Préambule
En route vers l’INTER-action !
Vous souhaitez partir à l’étranger, vous rendre « utile », aller à la rencontre d’autres personnes, d’autres
cultures ou acquérir de l’expérience ?
Vous voulez « aller aider », être solidaire, participer à la vie de votre commune ?
Vous voulez découvrir d’autres réalités ?
Vous avez envie de connaître et d’observer ce qui se passe autour de vous, en France comme à
l’étranger et participer en tant que citoyen à votre niveau ?
Ce guide est fait pour vous !
Il va vous permettre de construire étape après étape votre projet à l’international, sachant que s’investir
dans un projet de solidarité internationale n'implique pas forcément de partir à l'étranger.
Cet outil a été conçu et rédigé par des professionnels de l’accompagnement engagés au sein du réseau
jeunesse et solidarité internationale Rhône-Alpes, sous la direction du CRIJ Rhône-Alpes et de
RESACOOP.
Créé en 2003, le Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale Rhône-Alpes (RJSI RA) est une
coordination régionale, animé par RESACOOP, au service des jeunes et des structures qui les
accompagnent pour :
- diffuser l’information utile au développement d’actions de solidarité internationale,
- créer et/ou mettre à disposition des outils de réflexion et de méthodologie,
- proposer un appui personnalisé et une offre de formation adaptée,
- encourager les initiatives et les intégrer dans une dynamique locale.
Ce réseau est composé d’une diversité de structures qui, dans leur territoire, sont de véritables points
d’appui aux initiatives jeunesses. Il s’appuie sur un maillage de réseaux départementaux accompagnés
par RESACOOP.
Ils sont à votre service localement pour vous accompagner tout au long de votre projet.
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1- Je souhaite monter un projet
en France ou à l’étranger
Partir dans un pays étranger, pour aller découvrir le monde,
d’autres cultures, voyager, faire un stage ou s’engager
dans un projet de solidarité locale et internationale.
Comment me repérer dans tout cela ?

1.1 Je m’interroge sur mes motivations
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1- Je souhaite monter un projet en F rance ou à l’étranger
1.1 Je m’interroge sur mes motivations
Je souhaite voyager, aller découvrir d’autres cultures, m’impliquer dans un projet de solidarité locale ou internationale et mieux me connaître.
Il est important pour moi de faire le point et de comprendre mes raisons et motivations qui peuvent être diverses.

Qu’est-ce que je veux faire ?

Pour faire quoi ?

Je souhaite voyager

-

Pour m’évader.
Pour aller à la rencontre d’autres personnes.
Pour découvrir d’autres réalités et d’autres pays.
Pour me perfectionner dans une langue étrangère.

Je veux me découvrir

-

Pour m’ouvrir aux autres.
Pour me forger mes propres opinions.
Pour prendre conscience du monde et des réalités sociales.
Pour prendre des responsabilités, consolider mon rôle en tant que citoyen.
Pour faire bouger les choses en France et dans le monde.
Pour agir dans mon quartier, dans une association locale.

Je veux acquérir de l’expérience

- Pour mettre en pratique mes connaissances dans un nouveau contexte.
- Pour développer des compétences relationnelles et techniques pouvant être utiles tout au long de ma vie.
- Pour valoriser de nouvelles compétences en lien avec l’international dans mon projet professionnel.

Je veux participer à un projet de
solidarité internationale

-

Monter un projet de solidarité internationale

Pour prendre conscience du monde et d’autres réalités.
Pour échanger avec d’autres jeunes.
Pour réaliser une action commune avec des jeunes d’ailleurs.
Pour voyager « autrement ».
Pour aller à la rencontre d’autres cultures.
Pour enrichir mes connaissances en les confrontant à d’autres pratiques.
Pour agir concrètement avec les habitants sur place.

1- Je souhaite monter un projet
en France ou à l’étranger
Partir dans un pays étranger, pour aller découvrir le monde,
d’autres cultures, voyager, faire un stage ou s’engager
dans un projet de solidarité locale et internationale.
Comment me repérer dans tout cela ?

1.2 Quels statuts si je veux partir ?
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1- Je souhaite monter un projet en F rance o u à l’étranger
1.2 Quels statuts si je veux partir ?
Je sais ce que je veux faire, mais j’ai besoin de mieux savoir comment m’y prendre.
Quelles sont les questions à me poser ? Quelles sont les connaissances et compétences dont je vais avoir besoin ? Comment faire ?
Je dois anticiper le plus possible et au moins 1 an à l’avance.
Quel dispositif ?

