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Groupe de travail régional « Chantiers de jeunes internationaux » 
Réunion du 2 février 2021 

Compte-rendu 
 
I. Date et lieux 
 
Date : Mardi 2 février 2021, de 10h à 12h 
Lieu : à distance en visioconférence Zoom 
 
II. Participants à la rencontre  
 
Personnes présentes :  
 
 Mme Émilie CASTEL (Région Bourgogne-Franche-Comté) 
 Mme Patricia CHASTEL (Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement, 

au Sport de Bourgogne-Franche-Comté - DRAJES) 
 M. Michel DE MARCH (France Volontaires) 
 M. Hassan HADJADJI (Association Jeunes Citoyens 70) 
 Mme Laurie HOFFMAN (Stagiaire au sein du Service Jeunesse de la Ville de Dijon) 
 Mme Léna JAWEN (Stagiaire au sein du Service Jeunesse de la Ville de Dijon) 
 Mme Saïda MERIDI (Centre Social du Trait d’Union de Montceau-les-Mines) 
 M. Benjamin MICHEL (BFC International) 
 Mme Corinne MOLINA (Fédération Rempart Bourgogne-Franche-Comté) 
 Mme Agathe PROCAR (BFC International) 
 Mme Chantal ROBERT (Maison des jumelages, de la francophonie et des échanges 

internationaux d’Auxerre) 
 Mme Gena ROTA (BFC International) 
 Mme Sylvie SCHMIDT (Région académique de Bourgogne-Franche-Comté – DRAREIC) 
 M. Alexis THUROTTE (Région Bourgogne-Franche-Comté) 
 Mme Anne VILLIER (Ville de Dijon) 

 
Personnes excusées : 
 
 Mme Sarah BASTABLE (Céméa Bourgogne-Franche-Comté) 
 Mme Denise BOUSQUET (APPUIS) 
 Mme Lucile DUTEL (FONJEP) 
 Mme Alissone FRANDEMICHE (Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales) 
 Mme Paola MELOSU (Centre de Beaumotte – Solidarités Jeunesses) 
 Mme Sandrine NTIKALA (Lycée professionnel horticole de Tournus) 
 Mme Pauline TREISSAC (Région Bourgogne-Franche-Comté) 
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II. Ordre du jour 
 

• Mot d'accueil, présentation de BFC International et du déroulé  
• Tour de table des actualités  
• Construction d’une définition partagée des « chantiers internationaux de jeunes » 
• Planification des actions communes du groupe pour 2021 
• Questions diverses / prochaine rencontre du groupe  
• Conclusion et clôture de la rencontre 

 
 

III. Déroulé des échanges    
 

1. Tour de table des participants  
 
Chaque participant est invité à se présenter et à redonner en quelques mots ses actualités. 
 
Anne VILLIER – Ville de Dijon : Actuellement, le Service Jeunesse accueille Laurie Hoffman et 
Léna Jawen, toutes deux en stage. La Ville de Dijon ne mène pas actuellement de chantiers 
internationaux mais est très intéressée pour développer à l’avenir ce type de projets, soit en 
soutenant directement certaines initiatives, soit en communiquant et relayant l’information 
auprès de porteurs de projets.  
 
Chantal ROBERT, Vice-Présidente à la Francophonie de la Maison des jumelages, de la 
francophonie et des échanges internationaux d’Auxerre : L’association est intéressée pour 
développer des chantiers de jeunes internationaux, avec ses villes partenaires notamment en 
Côte d’Ivoire et au Bénin avec lesquelles des contacts ont été approfondis récemment.  
 
Hassan HADJADJI, Président de l’Association Jeunes Citoyens 70 et Chargé de mission 
Politique de la Ville à la Ville de Vesoul : L’association AJC 70, a justement été créée en 2014 
pour monter des projets de chantiers de jeunes internationaux. Depuis 2014, l’association a 
réalisé 3 chantiers au Sénégal et souhaite également pouvoir échanger autour du développement 
des chantiers dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. Il serait également 
intéressant de faciliter la mixité des publics de ces chantiers en composant des groupes de jeunes 
issus de quartiers prioritaires et des jeunes issus de différents horizons. 
 
