
Cycle Partage d’expériences 

Humanitaire, solidarité internationale, 
développement,  les jeunes sont de plus en plus 
nombreux à porter des projets. Ceux-ci 
recouvrent des réalités, objectifs, durées et  
accompagnements variables. Pour autant, nous 
notons un point de convergence : les pays dit du 
Sud comme territoires d’intervention et 
d’accueil. 
Cependant,  selon notre famille d’appartenance, 
les perspectives dans lesquels s’inscrivent ces 
projets  divergent légèrement : 
Ouverture au monde, rencontre interculturelle, 
citoyenneté mondiale autour d’enjeux éducatifs 
centrés sur les jeunes versus amélioration des 
conditions de vie des populations dans les 
territoires d’accueil, renforcement des 
structures partenaires, changement social  
autour d’enjeux de développement  centrés sur 
les populations dit du Sud. 
Certes, ces divergences ne sont  pas aussi 
marquées dans la réalité. Pour les jeunes, 
l’enjeu éducatif n’est, dans la majorité des cas, 
pas perçu en amont du projet. En revanche, 
pour les structures d’accueil et 
d’accompagnement, l’approche va en être 
modifiée. Selon que nous sommes association 
de solidarité internationale,  association de 
jeunesse, les deux à la fois,  il  s’agit bien de 
concilier  éducation populaire  et  changement 
social. 

Comment accompagner des jeunes vers cette 
citoyenneté locale et mondiale, en donnant une 
place légitime aux  partenaires du Sud et à leurs 
attentes ? Comment faire  converger ces enjeux  
au regard de limites  dans un contexte de plus 
en plus complexes ? 

Objectif de la rencontre 
* Présenter le cycle de partage d’expériences  
* Partager des questionnements  et  des 
constats. 
* Echanger sur nos pratiques respectives

Démarche 

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

Programme 
Introduction et interconnaissance 
Rappel et approfondissement des éléments 
partagés lors des séances précédentes  
Partage sur les pratiques et expériences
Restitution/ Synthèse 

Les projets de jeunes en solidarité internationale, au croisement 
entre enjeux éducatifs pour les jeunes et enjeux de développement pour les pays partenaires 

Mercredi 16 décembre  de 9h15 à 13h   
Pratiques partagées

pour concilier enjeux éducatifs et enjeux de 
développement

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



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 les finalités des 
projets de solidarité avec /par /pour des jeunes 

* Avoir un panorama des bonnes pratiques des 
démarches d’accompagnement 

Ce cycle se décline en trois temps 

« Projet de développement, projet éducatif, 
projet de jeunes,  Quels enjeux ? Quelles 
limites pour nos associations ? »  21 mai 
2015 

« Les enjeux des projets de solidarité 
internationale pour les jeunes et pour nos 
territoire : identification des limites et des 
leviers »   septembre 2015 

« Pour  des pratiques partagées  »  décembre 
2015 

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 » 

Informations pratiques 
Cette journée aura lieu  à la salle de Conférence 

UFR Chimie A11 - Université de Bordeaux ,à  Talence 
Arrêt de Tram : Peixotto 

De 9h15 à 13h

Pour vous inscrire, CLIQUER PAR ICI
(merci de ne pas modifier le formulaire) 

Et pour en savoir plus 
Anita Madavane, radsi@radsi.org -  05 40 00 34 71 

Associations membres du comité de pilotage 

* CCFD Terre Solidaire Aquitaine 
* C Koi Ca 
* Cooleurs du Monde 
* Etik et Sol 
* Etudiants et Développement Aquitaine 
Coordination 
* Cooleurs du monde 
* RADSI 
Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale 
www.radsi.org 

http://goo.gl/forms/cDDQMSm0qB
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