C’est quoi ?

La durée ?

Bénévolat

Une action non salariée en direction
d’autrui, en dehors de son temps
Indéterminée
professionnel et familial.

Chantiers de
bénévoles

Une mission de bénévolat dans
différents domaines :
environnement, restauration,
éducation, sport, social, etc.

Où ?

Pour qui ?

Pas d’âge minimum.
Si le bénévole est mineur, c’est
En France ou à l’étranger l’association qui est responsable
de sa surveillance pendant qu’il
agit pour celle-ci.

2 à 3 semaines En France ou à l'étranger

Quels avantages ?
- Certaines associations proposent des
formations pour les bénévoles.
- Frais (transport, fourniture) en lien avec les
actions de la structure peuvent être
remboursés.

- Expérience interculturelle, échanges et
- En France : à partir de 14 ans.
rencontres.
Pour l'étranger : il est souvent
demandé d'avoir au moins 18 ans. - Prise en charge de l’hébergement
et de la nourriture.
- Aucune formation,
Participation financière et frais de transport
ni qualification est demandée.
(variable selon structure).
- Tout jeune entre 16 et 25 ans.

Service civique

Service volontaire
européen (SVE)

Une mission d’intérêt général.

Un projet de volontariat sur des
thèmes variés : art, culture, social,
environnement, médias, santé,
sport, lutte contre l'exclusion,
racisme, xénophobie, etc.

Monter un projet de solidarité internationale

6 à 12 mois

2 à 12 mois

En France ou à l'étranger

Dans un des
ays de l'UE + Islande,
Lichtenstein, Norvège
et Turquie ; ou dans les
pays partenaires
(Europe de l'Est, du
Sud-Est, du Caucase et
pays méditerranéens).

- Sans condition de diplôme.

- Formation.

- De nationalité française ou
ressortissant d'un pays de
l'Union européenne.

- Indemnité mensuelle.

- Tout jeune entre 18 et
30 ans (possibilité dans
certains cas de participer à
partir de 16 ans).
- Pas de diplôme ou de
connaissance linguistique
requis.
- De nationalité française ou
ressortissant de l'Union
européenne.

- Expérience d'engagement de longue
durée dans un pays étranger.
- Expérience interculturelle.
- Certificat délivré (Youthpass).
- Prise en charge du transport (en général),
de l'hébergement, des frais de restauration
et indemnité mensuelle.

1- Je souhaite monter un projet en F rance o u à l’étranger
1.2 Quels statuts si je veux partir ?

Quel dispositif ?

Volontariat de
solidarité
internationale
(VSI)

C’est quoi ?

Un engagement avec une ONG ou
une collectivité territoriale dans le
domaine de l'humanitaire ou du
développement.

La durée ?

2 ans
maximum

Où ?

En Afrique, Asie
ou Amérique latine

Pour qui ?

- A partir de 18 ans.
- Toute nationalité.
- Qualifications professionnelles
souhaitées.

Quels avantages ?
- Expérience interculturelle, échanges et
rencontres.
- Formation, indemnité, couverture sociale,
logement, assurance, nourriture et une
partie du transport pris en charge.
- Après la mission : prime forfaitaire
d'insertion professionnelle et indemnité de
réinstallation.

- A partir de 25 ans.

Volontariat des
nations unies
(VNU)

Des activités de coopération
technique avec les
gouvernements dans les
domaines du secours
humanitaire et de la
réinsertion, de l’appui
aux droits de l’homme, aux
processus électoraux et à la
consolidation de la paix.
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- Diplôme universitaire ou de
technicien supérieur.
2 ans
maximum

Tous pays

- Plusieurs années d’expérience
professionnelle.
- Savoir parler français, espagnol
ou anglais.
- Expérience dans le
volontariat et/ou dans un pays
en développement.

Allocation pour frais d’installation et de
subsistance, frais de déplacement, assurance
vie, santé et invalidité prise en charge.

2- Je réfléchis à mon projet
Je sais ce que je veux faire, mais j’ai besoin
de mieux savoir comment m’y prendre.
Quelles sont les étapes ? Quelles sont les questions à se poser ?
Qui va pouvoir m’aider ?

2.1 J’approfondis ma réflexion
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2- Je réfléchis à mon projet
2.1 J’approfondis ma réflexion
Je sais ce que je veux faire, mais j’ai besoin de mieux savoir comment m’y prendre.
Quelles sont les questions à me poser ? Quelles sont les connaissances et compétences dont je vais avoir besoin ? Et comment faire ?
Je dois anticiper le plus possible et au moins un an à l’avance.

