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Groupe de travail régional « Chantiers de jeunes internationaux » 

Réunion du 8 juillet 2020 

Compte-rendu 
 

I. Date et lieux 

 

Date : Mercredi 8 juillet 2020, de 9h30 à 12h 

Lieu : à distance en visioconférence Zoom 

 

II. Participants à la rencontre  

 

Personnes présentes :  

 

 M. Prudence ADJANOHOUN (Maison des jumelages, de la francophonie et des échanges 

internationaux d’Auxerre) 

 Mme Marité CATHERIN (Maison des jumelages, de la francophonie et des échanges 

internationaux d’Auxerre) 

 Mme Émilie CASTEL (Région Bourgogne-Franche-Comté) 

 Mme Patricia CHASTEL (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale de Bourgogne-Franche-Comté) 

 M. Michel DE MARCH (France Volontaires) 

 Mme Lucile DUTEL (FONJEP) 

 Mme Alissone FRANDEMICHE (Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales) 

 M. Hassan HADJADJI (Association Jeunes Citoyens 70) 

 Mme Sabine LAMBERT (Région académique de Bourgogne-Franche-Comté – DRAREIC) 

 Mme Paola MELOSU (Centre de Beaumotte – Solidarités Jeunesses) 

 Mme Corinne MOLINA (Fédération Rempart Bourgogne-Franche-Comté) 

 Mme Sandrine NTIKALA (Lycée professionnel horticole de Tournus) 

 Mme Agathe PROCAR (BFC International) 

 Mme Gena ROTA (BFC International) 

 Mme Sylvie SCHMIDT (Région académique de Bourgogne-Franche-Comté – DRAREIC) 

 Mme Anne VILLIER (Ville de Dijon) 

 

Personnes excusées : 

 

 Mme Sarah BASTABLE (Céméa Bourgogne-Franche-Comté) 

 M. Anthony BLANCHARD (CLEM Mâcon) 

 M. Corentin BOUSQUET (Association OPEIF) 

 Mme Héloïse CARO (Association Régionale des Missions Locales) 

 M. Salah HAMDAOUI (Association Interstice Nevers) 

 Mme Victoria PRUGNOT (Association Dijonnaise des Étudiants en Sociologie) 

 Mme Laëtitia ROSAR (Association Interstice Nevers) 
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II. Ordre du jour 

 

 Mot d'accueil, présentation de BFC International et du déroulé  
 Tour de table des participants  
 Tour d'horizons des principaux dispositifs de mobilité collective à l'international (en et 

hors France)  
 Atelier d'échanges : "Besoins/attentes, difficultés et pistes d'actions concrètes pour 

renforcer la mobilité collective avec une dimension internationale en Bourgogne-
Franche-Comté"  

 Retour sur la note de cadrage du groupe de travail et échanges avec les participant.e.s  
 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 exprimer en quelques mots sa vision des 

chantiers internationaux de jeunes. 

 

Anne VILLIER – Ville de Dijon : La mobilité internationale est au cœur des priorités de la 

collectivité. Pour l’instant elle développe principalement la mobilité individuelle à travers l’envoi 

de jeunes volontaires dijonnais et l’accueil de volontaires issus de son réseau de villes partenaires 

par le biais du Service Volontaire Européen en lien avec l’Atelier Mobilité Léo Lagrange de Dijon 

ou en mission de Service Civique à l’international et en Réciprocité. La Ville souhaiterait 

développer également la mobilité collective et organiser prochainement un chantier de jeunes en 

lien avec ses partenaires notamment la Ville de Chefchaouen au Maroc. La mobilité collective est 

souvent un premier pas vers l’international et peut servir de tremplin vers une mobilité 

individuelle de plus longue durée.  

