
Groupe de travail régional « Chantiers de jeunes internationaux »
Réunion du 8 avril 2021

Compte-rendu

I. Date et lieux

Date : 8 Avril, de 10h à 12h
Lieu : à distance en visioconférence : Zoom

II. Participants à la rencontre

Personnes présentes :

➢ Mme Émilie CASTEL (Région Bourgogne-Franche-Comté)
➢ M. Hassan HADJADJI (Association Jeunes Citoyens 70)
➢ Mme Luc HERVIER (France Jeunesse et Sport)
➢ M. Claude LEROUX ( Maison des jumelages et de la francophonie d’Auxerre)
➢ Mme Paola MELOSU (Centre de Beaumotte)
➢ Mme Saïda MERIDI (Centre Social du Trait d’Union de Montceau-les-Mines)
➢ M. Benjamin MICHEL (BFC International)
➢ Mme Estelle MEILHAC (Région Bourgogne-Franche-Comté)
➢ Mme Corinne MOLINA (Fédération Rempart Bourgogne-Franche-Comté)
➢ Mme Bérangère MOULIN (Agence Erasmus+)
➢ Mme Chantal ROBERT (Maison des jumelages, de la francophonie et des échanges

internationaux d’Auxerre)
➢ Mme Gena ROTA (BFC International)
➢ Mme Oriane ROUSSELET (EPCC  de Bibracte)

Mme Anne VILLIER (Ville de Dijon)
➢ Mme Alissone FRANDEMICHE (Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales)

Personnes excusées :
➢ Mme Sarah BASTABLE (Céméa Bourgogne-Franche-Comté)
➢ Mme Patricia CHASTEL (DRAJES de Bourgogne-Franche-Comté)
➢ Mme Lucile DUTEL (FONJEP)
➢ M. Mohamed FARHAN (Association Interstice Nevers)
➢ Mme Emmanuelle PAVY (LPA de Tournus)
➢ Mme Marie RIVOLLET (RéCiDev)
➢ Mme Pauline TREISSAC (Région Bourgogne-Franche-Comté)
➢ M. Bernard TROUILLET (DRAJES de Bourgogne-Franche-Comté)

II. Ordre du jour
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● Mot d'accueil et rappel des objectifs de la séance
● Tour de table - Partage d'actualités des participants
● Validation du compte-rendu de la dernière réunion de travail et de la définition

commune consolidée des chantiers internationaux de jeunes
● Présentation d’une trame de plan d'actions du groupe et échanges sur la méthodologie et

le calendrier envisagé
● Ateliers en sous-groupes - Construction des notes de cadrage pour les premières actions

communes du groupe
○ Action 1 : Développer un réseau d'acteurs à travers l'organisation de temps

d'échanges de pratiques, de conseils et la mise en place de tutorat entre
structures novices et expérimentées

○ Action 2 : Construction d'un calendrier régional d'évènements sur la thématique
des chantiers de jeunes internationaux en Bourgogne-Franche-Comté

● Questions diverses / Date de la 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.

Chantal ROBERT – Maison des jumelages et de la francophonie d’Auxerre : La Maison
d’Auxerre est résolument ouverte à l’international. Dans la mesure où les actions de 2020 ont été
repoussées, la structure profite de cette trêve pour remettre en place des projets comme le
jumelage avec l’Espagne ou avec la Côte d’Ivoire. D’ailleurs, l’association envisage de mettre en
place avec ce dernier partenaire un projet de chantiers de jeunes internationaux et aura besoin
d’un accompagnement concret car tout est encore à construire.

Claude LEROUX – Vice-président de la Maison des jumelages et de la francophonie
d’Auxerre : L’association a pour but de suivre les jeunes, de faire connaître les jumelages pour
renforcer l’intérêt de la jeune génération et celui de la population au sens large. Contrairement
aux petites communes qui sont généralement très actives auprès de la jeunesse et de la
population, ce n’est pas toujours le cas des plus grandes villes comme Auxerre. Dès lors, il est
important de renforcer l’image des jumelages pour que la population s’intéresse davantage à
leur structure. Tout l’enjeu est qu’à terme, la Maison des jumelages puisse renforcer ses activités.

