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ZOOM sur une étude d’impact
réalisée en 2010 auprès des jeunes
et des acteurs de jeunesse ayant
participé au programme « Jeunesse
En Action » (Etude réalisée par
ID6 pour l’Agence Française du
Programme Européen Jeunesse En
Action )
• Confiance en soi et en la société
90% des jeunes participants au
programme ont développé une
meilleure confiance en eux à l’issue
de l’expérience partagée.
8 jeunes sur 10 estiment que cette
expérience participative a changé
leur façon d’appréhender le monde
qui les entoure.
• Un vecteur d’insertion
93% soutiennent que cette
expérience est source d’acquis et

Cette mobilité est un facteur de cohésion
sociale fondée sur le partage d’un certain
nombre de références communes qui
intègrent, respectent et dépassent les
particularismes.

Les objectifs

• développer la solidarité et encourager la
tolérance,
• favoriser la compréhension mutuelle entre
citoyens de pays différents,
• contribuer au soutien des organismes qui
développent des activités en direction des
jeunes, en particulier au sein de la société
civile,
• promouvoir la coopération européenne et
internationale dans le domaine de la jeunesse.

Les apports des actions
de mobilité internationale

• Une clef pour l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes, notamment
pour ceux ayant le moins d’opportunités
(pour des raisons financières, sociales,
géographiques, culturelles…),
• Un atout pour renforcer les pratiques participatives et renforcer le développement
local,
• L’ouverture à une dimension européenne
et internationale pour une politique de
jeunesse, et la prise en compte d’une
dimension jeunesse pour une politique
internationale.

Le volontariat International
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Compte tenu des caractéristiques de
la société actuelle, dans laquelle les
références culturelles sont multiples et
les rapports humains souvent complexes,
favoriser les relations internationales
apparaît comme indispensable. La mise
en œuvre d’une mobilité internationale,
à travers des projets éducatifs, s’appuie
sur des pédagogies actives. Elle se révèle
être un outil pertinent au regard des
enjeux de la société d’aujourd’hui, à
travers l’apprentissage interculturel et les
nombreuses acquisitions qui en résultent
pour les bénéficiaires. Les jeunes sont donc
particulièrement concernés en tant que
futurs citoyens (mais aussi toutes les autres
catégories de la population).

qu’elle leur sera utile lorsqu’ils
auront à passer un entretien
d’embauche.
• Une envie de s’impliquer plus
dans la vie civique locale
86% déclarent que leur participation à un projet «Jeunesse en
action» a stimulé leur envie de
s’impliquer davantage dans la vie
locale.
(Extrait du document Afpeja pour les
collectivités territoriales)

N.B : Contrairement à la distinction
faite en France avec la notion de « bénévolat », le « volontariat » est le seul
terme utilisé au plan international.
Accueils dans la plupart des pays du
monde grâce :
• aux Chantiers Internationaux de Jeunes Bénévoles (www.cotravaux.org)
• au Service Volontaire Européen (SVE du PEJA), majoritairement en Europe
www.jeunesseenaction.fr/index.php?page=service-volontaire-europeen-action-2
• au volet international du service civique : www.service-civique.gouv.fr
Il existe d’autres types de Volontariats Internationaux
d’Echange et de Solidarité (pour jeunes ou moins jeunes).
France Volontaires informe sur ces V.I.E.S. et oriente les
candidats au volontariat vers les différentes associations :
www.france-volontaires.org
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L’information concernant la mobilité internationale et l’accompagnement des projets,
fait partie des missions de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS) et des Directions Départementales de la Cohésion Sociale
(DDCS ou DDCSPP).
Celles-ci contribuent, dans le cadre des politiques de Jeunesse-Education Populaire, au
développement de l’éducation non-formelle (qui concerne toute action éducative, menée en
dehors des secteurs scolaire, universitaire ou de la formation professionnelle).
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Les porteurs de projet

Tout organisme à but non-lucratif privé ou public (association, collectivité territoriale, groupe informel de jeunes…), en France et à l’étranger.
Le partenariat international (sa recherche et sa stabilité) est un des aspects les plus importants dans ce type de projets.