 

Corinne MOLINA – Fédération Rempart Bourgogne-Franche-Comté : La Fédération 

coordonne 42 associations locales en Bourgogne-Franche-Comté qui ont pour objectif de 

restaurer un patrimoine afin de créer des activités pérennes et participer au développement local 

et à la promotion du territoire. Depuis 1970, le cœur de métier de la Fédération Rempart est 

d’organiser des chantiers internationaux de bénévoles qui ont pour focale la protection et la 

rénovation du patrimoine local. Chaque année plus de 200 jeunes participent à ces chantiers dont 

30% sont des bénévoles locaux et 70% sont des bénévoles internationaux. Les chantiers 

internationaux de bénévoles sont soumis à une circulaire interministérielle qui pose les 

conditions et modalités d’exercice de ces missions d’utilité publique. Le chantier de rénovation 

du patrimoine local est avant tout un support à l’apprentissage de la vie en collectif et à la 

rencontre interculturelle.  

 

Émilie CASTEL – Région Bourgogne-Franche-Comté : La Région n’organise pas directement de 

chantiers de jeunes à l’international en revanche elle soutient des initiatives locales via son appel 

à projets « Solidarité Internationale » notamment. Les chantiers permettent à un groupe de 

jeunes une rencontre interculturelle avec d’autres jeunes d’un pays ou plusieurs pays partenaires. 

Ces temps offrent également aux jeunes la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences en 

termes de savoir-être (ouverture au monde, vie en collectif, écoute de l’autre etc.) ou de savoir-

faire techniques.  
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Hassan HADJADJI – Association Jeunes Citoyens 70 (AJC 70) : l’Association vésulienne a 

organisé 3 chantiers de jeunes au Sénégal notamment par le biais des dispositifs JSI-VVV/SI en 

2014, 2016 et 2018. Plus récemment et en partenariat avec le Centre de Beaumotte, l’association 

s’est lancée dans l’accueil d’un chantier en réciprocité à Vesoul. Ce dernier chantier a également 

beaucoup été apprécié des participants et a permis de renouveler la vision de la solidarité 

internationale, qui peut être vécue aussi bien là-bas qu’ici. Les échanges avec les jeunes ont été 

très enrichissants et ont permis également pour les jeunes locaux de se réapproprier leur cadre 

de vie.  

 

Paola MELOSU – Centre de Beaumotte / Solidarités Jeunesse : Le Centre de Beaumotte est 

spécialisé dans l’organisation de chantiers internationaux aussi bien sur l’envoi de jeunes au sein 

du réseau de partenaires qu’au niveau de l’accueil de jeunes internationaux en Haute-Saône. La 

spécificité des chantiers internationaux consiste en une forte implication de la population locale 

dans l’accueil des volontaires. Les chantiers de jeunes sont avant tout nécessaires pour favoriser 

la rencontre interculturelle entre jeunes mais aussi la rencontre avec les habitants et la 

découverte d’un territoire, d’une façon de vivre.  

 

Michel DE MARCH – France Volontaires : France Volontaires est une plateforme de la mobilité 

internationale, émanation du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, qui vise à 

développer l’engagement citoyen à l’international. La structure est également membre du réseau 

national Cotravaux. Elle joue un rôle d’orientation et d’accompagnement des structures dans leur 

projet de mobilité notamment dans la recherche de partenaires internationaux avec la présence 

d’Espaces Volontariats dans de nombreux pays. France Volontaires a également un rôle d’appui 

conseil et d’aide à la décision pour des jeunes qui souhaiteraient s’engager à l’international. À ce 

titre, les chantiers internationaux représentent bien souvent un premier engagement dans la vie 

des jeunes.  

