruelle, 
pilotée par la Mairie avec l’appui du réseau régional CENTRAIDER, homologue de BFC 
International. Il pourrait être intéressant que les collectivités territoriales s’emparent de cette 
idée pour la développer dans les communes. 

Mme Anne VILLIER rappelle que la Ville de Dijon met à disposition deux appartements pour les 
volontaires à l’international accueillis à Dijon par la Ville ou par des partenaires associatifs de la 
Ville (exemple : stagiaire Eurodyssée du CRIJ en mission au musée). Elle précise également que 
cela demande un temps spécifique de gestion qu’il ne faut pas négliger. 

M. Emmanuel DUCZMAN précise que cette formation ne remplace pas une préparation au départ, 
indispensable pour tous les jeunes qui préparent une mobilité à l’international. Il peut y avoir 
quelques exceptions à l’image de l’association APPUIS à Chalon-sur-Saône qui utilise cette 
formation pour préparer des jeunes qui partent au Niger, sensibiliser les jeunes nigériens qui 
arrivent en France. 

M. Bernard TROUILLET confirme que cette formation doit bien être ouvert à tous les jeunes de 
la région, quelles que soient leurs mission (sport, éducation, citoyenneté, etc.). Tous les jeunes qui 
suivront cette FCC/SI ne vivront pas une mobilité mais ce n’est pas une raison pour ne pas leur 
parler de solidarité internationale. 

Mme Anne VILLIER propose qu’une coordination soit effectuée entre les travaux autour de ce 
référentiel et les acteurs de la préparation au départ. Dans le cas de la Ville de Dijon, les jeunes 
participent à deux jours de FCC avec Unis-Cité puis à deux de préparation au départ avec l’Atelier 
mobilité Léo Lagrange à Dijon. Certains modules ont été redondants pour les jeunes et il faudrait 
veiller à cette cohérence.  

M. Bernard TROUILLET rappelle que seuls deux jours de FCC sont supportés financièrement par 
l’État, à hauteur de 100 euros par jeunes pour l’ensemble. Les thématiques doivent rester 
générales et donner envie au plus grand nombre, même si des cas particuliers peuvent justifier 
des modules plus approfondis sur tel ou tel sujet. A l’inverse, il rappelle que les jeunes 
internationaux ou en partance pour l’étranger ne sont pas dans l’absolu obligés de suivre un 
FCC/SI. Il faut veiller à préserver cette possibilité et cette ouverture pour ne pas exclure d’autres 
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jeunes de la dynamique. Il propose que des sessions soient organisées pour une première vague 
en octobre 2020 puis en avril-mai. Il propose également que ce référentiel soit présenté aux 
formateurs et tuteurs de la région. 

M. Benjamin LÉGER propose qu’un temps d’information et d’échanges d’une demi-journée soit 
organisé avec les membres du groupe de travail et l’appui de la DRJSCS. Elle pourrait s’envisager 
avec plusieurs interventions de membres du groupe, de tuteurs et de témoins. Elle pourrait 
permettre de présenter les outils proposés dans le référentiel FCC/SI. La journée pourrait être 
organisée au Printemps. 

d) Fiche technique « Accueillir un Service Civique en réciprocité en Bourgogne-Franche-Comté » 

M. Emmanuel DUCZMAN rapporte les propositions d’ajout au document de travail faîtes par M. 
Jan SIESS, du lycée agricole de Montmorot concernant le logement. Il rappelle notamment que les 
jeunes volontaires en Service Civique n’ont pas le droit de bénéficier des aides au logement de la 
CAF et qu’il faut envisager une prise en charge au moins partielle sinon totale de l’hébergement. 
Il rappelle aussi l’importance de l’accompagnement au projet d’avenir. M. Emmanuel DUCZMAN 
explique que des liens hypertextes de tous les documents cités en annexes.  

Mme Anne VILLIER souligne l’intérêt d’une telle fiche technique en signalant que son contenu lui 
avait déjà permis de mieux saisir les enjeux le fonctionnement de l’assurance complémentaire 
Verspieren.  

M. Benjamin LÉGER propose que si aucune autre remarque n’est formulée, BFC International 
puisse mettre en page ce document et revenir ensuite vers les membres du groupe de travail pour 
valider une version définitive, qui pourra être diffusée aux acteurs du territoire. 

M. Bernard TROUILLET propose que cette fiche technique soit aussi présentée aux acteurs et 
notamment aux tuteurs et futurs tuteurs. Cela pourrait se faire dans le cadre d’un temps 
d’échanges. 

M. Benjamin LEGER propose que les deux temps d’échanges qui ont été évoqués puissent se tenir 
lors de la même journée au Printemps. BFC International pourra faire une première proposition 
de contenu aux membres du groupe de travail. 

e) Tutorat des Services Civiques internationaux et en réciprocité : échanges autour des besoins 
des tuteurs 

Faute de temps, ce point n’a pas pu être abordé. 

5 – Prochain du groupe de travail 

Les deux documents consolidés (référentiel FCC/SI et fiche technique) seront proposés aux 
membres du groupe de travail pour validation, ainsi qu’une proposition de déroulé de la journée 
d’information et d’échanges qui permettra la présentation de ces outils au printemps 2020. D’ici 
là, les échanges entre les membres du groupe de travail pourront s’effectuer par courriel. Si cela 
s’avère nécessaire, une réunion physique du groupe de travail pourra être organisée en amont (la 
date sera définie par un sondage préalable). 