Patricia CHASTEL, Conseillère d’éducation populaire et de jeunesse à la DRAJES de 
Bourgogne-Franche-Comté : Une actualité de services à transmettre au groupe : la Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) 
n’existe plus depuis le 1er janvier 2021. Les agents ont été répartis au sein de deux nouveaux 
services : la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement, au Sport (DRAJES) 
rattachée au Rectorat pour toutes les politiques de jeunesse de sport, les formations, 
certification ; Pôle Jeunesse Engagement Vie Associative – Politique d’engagement Service 
Civique et Service National Universel, Politique de la vie associative (FDVA, FONJEP) tout ce qui 
est rattaché à l’information, l’autonomie des jeunes et en particulier le volet mobilité 
internationale. En tant qu’agent de l’Etat, les principales missions sont de l’information, de 
l’accompagnement des opérateurs qui sont en lien avec les jeunes. Conditions de protection et de 
sécurité des mineurs. Les collègues qui interviennent sur al partie cohésion sociale, hébergement, 
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politique de la ville seront rattaché à partir du 1er avril à la DIRECCTE et intégreront un nouveau 
service. Pour l’instant, service provisoire DRCS.  
 
Corinne MOLINA, Directrice Régionale de la Fédération Rempart Bourgogne-Franche-
Comté : La fédération regroupe un peu plus de 40 associations de préservation du patrimoine sur 
le territoire régional. Les associations locales organisent chaque année une vingtaine de chantiers 
internationaux de bénévoles, accueil d’environ 200 bénévoles qui viennent de tous horizons.  
 
Michel DE MARCH, Chargé de mission territorial au sein de France Volontaires : La 
dimension Chantiers de jeunesse fait partie des dispositifs que France Volontaires accompagne 
et souhaite développer. Dans ce domaine, le réseau Cotravaux, un des membres de France 
Volontaires est très actif. En effet, cette plateforme fédère plusieurs structures spécialisées -  
comme la Fédération Rempart - dans la mise en œuvre de chantiers internationaux de jeunes.  Il 
existe également beaucoup de structures dans le réseau France Volontaires qui proposent 
directement des chantiers avec l’appui de collectivités, d’acteurs associatifs sans passer par 
l’accompagnement des têtes de réseaux spécialisées. A ce titre le réseau des espaces volontariats 
notamment très actifs sur le continent africain (au Togo, au Bénin, au Sénégal ou encore au 
Burkina Faso) est d’un grand secours pour appuyer les structures du territoire dans leur 
recherche de partenaires internationaux ou pour vérifier que les capacités d’accueil existent.  
Un point d’actualité à transmettre au groupe : cette semaine France Volontaires et Cotravaux 
organisent des formations à destination des professionnels de la jeunesse pour faciliter 
l’engagement et la mise en œuvre de chantiers de jeunes et plus largement de projets de solidarité 
internationale.  
 
Émilie CASTEL, Chargée de mission Coopération et Solidarité internationale à la Région 
Bourgogne-Franche-Comté : Dans le cadre de son Service International, la Région soutient 
financièrement un certain nombre de projets de jeunes à l’international, notamment de chantiers, 
principalement dans les pays du Sud mais pas que. En effet, la Région Bourgogne-Franche-Comté 
préside avec les régions PACA et AURA, un espace de concertation sur la région alpine appelé la 
SUERA (Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine) qui regroupe au total 48 régions 
réparties sur 7 pays européens de l’arc Alpin. La Bourgogne-Franche-Comté a plus 
particulièrement pris en charge l’axe de travail de la jeunesse, et dans le cadre de la présidence 
française, va proposer un certain nombre d’évènements autour de cette thématique jeunesse. Un 
camp d’été devrait normalement être proposé en 2021. Il est donc aussi intéressant d’envisager 
la question des chantiers de jeunes aussi sur le territoire européen.  
 
Alexis THUROTTE, Chargé de mission Coopération et Mobilité internationale à la Région 
Bourgogne-Franche-Comté : La Région finance également d’autres dispositifs de mobilité 
individuelle. Dans le cadre de la SUERA, un camp de jeunes devait avoir lieu l’été dernier mais a 
été reporté à l’été 2021 compte tenu du contexte sanitaire actuel. La Région est très intéressée 
par tous les dispositifs de chantiers internationaux de jeunes.  
 
Saïda MERIDI, Animatrice au sein du Centre Social de Montceau-les-Mines : Le Centre Social 
souhaiterait développer des projets de chantiers de jeunes à l’international mais n’a aucune 
expérience dans ce domaine pour l’instant et souhaite en apprendre plus à ce sujet.  
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Sylvie SCHMIDT, Référente du Pôle Coopération, partenariats stratégiques et sécurisation 
de la mobilité à la Région Académique de Bourgogne-Franche-Comté : Les services de la 
DRAREIC accompagnent les jeunes jusqu’au post-bac - et pour les années de césure également - 
dans leur recherche de projets à l’international. Les services travaillent en complémentarité avec 
Mme Patricia CHASTEL à la DRAJES et souhaitent prendre le pouls des chantiers de jeunes pour 
mieux conseiller les jeunes, les chefs d’établissements et faciliter la mise en lien avec les initiatives 
du territoire.  
 