Émilie CASTEL - Région Bourgogne-Franche-Comté : La Région accompagne et soutient un
certain nombre d’acteurs qui mènent des chantiers de jeunes à l’international. La Région
Bourgogne-Franche-Comté co-préside depuis l’année dernière aux côtés des Région PACA, AURA
et de l’Etat français, une instance de concertation européenne dénommée, la “stratégie de l’UE
pour la région alpine” (SUERA). Ce cadre de travail commun regroupe 48 régions et 7 pays
européens de l’arc alpin, partageant les mêmes enjeux de territoire. Les acteurs de la SUERA
travaillent ensemble sur différentes thématiques clés comme la protection de l’environnement
et de la biodiversité, l’énergie durable, le tourisme vert, etc. La Région
Bourgogne-Franche-Comté est chargée d’animer la thématique jeunesse. Dans ce cadre, elle
devait accueillir un camp d’été de jeunes dans le Jura à l’été 2020 pour aborder les enjeux de
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l’espace alpin mais qui a dû être annulé du fait de la crise sanitaire. La Région est néanmoins
toujours engagée pour développer les échanges autour de cette thématique jeunesse et
recherche actuellement des structures du territoire susceptibles de rejoindre la dynamique et de
mobiliser davantage de jeunes de l’espace alpin.

Estelle MEILHAC - Région Bourgogne-Franche-Comté – Estelle, dans le cadre de son stage de
3 mois en information et communication, avait organisé le camp d’été 2020, qui n’aura
finalement pas lieu. En ce moment, l’un des objectifs serait de trouver des structures de jeunes
sur lesquelles pourraient se greffer la SUERA. L’idée serait d’insuffler cette dynamique au sein
des structures jeunesses, notamment auprès des animateurs qui pourraient transmettre à leur
tour leurs savoirs aux jeunes.

Corinne MOLINA - Fédération Rempart Bourgogne Franche Comté – La fédération Rempart
regroupe plus de 40 associations locales qui organisent des chantiers de bénévoles
internationaux. Les associations sont chargées de la restauration du patrimoine et une vingtaine
de chantiers étaient organisés cet été, à l’international ou non. L’association espère au minimum
accueillir des européens et au maximum des internationaux.

Paola MELOSU – Centre De Beaumotte. L’association organise depuis plus de 30 ans des
chantiers de bénévoles internationaux. L’année dernière, un seul projet a été mené en raison de
la crise sanitaire. Cette année, 7 projets sont prévus, dans l’espoir qu’ils soient internationaux.
En revanche, si cela n’est pas possible, les projets prendront la forme de chantiers
franco-français, en essayant de mobiliser des jeunes volontaires européens déjà présents en
France dans le cadre des dispositifs ERASMUS, CES ou Service Civique. La communication n’a
pas encore été lancée mais cette orientation est envisagée. En effet, il est essentiel d’accueillir
dans les villages reculés des jeunes, au minimum européens.

Denise BOUSQUET – Association APPUIS. En matière de chantiers de jeunes, l’association
organise un à deux chantiers depuis 2009 (en Asie en Afrique de l’Ouest). L’association a pu
réaliser son chantier de solidarité au Togo, qui a pris fin le 8 mars 2020, juste avant le
confinement. Cette année, l’association avait prévu d’envoyer en réciprocité un groupe de jeunes
étudiants en médecine à l’hôpital de Niamey et devait à son tour accueillir un groupe de jeunes
avec l’Hôpital de Dijon. Or, ce projet n’a pas pu avoir lieu. L'association espère que ce projet sera
réalisable pendant l’été. En attendant, l’association accueille un groupe de nigériens en France
sur un chantier d’agroécologie.