Soutien des projets

• Financement par des programmes nationaux ou internationaux :
sous forme de forfaits (la plupart du temps), avec la nécessité de trouver un cofinancement
• Tout organisme public ou privé, des pays concernés, peut apporter un
soutien sous différentes formes : cofinancement, soutien technique et
logistique, soutien aux réseaux d’information…
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Conditions de participation des jeunes

Elles varient en fonction des programmes et des actions :
• Age : de 13 à 30 ans
• En groupe (le plus fréquent) ou en
individuel
• Pas de pré-requis la plupart de temps (y
compris en ce qui concerne la langue)
• Durée : de quelques jours à quelques mois
(le volontariat permettant la plus longue
durée)

Le poids économique de la mobilité internationale en Languedoc-Roussillon

• Moyenne des budgets de 2007 à 2009 (budgets globaux
des actions réalisées) : 1.474.205€ par an pour les activités de mobilité internationale (dont les Chantiers Internationaux de Jeunes bénévoles).
• Plus de 450 jeunes par an sont directement concernés par des actions de mobilité, soit en partant dans un
autre pays, soit en partageant des activités interculturelles avec des jeunes d’autres pays, tout en restant dans
la région.
• Ces actions ont pu se réaliser grâce à des programmes,
européens ou nationaux. Les programmes :
- de l’Union Européenne : « Jeunesse en Action » avec
une moyenne de 424.291€/an,
- et de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
avec une moyenne de 202.496€/an,
sont en tête du soutien accordé aux projets de mobilité
concernant les jeunes en Languedoc-Roussillon.
(Enquête conduite par la DRJSCS de Montpellier
en février 2010 auprès des acteurs régionaux)

Pour aider des activités variées, dans le monde entier,
des programmes soutenus par le Ministère chargé de la jeunesse :
• Pays de l’Union Européenne et ses partenaires voisins :
Programme Européen Jeunesse En Action (PEJA de 2007 à 2013)
Site de l’Agence française du PEJA : www.jeunesseenaction.fr
• Allemagne
Programmes de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Site : www.ofaj.org
• Québec
Programmes de l’Office Franco-Québécois de la Jeunesse (agréé par l’Agence du Service Civique)
Site : www.ofqj.org

et un programme en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes :
• Afrique, Asie du Sud-Est, Caraïbe, Pacifique, Proche-Orient
Programme « Ville-Vie-Vacances Jeunesse Solidarité Internationale » (VVV-JSI) ou JSI
Site : www.fonjep.org (rubrique solidarité internationale)

Information/ orientation
Site DRJSCS : www.languedoc-roussillon.jeunesse-sports.gouv.fr/-Mobilite-des-jeunes-en-Europe-et-a-.html
- Le Réseau Information Jeunesse présent dans toute la région (CRIJ, BIJ, PIJ)
- Les relais d’information PEJA (cf. liste sur le site DRJSCS)

Accompagnement des porteurs de projet

Il est fortement recommandé avant tout dépôt de projet de contacter la DRJSCS et/ou des DDCS/PP de la région
Catherine AMELINEAU
catherine.amelineau@drjscs.gouv.fr

04 67 10 14 45

DDCSPP de l’Aude

Erick LENGUIN :
erick.lenguin@aude.gouv.fr

04 34 42 90 53

DDCS du Gard

Michèle FAYOLLE :
michele.fayolle@gard.gouv.fr

04 30 08 61 64

DDCS de l’Hérault

Mr David DUPONT
david.dupont@herault.gouv.fr

04 67 41 72 00

DDCSPP de la Lozère

Martine THOMAS :
martine.thomas@lozere.gouv.fr

04 66 49 65 32

Marie-Charlotte ROIGT :
marie-charlotte.roigt@pyrenees-orientales.gouv.fr

04 68 35 73 19
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