 

Marité CATHERIN et Prudence ADJANOHOUN – Maison des jumelages, de la francophonie 

et des échanges internationaux d’Auxerre :  L’association est en lien avec les 6 villes jumelles 

de la Ville d’Auxerre (Redditch en Angleterre ; Worms en Allemagne ; Plock en Pologne ; Greve i 

Chianti en Italie ; Saint-Amarin et Roscoff en France) et avec 3 villes africaines partenaires 

(Ouidah au Bénin ; Vavoua en Côte d’Ivoire ; Bzou au Maroc). Également Maison de la 

Francophonie Bourgogne, elle assure, à l’échelle régionale, la promotion de la Francophonie avec 

notamment l’organisation de sa Caravane de la Francophonie et d’ateliers « Découvrons la 

Francophonie en s’amusant » auprès d’enfants de Quartiers Politique de la Ville. Impliqué en tant 

que bénévole au sein de la structure, Prudence est par ailleurs engagé à titre professionnel au sein 

du réseau Habitat & Francophonie. La Maison des jumelages d’Auxerre serait intéressée par le 

développement d’un chantier international de jeunes en lien avec son réseau de villes jumelles et 

partenaires.  

 

Patricia CHASTEL – DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté : La DRDJSCS est mobilisée sur la 

question des chantiers de jeunes depuis de nombreuses années et encourage fortement le 

développement de ce type d’initiatives en région. Souvent, les chantiers représentent une 

première forme d’engagement pour les jeunes que ce soit à l’international (chantiers 

internationaux) ou en France, sur leur propre territoire (chantiers de bénévoles). La DRDJSCS 

peut également soutenir financièrement ce type de projet en fonction des demandes qui 

remontent du terrain.  
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Sylvie SCHMIDT et Sabine LAMBERT - Région Académique de Bourgogne-Franche-Comté : 

La mobilité internationale est au cœur des missions menées par la Région académique de 

Bourgogne-Franche-Comté. Le service de la DRAREIC souhaiterait développer ce nouvel axe des 

chantiers de jeunes en lien avec ses partenaires internationaux (États-Unis, Canada, Royaume-

Uni, Tunisie, Pays d’Europe de l’Est etc.) notamment par le biais de programmes en réciprocité 

avec l’accueil de jeunes internationaux en Bourgogne-Franche-Comté. Les chantiers de jeunes 

sont des projets mêlant les dimensions culturelle et éducative. Ils permettent aux jeunes de 

mettre en œuvre des actions de cohésion, de collaboration, de bien vivre ensemble et d’ouverture 

au monde. À noter que ces projets s’inscrivent dans une temporalité particulière (implication de 

long terme pour les jeunes) et les objectifs fixés au préalable doivent répondent à un certain 

nombre de besoins et attentes émanant des jeunes eux-mêmes, des structures qui les 

accompagnent mais aussi et surtout des habitants du territoire où se déroulent l’action.  

 

Alissone FRANDEMICHE - Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales : La 

Fédération Régionale des MFR accompagne de nombreux projets de mobilité notamment au sein 

d’un consortium Erasmus+ coordonné en partenariat avec la Région Académique de Bourgogne-

Franche-Comté. Elle organise également un festival « Provocs et politiques » où sont développés 

de nombreux aspects liés aux objectifs de développement durables (ODD) et aux migrations. 

L’objectif de ce festival est de donner aux jeunes issus de pays différents la possibilité de dialoguer 

autour de thématiques d’actualité et de société. La Fédération serait très intéressée pour 

développer l’accueil de groupes de jeunes internationaux en Bourgogne-Franche-Comté en 

complémentarité des autres dispositifs d’ouverture au monde déjà proposés aux élèves, étudiants 

et apprentis des MFR.   

 

Sandrine NTIKALA – Lycée Professionnel Agricole de Tournus : L’établissement débute dans 

la dynamique mobilité collective à l’international.  C’est la venue d’un jeune sénégalais en service 

civique au sein de l’établissement en 2019 qui a décidé un groupe d’élèves, membres du Club 

Sénégal du Lycée, à se lancer, avec l’appui de l’équipe pédagogique, dans le montage d’un projet 

de chantier solidaire à M’Bour au Sénégal. L’objectif de ce projet est la création d’un jardin 

maraîcher, en binôme avec un groupe de lycéens sénégalais, au sein d’un centre d’enfants Talibés. 