Hassan HADJADJI – Association Jeunes Citoyens 70 (AJC), Vesoul. AJC a été créée en
2014 pour organiser des chantiers internationaux. Depuis 2014, 3 chantiers au Sénégal ont été
proposés par l’association et ciblaient avant tout les jeunes de quartiers prioritaires (QPV).
L’association a réussi à mixer les publics en intégrant des jeunes hors-quartiers prioritaires mais
il reste important de se focaliser davantage sur les QPV car il existe un réel besoin.

Alisonne FRANDEMICHE - Fédération Régionale des MFR. La fédération est très intéressée
par les chantiers de jeunes mais s’est surtout engagée sur le Corps Européen de Solidarité
depuis cette année. L’organisme devrait se lancer sur les chantiers à partir de 2022.
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Anne VILLIER - Ville de Dijon : La Ville attend les formulaires du CES pour déposer une
demande de label de qualité. Dijon est toujours impliquée sur le Service Civique et le dispositif a
persisté pendant la crise sanitaire. En ce qui concerne les chantiers internationaux, la Ville n’en
a pas directement mis en place car son rôle est plutôt d'accompagner les structures du territoire
intéressées. Par exemple, un animateur d’une maison de quartier de Dijon a contacté Mme Gena
ROTA pour monter un projet de radio à Dakar au Sénégal, avec un groupe de jeunes d’un
quartier prioritaire de la ville. Dès lors, la Ville se positionne davantage en soutien, facilite
l’identification de partenaires internationaux puisque la collectivité travaille actuellement à la
signature d’une convention de partenariat avec la Ville de Dakar.

Saïda MERIDI - Centre social trait d’union à Montceau les mines : La structure est intéressée
pour mettre en place des chantiers des jeunes à destination de publics jeunes issus de quartiers
prioritaires, notamment au Maroc. L’idée est de faire partir des jeunes de la ville et d’organiser
un chantier à l’international.

Oriane ROUSSELET - Bibracte EPCC : Avec l'accueil de fouilles, Bibracte possède des supports
et des infrastructures pré-existants et jouit d’une expérience dans l’accueil international.
Bibracte travaille sur un projet émergent qui s'intéresse au volet “Grand Site de France” pour
valoriser le patrimoine “chemin” dans toutes ses dimensions et s’inscrire dans une dimension
paysagère. L’établissement est fort d’une méthodologie solide. Outre des travaux réalisés par
des étudiants, une équipe vient d’être recrutée et est déjà fonctionnelle, notamment dans le
maillage de la relation avec les élus. Bibracte voudrait accueillir des jeunes dans le cadre de
chantiers internationaux pour les faire travailler sur ce patrimoine à valoriser (à étayer dans les
notes d’intentions en cours de rédaction). La concrétisation de ce projet est fixée à l’horizon
2022. Bibracte est en phase de trouver des partenaires et aurait besoin d’un appui pour
concrétiser ce projet, avec la perspective de le lancer en 2021. Il faudra sans doute interroger les
répondants auprès des interlocuteurs locaux pour voir dans quelle mesure le projet évolue de
manière favorable. Par ailleurs, chaque année, un Volontaire en Service Civique franco-allemand
est accueilli. En outre, des équipes d’étudiants viennent d’Europe pour appuyer les actions de
Bibracte. Bibracte ne s’occupe pas du recrutement car des partenaires institutionnels se rendent
avec leurs propres équipes.

Luc HERVIER - Agence Erasmus + France Jeunesse et Sport : Luc Hervier travaille
étroitement avec Patricia Chastel, Référente Europe International Jeunesse au sein de la DRAJES
de Bourgogne-Franche-Comté pour le déploiement du programme CES dans la région. Les
chargés de mission CES ont des portefeuilles régionaux mais également des thématiques
transversales, où chacun porte une thématique en particulier. Mme Bérangère Moulin portera la
thématique des chantiers de jeunes.