2. Quelques éléments d’actualités  

Evènements à destination des professionnels :  

• Du mercredi 3 au vendredi 5 février 2021 | visioconférence : Semaine d'information 
à destination des professionnels "Comment favoriser l’engagement des jeunes à 
l’international" animée par Cotravaux en lien avec France Volontaires : http://www.bfc-
international.org/En-ligne-Semaine-d-information-pour-les-professionnel-le-s-
comment-favoriser-l-engagement-des 

• Mardi 9 février et jeudi 11 février | 9h - 12h | visioconférence : Formation 
“Conception d’un projet de solidarité internationale” animée par BFC International : 
http://www.bfc-international.org/En-ligne-Formation-Conception-d-un-projet-de-
solidarite-internationale-6119 

Evènements à destination des jeunes :  

• Du mercredi 10 février au samedi 13 février | 18h à 21h ou en journée | 
visioconférence : Ateliers en ligne "Retours de mobilité" animés par l'association 
RéCiDev et ouverts à tous les jeunes bourguignons-franc-comtois pour échanger avec 
d'autres jeunes et valoriser leur expérience : http://www.bfc-international.org/En-ligne-
Atelier-Valorisation-de-mon-retour-suite-a-une-experience-de-mobilite-Internationale 

• Mercredi 17 février | 9h - 12h30 et 14h à 17h | visioconférence : Formation Civique 
et Citoyenne "Solidarité internationale" à destination des jeunes volontaires en Service 
Civique de la région animée par BFC International : http://www.bfc-
international.org/En-ligne-Formation-pour-les-volontaires-en-Service-Civique-de-
Bourgogne-Franche-Comte 

 
3. Relevé de décisions sur la construction d’une définition commune des « chantiers 

internationaux de jeunes » 
 
Introduction  

• Rappeler la dynamique d’éducation populaire, l’objet d’utilité publique des chantiers, 
qu’ils sont l’occasion d’expérimenter de manière concrète la démocratie participative et 
la citoyenneté active  

• Réaffirmer le lien entre le chantier d’intérêt général et solidarité internationale et 
rappeler la définition de la solidarité internationale qui englobe tous les projets de 
chantiers de jeunes (valeurs communes comme l’échange, le partage, la réciprocité) 

 

http://www.bfc-international.org/En-ligne-Semaine-d-information-pour-les-professionnel-le-s-comment-favoriser-l-engagement-des
http://www.bfc-international.org/En-ligne-Semaine-d-information-pour-les-professionnel-le-s-comment-favoriser-l-engagement-des
http://www.bfc-international.org/En-ligne-Semaine-d-information-pour-les-professionnel-le-s-comment-favoriser-l-engagement-des
http://www.bfc-international.org/En-ligne-Formation-Conception-d-un-projet-de-solidarite-internationale-6119
http://www.bfc-international.org/En-ligne-Formation-Conception-d-un-projet-de-solidarite-internationale-6119
http://www.bfc-international.org/En-ligne-Atelier-Valorisation-de-mon-retour-suite-a-une-experience-de-mobilite-Internationale
http://www.bfc-international.org/En-ligne-Atelier-Valorisation-de-mon-retour-suite-a-une-experience-de-mobilite-Internationale
http://www.bfc-international.org/En-ligne-Formation-pour-les-volontaires-en-Service-Civique-de-Bourgogne-Franche-Comte
http://www.bfc-international.org/En-ligne-Formation-pour-les-volontaires-en-Service-Civique-de-Bourgogne-Franche-Comte
http://www.bfc-international.org/En-ligne-Formation-pour-les-volontaires-en-Service-Civique-de-Bourgogne-Franche-Comte
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Quelle localisation et quelle durée ?  
• Repréciser la durée mais aussi la période de l’année sur laquelle peuvent s’échelonner des 

chantiers de jeunes 
 
Quels types de projets ?  

• Ajouter la mobilisation des jeunes en amont de la phase « chantier », toutes les étapes de 
préparation par lesquelles ils passeront (selon les cas) 

• Rappeler l’implication et l’engagement des jeunes dans la vie du chantier et le mode 
d’organisation en collectif (habitat commun, partage des responsabilités) 

• Insister davantage sur la dimension interculturelle qui est permise par les chantiers 
(langue des chantiers, supports à la rencontre interculturelle, etc.) 
 

Quels publics ? 
• Rappeler l’importance de la mixité des publics de jeunes effectuant un chantier et 

l’enrichissement que cela représente pour les participants (mixité social, genre, etc.) 
 