Ce projet est réellement multidimensionnel avec des apports techniques (échanges de pratiques 

professionnelles liées à l’horticulture, compétences en gestion de projet) et interculturels 

(partage, échanges, éducation à la citoyenneté mondiale etc.) pour les jeunes français et 

sénégalais. Il y a également une forte implication des jeunes à toutes les étapes du projet : avant, 

pendant et après le chantier sur place. L’équipe pédagogique aurait apprécié pouvoir s’appuyer 

sur un réseau inter-établissements avec des structures de la région déjà expérimentées sur le 

montage de ce type de projet.  

 

Lucile DUTEL – FONJEP : Les programmes JSI-VVV/SI1, pilotés par le Ministère de l’Europe et 

des Affaires Étrangères (MEAE) et dont la gestion a été confiée Fonjep, visent à favoriser la 

rencontre interculturelle entre des jeunes français et jeunes d’un pays partenaire autour de la 

réalisation de projets communs de solidarité internationale. La participation du Fonjep au groupe 

de travail régional a pour objectif de présenter les dispositifs JSI-VVV/SI, de mieux connaître les 

acteurs du territoire engagés dans des dynamiques de mobilité collective à la fois en tant que 

                                                
1 JSI : Jeunesse et Solidarité Internationale 
VVV/SI : Ville Vie Vacances et Solidarité Internationale  



 
 
 

 
Groupe de travail « Chantiers de jeunes à l’international » – Compte-rendu de réunion       Page 5 sur 9 
 

porteurs de projet mais aussi en tant que potentiels parrains des dispositifs. En effet, il y a un fort 

enjeu à faciliter l’ouverture du parrainage à de nouvelles structures en région et de renforcer la 

montée en compétences de structures expérimentées sur les dispositifs pour accompagner des 

structures novices dans le dépôt de nouveaux dossiers. Pour faire un rapide état des lieux des 

dispositifs, au total en 2019, 142 projets ont été soutenus à l’échelle nationale et ont concerné 

1069 jeunes. En Bourgogne-Franche-Comté, 2 projets ont été soutenus par le Fonjep et ont 

concerné 20 jeunes. Le potentiel de développement des programmes JSI-VVV/SI est donc 

important en région.  

 

2. Présentation succincte des dispositifs de mobilité collective 

 

La mobilité collective avec une visée internationale ou « chantiers de jeunes » se révèle un 

formidable outil pour favoriser l’ouverture au monde des jeunes. Cette démarche d’éducation à 

la citoyenneté mondiale contribue à la déconstruction de stéréotypes, renforce la cohésion 

sociale et le « vivre-ensemble ». Elle donne également aux jeunes des clés pour mieux construire 

leurs parcours personnel et professionnel et participe pleinement à leur développement en 

tant que citoyen actif. 

  

Ce type de projets permet à des groupes de jeunes de différentes nationalités de réaliser 

ensemble une action concrète dans le domaine social, culturel, sportif ou encore 

environnemental (ex : appui à la construction de bâtiments, rénovation de patrimoine, 

organisation de conférences-débats, organisation d’évènements culturels ou sportifs, mise en 

place d’actions éducatives, etc.).  L’avantage des chantiers internationaux est qu’ils permettent 

aux jeunes de vivre, sur une durée de quelques semaines, une première expérience 

d’engagement comprenant une mobilité lointaine (Europe et hors Europe) ou de proximité 

(sur leur territoire local).  

 

De nombreux dispositifs existent aujourd’hui pour faciliter l’accès de groupes de jeunes à une 

mobilité internationale réussie. Parmi ceux-ci figurent notamment les 4 programmes suivants :  

 

o Jeunesse Solidarité Internationale (JSI) et Ville Vie Vacances et Solidarité 

internationale (VVV/SI) : https://www.fonjep.org/solidarite-

internationale/projets-de-jeunes-jsi-et-vvvsi 

o Corps Européen de Solidarité : https://www.corpseuropeensolidarite.fr/ 

o Erasmus+ Échanges de jeunes : https://site.erasmusplus-

jeunesse.fr/definition_echanges_de_jeunes.html 

o Chantiers internationaux de bénévoles : http://www.cotravaux.org/Chantiers-

internationaux 

 

Pour plus d’informations sur ces dispositifs, veuillez consulter les sites fournis ci-dessus ainsi que 

la présentation powerpoint jointe à ce compte-rendu.  