Bérangère MOULIN - Agence Erasmus + France Jeunesse et Sport : D’autres types d’actions
ont été ajoutées dans le cadre du CES dont le volontariat d’équipe, qui concerne des groupes de
10 à 40 jeunes d’au moins deux pays et qui travaillent ensemble sur une même activité, allant de
deux semaines à deux mois. Depuis 2018, il existe des activités de chantier qui ont été associées
au CES. Dès lors, il est important de bien faire le lien entre le CES et les chantiers. En outre,
l’Agence se doit de bien cerner la thématique pour le bon déroulement du programme et ainsi,
doit faire les bons liens, afin que le public soit bien informé sur les actions.

Groupe de travail « Chantiers de jeunes à l’international » – Compte-rendu de réunion Page 4 sur 7



2 - Validation du compte-rendu et révision des documents de travail

Les participants valident le compte-rendu de la précédente réunion du groupe.

Les participants souhaitent apporter une dernière modification à la définition commune des
“chantiers internationaux de jeunes”.

Dans la dernière section “Qu’est-ce qui ne relève pas d’un chantier international de jeunes” les
membres du groupe préfèrent enlever les mentions de “convois de véhicule, prévention et
sensibilisation contre les maladies sexuellement transmissibles ou l’apprentissage du français”
afin de ne pas être trop restrictifs quant aux actions qui pourraient éventuellement s’inscrire
dans le cadre de chantiers de jeunes.

Les participants s’accordent pour dire que seules les démarches du volontourisme ne rentrent
pas dans le champ d’action des chantiers de jeunes.

3 - Méthodologie de travail du groupe

Il était important pour les participants de se projeter et d’envisager la méthodologie de travail
pour les prochains échanges du groupe. Les personnes présentes se sont positionnées en faveur
d’un fonctionnement hybride. La mobilisation pourrait être envisagée en sous-groupes
(binômes ou trinômes) pour avancer sur certaines thématiques prioritaires car les
différents acteurs ne sont généralement pas au même stade d’avancement et n’ont pas
forcément les mêmes disponibilités. Parallèlement, les membres du groupe souhaitent se
réunir régulièrement en plénière afin de faire un point sur l’avancée des binômes/trinômes,
échanger et partager les actualités.

Les membres du groupe rappellent la nécessité de maintenir un espace de concertation
régulier pour faciliter le partage d’outils de suivi et de valorisation, grouper des temps de
formation ou de préparation au départ (regroupant des jeunes de structures d’un même
territoire), optimiser ce qui existe déjà et mutualiser ce qui peut l’être au maximum.

4 - Synthèse des ateliers de travail

Synthèse du sous-groupe numéro 1 : Construction d’un calendrier régional commun
d’évènements liés aux chantiers de jeunes internationaux

Objectifs :

● Il serait opportun de mettre en place un calendrier régional d’évènements sur la
thématique des chantiers de jeunes. Ce calendrier régulier et pérenne permettrait
d’avoir des repères temporels sur les manifestations des uns et des autres et de
référencer les dates clés des chantiers de jeunes tout au long de l’année.

● L’objectif de ce calendrier est avant tout d'optimiser la mutualisation des
évènements, de connaître les possibilités d’accueil des structures mais aussi de
mieux structurer les accompagnements dans la mobilité internationale.
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Contenu :

● Le calendrier permettrait d’avoir une vision globale sur les chantiers organisés en
Bourgogne-Franche-Comté par les acteurs du groupe. Il semble important de connaître
les informations clés liées à ces chantiers (dates, lieux, thématiques, nombre de
participants, contact de l’organisateur).

● Le calendrier référencerait également les formations, les rencontres régionales, les
temps d’échanges, les préparations au départ, les restitutions ou journées de
valorisation de projets, les évènements jeunesse etc.

