Vendredi 4 avril de 9h15 à 16h - Cycle Partage d’expériences
Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale

Impacts, sur nos territoires, de l’engagement des
jeunes en solidarité internationale

Les dynamiques d’engagement en solidarité

Temps 1

internationale des jeunes se traduisent à tra-

Impact, territoires, engagement,

vers des expériences de chantiers, d’associa-

De quoi parle t-on ? Et comment aller

tions de jeunes autour de projets de solidari-

plus loin ensemble ?

té, des projets interculturels ou encore de
projets de sensibilisation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale sur le territoire

Objectif de la rencontre

d’intervention dès lors qu’il s’agit de projets

* Présenter le cycle de partage d’expériences
* Avoir un apport de contenu conceptuel sur les
thématiques
* Construire collectivement les prochaines sessions du cycle.

d’appui au développement de populations au

Démarche

Sud.

Sera privilégiée une approche participative et
réflexive qui s’appuiera sur l’expérience des participants pour alimenter une réflexion collective.

français.
Les impacts de ces expériences sont envisageables et même attendus sur les territoires

Mais qu’en est il des dynamiques créées par
ces expériences sur le territoire français ? Et
en ce qui nous concerne en Aquitaine ?

Programme

Quels impacts en terme de lien social, d’inter-

* Introduction au cycle

culturalité, d’ouverture au monde, d’intergé-

* Cartographie des participants

nérationnel sur les territoires où vivent ces

* Impact, territoires et engagement , quels

jeunes et qui voient leurs projets prendre for-

échos dans ma pratique ?

me ?

* Retours théoriques

Mais comment mesure t – on ce qui n’est pas

par Ghislain Brégeot, Directeur de l’ IFAID,

quantifiable ? Et ce d’autant plus lorsqu'il s’a-

Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives,

git des retombées sur un territoire ? Et com-

Porteur du Dispositif Local d’Accompagnement 33

ment accompagner ce processus?

* Problématiques et perspectives de réflexion

Pour autant, nous connaissons, tous, l’enjeu

collectives

pour nos structures de (dé) montrer les re-

Public

tombées de ces expériences et projets sur

Professionnels et bénévoles ayant des expériences d’accompagnement de jeunes
de structures de jeunesse et/ou solidarité internationale.

nos territoires, pour saisir l’importance des
dynamiques d’engagement pour le développement d’un territoire.

Présentation des objectifs du cycle
* Partager et échanger avec des structures du
territoire et d’ailleurs à partir d’exemples
concrets avec ses réussites et échecs.
* Apprendre et partager sur la mesure d’impact (enjeux et clés opérationnelles) des jeunes comme acteur de changement sur un territoire
* Avoir des outils et de la méthodologie pour
sortir de l’évaluation quantitative.

Ce cycle se décline en trois temps
1. « Impact, Territoires, Engagement, de quoi
parle t-on ? » 4 avril 2014
2. « Etude de cas et bonnes pratiques » 13
juin 2014
3. « Outils et Méthodologie » 3 octobre
2014

Associations membres du comité de pilotage
* CCFD Terre Solidaire Aquitaine
* C Koi Ca
* Cooleurs du Monde
* Etik et Sol
* Etudiants et Développement Aquitaine

Le Réseau Jeunesse et solidarité Internationale
Extrait de la charte
« Nous pensons que les jeunes, par leurs engagements, leurs aspirations d’émancipation, la
construction de leur conscience politique, leur
rejet des injustices, leurs capacités d’innovation
leur volonté de participer à construire le monde
dans lequel ils souhaitent vivre sont le moteur
de ce changement social. »
Objectifs du Réseau
* Valoriser et informer sur les acteurs
« jeunesse et SI » et les dynamiques territoriales
* Mutualiser des outils de communication,
d'animations, d'informations
* Capitaliser autour des expériences et des
bonnes pratiques des membres du groupe de
réflexion.
* Interpeller les décideurs sur les politiques publiques «jeunesse et solidarité internationale »
Coordination
* CCFD Terre Solidaire
* RADSI
Réseau Aquitain pour le Développement et la
Solidarité Internationale
www.radsi.org

Informations pratiques
Inscriptions en ligne:
https://docs.google.com/forms/d/1bjGUIDFuk2zHPVy12Zfx-Mx3SUzTQZrG2ChhHIkCexo/viewform

Cette journée aura lieu au RADSI
Salle du Patio,
Agora C4, Domaine du Haut Carré, 43 rue pierre noailles à Talence
Arrêt de Tram : Forum
Pour visualiser le plan , cliquer ici
De 9h15 à 16h
Pour le déjeuner , Formule Auberge Espagnole, Le RADSI offre couvert et boissons
Pour en savoir plus : Anita Madavane, radsi@radsi.u-bordeaux.fr - 05 40 00 34 71