 

 

 

 

 

 

https://www.fonjep.org/solidarite-internationale/projets-de-jeunes-jsi-et-vvvsi
https://www.fonjep.org/solidarite-internationale/projets-de-jeunes-jsi-et-vvvsi
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/definition_echanges_de_jeunes.html
https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/definition_echanges_de_jeunes.html
http://www.cotravaux.org/Chantiers-internationaux
http://www.cotravaux.org/Chantiers-internationaux


 
 
 

 
Groupe de travail « Chantiers de jeunes à l’international » – Compte-rendu de réunion       Page 6 sur 9 
 

3. Atelier d'échanges  
 
Thématique : Comment renforcer la mobilité collective à visée internationale en Bourgogne-
Franche-Comté ?  
 

a) Difficultés, besoins et attentes des participant.e.s 
 

 Mobilisation des publics  
 
Les membres du groupe expriment une difficulté à mobiliser les publics jeunes autour de 

projets de mobilité. Plusieurs raisons sont évoquées :    

- Pour certains jeunes qui n’ont pas l’habitude de quitter leur environnement, une mobilité 

même réduite représente un frein majeur à leur engagement sur ce type de projets. 

- D’autres ont quant à eux des craintes sur l’expérience de vie en collectif que suppose 

les chantiers de jeunes.   

- La mixité des profils au sein d’un groupe de jeunes identifié est parfois difficile à 

obtenir, il y a un risque de toucher en majorité des jeunes déjà sensibilisés ou ayant vécu 

une expérience à l’international.  

- Certaines associations locales comme les comités de jumelages ont des difficultés à 

s’adresser directement et toucher un public jeune dans les activités qu’elles proposent au 

quotidien.  

 

En réponse à ces difficultés, plusieurs leviers sont identifiés :  

- Pour éveiller l’intérêt des jeunes à participer à un projet de mobilité collective à 

l’international, il pourrait être intéressant de développer l’accueil de jeunes en tant 

qu’observateur à la journée au sein de chantiers internationaux organisés en 

Bourgogne-Franche-Comté.  

- Pour faciliter la mobilisation de jeunes de divers horizons sur des chantiers 

internationaux, il est indispensable de créer plus de liens entre les structures 

d’éducation formelle et informelle. Les établissements scolaires représentent un vivier 

de jeunes qui pourraient être potentiellement intéressés par une expérience de chantier 

international (en et hors France). À titre d’exemple, les chantiers internationaux de jeunes 

pourraient tout à fait trouver leur place dans les programmes d’Enseignement Moral et 

Civique (EMC) dispensés dans les établissements scolaires de l’école primaire au lycée.  

Ex :  La Fédération Rempart Bourgogne-Franche-Comté propose en lien avec les 

établissements scolaires, l’organisation de « classes du patrimoine » où tout un programme 

d’activités est proposé aux jeunes sur la thématique de la protection/rénovation des sites 

classés de la région. 

- L’outil des chantiers de jeunes internationaux peut être un moyen efficace proposé par 

les comités de jumelage pour intégrer des jeunes à leurs programmes et faire bénéficier 

au plus grand nombre du lien privilégié qu’ils entretiennent avec l’international. Plus 

largement, les partenariats de coopération décentralisée peuvent être un support 

solide pour l’organisation de chantiers de jeunes internationaux.  

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Groupe de travail « Chantiers de jeunes à l’international » – Compte-rendu de réunion       Page 7 sur 9 
 

 Connaissance de l’écosystème local 

 

Beaucoup d’acteurs sont investis auprès d’un public jeune en Bourgogne-Franche-Comté. 