● Enfin, le calendrier ferait apparaître clairement les dates de dépôt des dossiers pour
les différents appels à projets liés à l’organisation de chantiers de jeunes (CES, JSI-VVVSI,
Erasmus+) les temps de rencontres régionales ou les temps qu’ils seraient opportuns de
mutualiser.

Publics cibles :

● Le calendrier a pour ambition de recenser et de mieux visibiliser les évènements (TIE,
dates de chantiers, Rencontres régionales, formations) pour avoir une idée globale des
différents évènements en région.

● Cet outil serait actualisé, mis en page et pourrait être publié sur le site de BFC
International ou intégré au sein du programme de formation régional proposé par le
réseau.

● En complément, un calendrier plus informel à destination interne pourrait être mis en
place. Il s’agirait d’un calendrier plus technique à destination des structures.

Synthèse du sous-groupe numéro 2 : Atelier de mise en réseau

Dans ce sous-groupe, des propositions concrètes ont été formulées par les membres du groupe
pour faciliter la mise en réseau des acteurs du territoire autour de la thématique des chantiers
internationaux de jeunes. Plusieurs temps forts à organiser conjointement ont d’ores-et-déjà été
identifiés par les participants :

● Il serait intéressant de créer une série de temps d’échanges territoriaux où l’on se
rencontrerait par bassins de vie. Des structures novices seraient invitées à participer à
ce temps, couplées à des structures plus expérimentées. Tout l’intérêt serait d’aller plus
en détail sur la mise en place concrète de chantiers internationaux de jeunes, de voir
quelles sont les initiatives qui existent déjà sur le territoire et éventuellement
d’organiser des visites de chantiers à l’issue de ces temps.

● Il serait judicieux de mettre en place un “tutorat” entre une structure novice et une
structure expérimentée pour le montage de chantiers de jeunes. Ainsi, les deux
structures pourraient porter en commun un premier projet de chantier de manière à ce
qu’il y ait un vrai tuilage et un réel échange de pratiques.

● Les membres du groupe de travail se rejoignent sur le souhait d’organiser ensemble une
rencontre régionale des chantiers de jeunes internationaux, un temps d’échanges,
d’interconnaissance et de valorisation des initiatives locales, qui pourrait être imaginé
en lien avec les acteurs clés notamment la DRAJES et la DRAREIC. La tenue d’une
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rencontre régionale permettrait de recueillir des témoignages de structures
expérimentées sur les différents dispositifs mais aussi des retours de jeunes ayant
participé à des chantiers. L’idée serait d’avoir un vrai temps d’échanges au niveau
régional pour définir le champ des possibles et donner envie à d’autres structures de
s’engager sur les différents dispositifs.

● Enfin, les membres du groupe évoquent la possibilité d’organiser une journée ou un
week-end bilan à l’issue des chantiers de la période estivale. Ce bilan pourrait
prendre la forme d’un temps d’atelier pour faire un retour d’expérience sur les chantiers
entrepris sur l’année, partager ce qui a bien fonctionné, ce qui pourrait être amélioré,
transmettre à d’autres ses pratiques et ses conseils. Il pourrait également être l’occasion
de réfléchir collectivement au programme d’activités à mettre en place sur l’année
suivante, imaginer des mutualisations et des projets communs. Ce temps serait organisé
chaque année de façon à faciliter la création et l’interconnaissance entre les acteurs.

● Certains acteurs mentionnent l’idée d’inscrire certains de ces temps dans le cadre du
Festival des Solidarités, où les chantiers internationaux pourraient être valorisés comme
outils de sensibilisation à la solidarité internationale et aux Objectifs de Développement
Durable.

IV. Prochaine réunion du groupe de travail

Il est proposé que la prochaine réunion du groupe de travail soit organisée en juillet 2021 (date
à définir) en visioconférence, selon les disponibilités de chacun.

V. Contact

Mme Gena ROTA, Responsable du Pôle Europe et Mobilité internationale, BFC International
(gena.rota@bfc-international.org / 07.66.72.37.38)
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