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SEMINAIRE PARTICIPATIF AUTOUR DE L’ENGAGEMENT 

DES JEUNES DANS LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 



 

De nombreux jeunes s’investissent dans des actions de solidarité dans des associations un peu 
partout sur le territoire. Qu’est-ce que cet engagement leur apporte ? Que font-ils de ces 
expériences à leur retour ? Qu’est-ce que cela apporte aux structures qui les accompagnent ? 
Aux territoires qui soutiennent ces actions ? 

Demandons aux jeunes eux mêmes, accompagnons les à valoriser leurs expériences et à 
s’ouvrir sur celles des autres. 

Pour ce faire nous proposons d’organiser un séminaire participatif avec et pour les jeunes. Ce 
séminaire est rattaché à un financement d’un projet européen Erasmus + « Dialogue structuré 
Action clé 3 ». Il permettra de dynamiser et surtout de recueillir la parole des jeunes et de 
la partager avec les élus politiques et associatifs pour aller plus loin.   

 

3 jours de rencontres participatives à Clairsapin dans les Vosges pour échanger sur 
l’engagement des jeunes dans les actions de solidarité internationale PAR et POUR les jeunes 
afin de rencontrer, partager et échanger avec les décideurs associatifs et politiques (européens, 
nationaux, régionaux, locaux) de trois pays de la  Grande Région / Belgique, France et 
Luxembourg. Un vrai dialogue structuré autour de l’engagement des jeunes.  

 

Le séminaire participatif permettra de : 

1. RENFORCER LA COMPETENCE DES JEUNES (aisance dans les présentations, valoriser 
les savoirs faire et les expériences) 
 

2. Appuyer LA DIMENSION INTERCULTURELLE avec les témoignages de jeunes de 
différents pays 

3.  VALORISER L’EXPRESSION DES JEUNES ET LEUR ENGAGEMENT  

4. CREER UN DIALOGUE AUTOUR DE L’ENGAGEMENT, LA CITOYENNETE AVEC LES 
DECIDEURS POLITIQUES dans le domaine de la jeunesse et la solidarité internationale 

 

Les ATELIERS CREATIFS ET PARTICIPATIFS vont permettre de donner la parole à tous et d’avoir 
une réelle diversité des idées et des réflexions présentées.  

• La naissance d’initiatives concrètes 
• Enthousiasme et énergie pour réfléchir et proposer des solutions ensemble 
• L’esprit de communauté dépassant les domaines de compétences et de nationalité 
• Une synthèse des réflexions pour animer l’échange avec les élus  

 

De plus la réalisation d’un livret blanc contenant les différentes synthèses sera réalisé afin de 
préserver toutes les réflexions et propositions. 

Le wEek-end  

Les Objectifs du wEek-end  



 

 

DES STRUCTURES PARTENAIRES DE TROIS PAYS DIFFERENTS 

La Ligue de l’enseignement 54, le CIJ (Centre Information Jeunes) de Luxembourg, la 
Maison des Jeunes de Chiny et Florenville en Belgique réuniront quatre-vingt jeunes de 
France, Belgique et Luxembourg les 29, 30, 31 janvier 2016. (Initialement prévu les 20, 21, 22 
novembre 2015) 
 
L’objectif est de valoriser les expériences de chacun donc les compétences acquises lors de la 
participation à des projets ainsi que les freins rencontrés.   
 
Ces jeunes participants auront des profils différents (actifs dans les projets de Solidarité 
Internationale, étudiants, Services civiques, citadins et ruraux, etc…).  

 

DES PARTENAIRES OPERATIONNELS COMMUNICATION & DIFFUSION 

- Web TV Loreina TV / Réalisation de vidéos et coordination d’une chaine youtube dédiée 
au projet :  
https://www.youtube.com/watch?v=ldOFnZ6_k8k 
https://www.youtube.com/channel/UCB9eChb0Bn3xJoZ-aNuTNPg 
 

- Radio Campus Lorraine & Radio Fajet: Emissions consacrées aux Assises de la Solidarité 
Internationale afin de mobiliser les étudiants de Nancy et Metz : 
http://www.radiocampuslorraine.com/lasso-net/ 
http://www.fajet.net/emi_menu_etudiant.php 
 

- Le réseau Multicoolor : Diffusion de l’information au sein de son réseau d’acteurs de la 
Solidarité Internationale : http://www.meurthe-et-
moselle.fr/fr/actualite/article/multicoolor-le-reseau.html 

 

DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  

France /  

- Conseil Régional de Lorraine 

- Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Meurthe-et-Moselle 

 

Belgique /  

- Asbl 111 

  

Les Acteurs du prOjet  



 

 

- DEPUIS AVRIL 2015 UNE EQUIPE DE JEUNES PREPARE LE PROJET : 

Des jeunes des trois pays ont été impliqués dans le dispositif dès le dépôt de dossier afin de co-
construire le projet ensemble. En septembre, ils se sont nommés LES INDIC’ACTEURS …. 

Déjà 3 réunions participatives ont eu lieu avec les jeunes. Ces rencontres participatives (groupe 
de travail, brainstorming, créations artistiques partagées, témoignages) sont co-organisées avec 
30 jeunes ambassadeurs identifiés en amont du  projet, déjà acteurs dans la phase de 
conception initiale. 
 