Toutefois, il y a assez peu de visibilité du « qui fait quoi » en région sur la thématique de la 

mobilité internationale collective. De ce constat peuvent émerger deux besoins forts :  

- Le besoin d’un panorama des structures ressources en région, des structures 

expérimentées sur l’accueil ou l’envoi de groupes de jeunes à l’international, des 

partenaires clés identifiés sur le territoire ;  

- Le besoin de mise en réseau de ces acteurs ressources avec des structures novices 

qui souhaiteraient se lancer sur l’accompagnement de groupes de jeunes sur ce type de 

projets de mobilité.  

 

 Connaissance et choix des dispositifs  

 

Deux difficultés majeurs sont identifiées par les membres du groupe sur cette thématique :  

- Les acteurs du groupe font le constat global d’un déficit de connaissance en région des 

dispositifs de mobilité collective à l’international accessibles aux jeunes.  

- Face à un panel important de dispositifs de mobilité internationale, il s’avère parfois 

compliqué pour les structures locales de choisir le programme le plus adapté à leurs 

publics et aux projets menés. Parallèlement, l’articulation des dispositifs n’est pas 

forcément fluide et rend parfois difficile la construction d’un parcours d’engagement 

pour les jeunes du territoire.   

 

Pour répondre à ces questionnements, le groupe soulève la nécessité de renforcer l’information 

et la communication autour des dispositifs de mobilité internationale collective en région à 

destination des structures mais aussi directement des jeunes du territoire. Le groupe identifie 

également le besoin de formation spécifique des acteurs locaux à l’accompagnement des 

jeunes sur ce type de projets.  

 

 Logistique et linguistique 

 

Pour une association locale, les aspects logistiques inhérents à l’organisation d’un chantier 

international de jeunes (notamment sur la phase d’accueil) représentent un frein important à 

l’engagement sur ces projets.  

- En l’occurrence, l’hébergement de groupes de jeunes sur le territoire pose souvent 

problème pour les petites structures ne bénéficiant pas d’infrastructures adaptées ;  

- Certaines associations soulèvent également la question linguistique qui peut dans 

certains cas ralentir le montage ou compliquer le déroulement de chantiers 

internationaux.  

 

Pour répondre à ces difficultés, plusieurs pistes sont évoquées :  

- Pour l’hébergement des jeunes, certains établissements scolaires peuvent constituer 

des lieux d’accueil pour des chantiers internationaux, d’où la nécessité de faire du lien 

entre les initiatives menées sur le territoire et les projets d’établissements sur cette 

thématique.  

- Les activités communes menées par les jeunes pendant les chantiers sont souvent le 
support de l’échange interculturel et du vivre ensemble, il n’y a pas la nécessité d’une 
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maitrise importante d’une langue étrangère pour communiquer. Toutefois, la 
majorité des programmes de mobilité peuvent proposer un soutien linguistique si 
nécessaire à l’instar d’acteurs ressources du territoire. La Région Académique de 
Bourgogne-Franche-Comté (DRAREIC) peut notamment faciliter l’organisation d’ateliers 
linguistiques en lien avec les partenaires des établissements scolaires.  
 

b) Pistes d’actions concrètes proposées dans le cadre du groupe de travail  
 

⮚ Aboutir à une définition partagée des « chantiers de jeunes internationaux » entre 
les acteurs du territoire qui reflète à la fois la diversité mais aussi les spécificités de ce 
type d’initiatives ;   
 

⮚ Dresser un état des lieux de l’ensemble des structures jeunesse, des associations, des 
collectivités territoriales et des institutions susceptibles d’accompagner un chantier de 
jeunes à l’international en région ;  
 

⮚ Réaliser un calendrier commun d’activités menées par les structures de la région 
autour de la thématique des chantiers de jeunes internationaux pour faciliter les échanges 
et les mutualisations ;  

 
⮚ Valoriser les initiatives locales de chantiers de jeunes internationaux via différents 

supports : témoignages de jeunes et de structures lors d’évènements jeunesse, rédaction 
d’articles en ligne ou réalisation de courts portraits vidéo de volontaires à diffuser auprès 
des structures en lien avec des publics jeunes (associations culturelles et sportives, 
établissements scolaires, centres sociaux, MJC, etc.).  