Quels apports pour les jeunes ?  

• Préciser que les jeunes peuvent valoriser tous les savoirs, savoir-faire et savoir-être qu’ils 
acquièrent durant le chantier notamment en mentionnant l’existence d’outils variés selon 
les dispositifs (youth pass, open badge, etc.) 
 

Quels dispositifs possibles ?  
• Vérifier si les dispositifs VEFA-VCFA peuvent inclure des démarches collectives 

s’apparentant à des chantiers de jeunes 
• Repréciser que pour les échanges de jeunes Erasmus+, les jeunes vont certes avoir 

l’occasion de mener une action concrète de « chantier » sur la période de 10 jours pendant 
laquelle ils se rencontrent mais aussi et surtout, ils vont débattre sur des thématiques de 
société, rencontrer et échanger les populations locales. Le temps de « chantier » ne 
constitue donc pas l’entièreté du projet bien au contraire, il s’agit d’un support, parmi 
d’autres à la rencontre interculturelle.  

• Repréciser les contours des chantiers internationaux de bénévoles : il ne s’agit pas d’un 
dispositif avec un cadre fixe et des dates d’appels à projets mais plutôt d’une initiative 
encadrée par une charte commune. En l’occurrence, il existait auparavant une 
coordination régionale - composée d’agents de service de l’Etat, de collectivités et de 
représentants associatifs - qui examinait annuellement les différents projets de chantiers 
portés par les acteurs de la région dans le cadre d’une campagne de labellisation. Depuis 
2012, ces campagnes de labellisation ne sont plus effectives, toutefois, il existe toujours 
des projets de chantiers qui sont menés chaque année et qui font l’objet de dépôts de 
dossiers par les associations de la région auprès des services de l’Etat en région.  

 
Pour compléter la définition commune, les membres du groupe de travail proposent d’ajouter un 
paragraphe sur ce qui n’est pas recherché à travers un chantier de jeunes, notamment en faisant 
mention des risques ou dérives qui seraient à éviter dans la mise en place d’un projet (ex : 
volontourisme).  
 
 



 
 
 

 
Groupe de travail « Chantiers de jeunes à l’international » – Compte-rendu de réunion       Page 6 sur 6 
 

4. Priorités de travail du groupe  
 
Actions communes à réaliser à court et moyen-termes : 

• Action 1 : Développer un réseau d’acteurs impliqués dans les chantiers de jeunes, à 
travers l’organisation d’échanges de pratiques, de conseils et la mise en place de tutorat 
entre structures novices et expérimentées  

• Action 2 : Création d’un calendrier commun d’activités menées par les structures de 
la région autour de la thématique des chantiers de jeunes internationaux 

• Action 3 : Etat des lieux des structures susceptibles d’accompagner un chantier de 
jeunes à l’international en région 

• Action 4 : Organiser des temps d’information et d’échanges territoriaux sur les 
dispositifs de mobilité internationale collective  

• Action 5 : Valoriser les initiatives locales de chantiers de jeunes internationaux via 
différents supports (témoignages de jeunes, articles, vidéos…) 

 
Actions communes à réaliser sur le plus long terme :  

• Action 6 : Etat des lieux des formations existantes en région et si besoin création 
d’un référentiel de formation spécifique « Monter un chantier international de 
jeunes » à destination des acteurs de Bourgogne-Franche-Comté  

• Action 7 : Etat des lieux des fiches techniques/ressources pédagogiques 
disponibles sur le montage de chantiers de jeunes et si besoin création de nouveaux 
outils à destination des structures de Bourgogne-Franche-Comté  

• Action 8 : Etat des lieux des outils de capitalisation d’expérience et si besoin 
construction d’outils de valorisation des acquis pour les jeunes expérimentant des 
chantiers internationaux  

 
Remarques :  

• Le travail de définition commune qui faisait partie des actions ciblées par le groupe à sa 
création a fait l’objet d’une réflexion collective et pourra être si besoin poursuivie par les 
structures qui le souhaitent.  

• Il a été ajouté pour toutes les productions d’outils à venir une nécessaire étape d’état des 
lieux de l’existant, étant donné que de nombreux supports ont déjà été construits par les 
différents membres du groupe (notamment par les membres du réseau Cotravaux).  
 
 

IV. Prochaine réunion du groupe de travail 
 
Il est proposé que la prochaine réunion du groupe de travail soit organisée en fin mars 2021 
(date à définir) en visioconférence.  
 
V. Contact 
 
Mme Gena ROTA, Responsable du Pôle Europe et Mobilité internationale, BFC International 
(gena.rota@bfc-international.org / 07.66.72.37.38) 
 
 