- AVRIL 2015 / 1ère réunion participative à THIONVILLE / France : 

Regard sur l’expérience des jeunes dans la Solidarité internationale, leurs attentes, leurs freins, 
leur engagement sur un projet comme celui-ci. 

 

- SEPTEMBRE 2015 / 2ème réunion à Chiny Florenville / Belgique : 

Regard sur l’aspect opérationnel du projet avec le choix de leur 
intitulé. Les jeunes co organisateurs ont choisis d’être les 
INDIC’ACTEURS. 

Travail de réflexion sur la convivialité, les thèmes du projet, la 
communication afin que le projet soit LEUR PROJET et réussisse.  

Résultat / création d’un facebook par les jeunes,  participation à 
la réalisation des supports de communication. 

 

- OCTOBRE 2015 / 3ème réunion à Luxembourg / 20 jeunes indic’acteurs  

Les indic’acteurs ont travaillé sur le déroulé du week-end et validé ensemble l’organisation.   

Des groupes de travail autour des animations participatives, de la communication et de la 
convivialité (on peut travailler en s’amusant) se sont mis en place. 

 

- 29, 30, 31 JANVIER 2016 / LE WEEK-END PARTICIPATIF à CLAIRSAPIN (Vosges) 

 

- AVRIL 2016 / UNE RENCONTRE AVEC LES ELUS AU LUXEMBOURG 

Le résultat de ce travail, analyse et préconisations seront partagées de manière dynamique et 
participative en avril 2016 à Luxembourg avec les décideurs européens et locaux (ministres, 
députés européens, élus associatifs) avec la présence et coordination des indic’acteurs.  

  

Le cAlendrier du prOjet  



 

- OCTOBRE 2016 / UN AN APRES LA CLÔTURE DU PROJET 

Un an après la rencontre, le défi est de rassembler les quatre-vingt jeunes des trois pays, les 
décideurs, les partenaires du projet ainsi que les acteurs de la Solidarité Internationale de la 
Grande Région. Et ce afin de partager les actions, les nouveaux projets, le réseau développé 
par ce projet et démontrer que l’engagement des jeunes dans la Solidarité Internationale 
existe, donne envie et continuera. 

 

3 structures partenaires de 3 pays 

80 jeunes de 18 à 30 ans 

30 indic’acteurs 

17 mois pour le projet … 

 

 
- Création d’une identité visuelle et de supports de communication (logo, flyer, goodies…) 

 
- Création d’un groupe privé « Indic’acteurs » sur facebook 

 
- Publications sur le site internet et facebook de la Ligue de l’enseignement 54 

 
- Partage du projet via les réseaux jeunesse associatifs, institutionnels et étudiants: 

 
Animafac, ESN Nancy, ESN Belqigue & ESN Luxembourg, CRIJ Lorraine, Université de 

Lorraine, ATD ¼ Monde, France Volontaires, Solidarité Laïque, Multicoolor, SNI, Khamsa, 

Terre africaine, 3D’Tour, Etudiants et développement, SNJ, DRJSCS… 

 
- Création d’une chaine Youtube «  L’engagement, parlons–en ! » : 

https://www.youtube.com/watch?v=7AUzlXZ_Rko  
 

- Création de portraits de jeunes sous forme de diaporama décrivant les expériences à 
l’international des indic’acteurs 
 

- Partage du projet pendant la Semaine de la Solidarité Internationale à l’occasion des 
Assises de la Solidarité Internationale organisées en novembre 2015 par la Ligue de 
l’enseignement 54, et notamment lors d’un Forum Ouvert sur l’engagement des jeunes 
dans la Solidarité Internationale au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. 

 

  

La communicAtion  

QuElques chIffres  



 

 
FRANCE 
 
Responsable Ligue de l’Enseignement :  
Delphine PIERREJEAN 
Tel / (0033)(0)3 83 92 56 15 
Mail / delphine.pierrejean@ligue54.org 

 
Coordination globale : 
Florine VAN MEERVELD 
Tel / (0033)(0)3 83 92 56 08 
Mail / florinevm@ligue54.org 
 
&  
 
Françoise BISTEUR 
Tel / (0033)(0)6 80 20 31 18 
Mail / franbisteur@gmail.com 
 
 

BELGIQUE 
 
Coordinateur : 
Claude MOTTET 
Tel : 00 32 61 31 33 79 
Mail / maisondesjeunes@mjcf.be 
 
 

LUXEMBOURG 
 
Coordinateur : 
Franck CHABRIAC 
Tel : 00 352 26 29 32 11 
Mail / franck.chabriac@cij.lu 

 
 

Equipe « Indic’acteurs » : 
 
Communication / Farid Dine, Xaviera Remmer, Florence Bartocci, Kevin Dauphin, Kevin 
Bressan, Aurore Soto Maldonado 
 
Animations participatives / Kevin Dauphin, Cécile Labrut, Erika Beauvir, Anne-Laure 
Perrotey, Amandine Mottet, Lucile Touron 
 
Convivialité / Mariko Kasali, Kévin Dauphin, Amandine Mottet, Elizabeth Vervolet, Erika 
Beauvir 

 

L’équIpe du prOjet  