 
⮚ Organiser des temps d’information et d’échanges sur les territoires en partenariat avec 

notamment les référents nationaux (FONJEP, Agence du Service Civique, Agence 
Erasmus+) des dispositifs de mobilité internationale collective afin de les rendre 
accessibles aux jeunes du territoire ;  

 
⮚ Réaliser plusieurs fiches techniques à destination des structures de Bourgogne-Franche-

Comté comprenant notamment les différentes étapes propres à l’accompagnement de ce 
type de projet, les acteurs ressources à disposition en région ainsi que les 
financements/dispositifs mobilisables à l’échelle du territoire mais aussi au niveau 
national/européen ;  

 
⮚ Appuyer la mise en place d’une formation spécifique au « Montage d’un projet de 

mobilité internationale » à destination des acteurs de Bourgogne-Franche-Comté.  
 

⮚ Appuyer le développement d’un réseau d’acteurs impliqués dans les chantiers de 
jeunes, à travers l’organisation de temps d’échanges de pratiques, de conseils et la mise 
en place de tutorat entre structures novices et expérimentées.  
 

4. Retours sur la note de cadrage du groupe  
 
Les principaux objectifs, identifiés dans la note de cadrage et présentés ci-dessous, sont 
validés par les membres du groupe de travail.  
 

o Permettre une meilleure connaissance réciproque des différents acteurs mettant en 
œuvre ou intéressés par les chantiers de jeunes ; 

o Faciliter la mise en réseau des acteurs dans ce domaine, l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques, les mutualisations et l’émergence de synergies ;  
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o Favoriser l’émergence d’actions communes ou concertées pour plus de cohérence et de 
complémentarité entre les projets menés en région dans ce domaine ; 

o Réaliser et contribuer à la réalisation d’outils spécifiques (fiches techniques, guides, etc.) 
et participer à la production de connaissance nécessaire à des actions de qualité ; 

o Participer à l’information des acteurs et actrices du territoire régional des enjeux, des 
outils et des dispositifs de mobilité collective à destination des jeunes  

o Participer à la promotion des initiatives régionales qui contribuent au développement de 
la mobilité internationale des jeunes bourguignons-franc-comtois et plus largement à 
l’ouverture au monde des acteurs locaux.  

 
Le fonctionnement du groupe de travail est validé par les membres du groupe comme suit :  
 

o Les orientations et activités menées par le groupe sont exclusivement définies par les 
structures qui le composent et s’appuient sur les attentes et les besoins exprimés par les 
acteurs.  

o BFC International joue un rôle d’appui technique sur l’animation et la coordination de la 
dynamique. Plus spécifiquement, le réseau assure la préparation logistique et technique 
des réunions, la rédaction de documents de travail et de comptes-rendus, fournit une aide 
à la décision et valorise des actions menées par le groupe, etc. 

o Le groupe de travail se réunit sur un rythme de 3 à 4 fois par an selon les besoins et les 
contraintes de ses membres.  

o Le groupe de travail reste ouvert à toute structure qui souhaiterait rejoindre la 
dynamique en cours de route. 

 
Un calendrier prévisionnel de rencontres a été soumis à l’ensemble du groupe (voir 
présentation powerpoint jointe au compte-rendu) et il est proposé que ce calendrier soit partagé 
et complété par l’ensemble des membres du groupe de travail avec des évènements/rencontres 
en lien avec la thématique des chantiers internationaux de jeunes.  
 

 

IV. Prochaine réunion du groupe de travail 

 

Il est proposé que la prochaine réunion du comité de pilotage soit organisée en octobre 2020 

(date et lieu à définir).  

 

V. Contact 

 

Mme Gena ROTA, Responsable du Pôle Europe et Mobilité internationale, BFC International 

(gena.rota@bfc-international.org / 07.66.72.37.38) 

 

 