Comment faire ?

-> Quel est le sens de mon projet, pourquoi faire
cela ?

-> voir fiche 1.1

-> Qu’est-ce que j’attends de ce projet ? Ai-je une
idée claire de ce que je veux faire ?

-> Je peux d’abord prendre un moment pour en discuter autour de moi, auprès de mes amis, de ma
famille, ou d’un animateur que je connais.
- J’écris une dizaine de lignes pour décrire ce que je veux faire, cela m’aidera à mieux expliquer mon
projet.
- J’ai besoin de rencontrer et de prendre du temps avec d’autres jeunes qui sont partis et qui peuvent
partager leur expérience.
- Je peux me rapprocher du service jeunesse de ma commune, et des structures jeunesse qui existe près
de chez moi : bureau d’information jeunesse, maison des jeunes et de la culture, mission locale, centre
social, etc.
- Il peut être utile de me faire aider, en prenant contact avec le
Réseau jeunesse et solidarité internationale Rhône-Alpes (RJSI-RA) voir annexe p.41.
- J’ai aussi besoin d’échanger avec des personnes spécialisées dans un domaine lié à mon projet ou
dans la méthodologie de projet.

-> Est-ce que je pars en groupe ?

-> Est-ce que je m’appuie sur des partenaires
locaux et/ou à l’étranger ?

Monter un projet de solidarité internationale

-> Nous devons définir des objectifs collectifs :
- Ce que chacun attend du groupe.
- Ce que chacun attend de l'action.
- Ce que le groupe attend de la rencontre avec les partenaires ici et là-bas
-> Je ne travaille pas tout seul, j’échange au préalable avec les partenaires sur leurs attentes.

2- Je réfléchis à mon projet
2.1 J’approfondis ma réflexion
Comment faire ?
-> Quelles sont les compétences qui peuvent
m’être utiles ?
Quelles sont les compétences que je vais
devoir acquérir (monter un dossier,
rechercher de l’argent pour le projet etc.) ?

-> Dans ma vie quotidienne, j’utilise déjà plein de compétences apprises à l’école, transmises par un
proche ou par une expérience concrète.
J’ai aussi des aptitudes naturelles que je peux utiliser.

-> Comment utiliser au mieux toutes ces
compétences ?

-> Pour les mettre en œuvre je peux avoir besoin d’échanger avec mon entourage ou des
professionnels de l’accompagnement.
Ils pourront aussi m’aider à identifier les compétences complémentaires à acquérir.

-> Si je pars à l’étranger :
- Comment choisir ma destination ?
- Est-ce que ma destination est adaptée à ce
que je recherche ?
- Comment mieux connaître l’environnement
du pays ?

Monter un projet de solidarité internationale

-> Je cherche dans mon quartier et dans ma commune s’il existe des structures qui agissent à
l’international car elles peuvent me donner des idées voire me proposer de travailler avec elles.
Si ma ville est jumelée avec des villes étrangères, cela peut être une opportunité.
Si je n’ai pas d’idée précise sur ma destination, le Réseau jeunesse et solidarité internationale
Rhône-Alpes (RJSI RA) peut m’accompagner voir annexe p.41.
Une fois que je sais où je veux aller, il faut maintenant que je me renseigne sur le pays, la zone
géographique et culturelle, afin de mieux connaître le contexte économique et culturel.

2- Je réfléchis à mon projet
Je sais ce que je veux faire, mais j’ai besoin
de mieux savoir comment m’y prendre.
Quelles sont les étapes ? Quelles sont les questions à se poser ?
Qui va pouvoir m’aider ?

2.2 Je prépare ma rencontre
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2- Je réfléchis à mon projet
2.2 Je prépare ma rencontre
Participer à un projet de solidarité internationale implique nécessairement d’aller à la rencontre de l’autre.
Cette rencontre ne va pas de soi, elle nécessite de part et d’autres un travail, une réflexion, qui peuvent être préparés en amont.

Comment faire ?

-> Faire connaissance

-> Décoder les clichés qu’on a
les uns sur les autres
Déconstruire ses stéréotypes
AVEC les partenaires pour
construire une relation à long
terme

- Je prends le temps de me présenter aux partenaires.
- J’explique mes motivations et ce que j’aimerais faire.
- Je prends le temps de connaître mes partenaires, de comprendre ce qu’ils veulent faire et comment
ils souhaitent agir.
- J’échange avec eux sur le contenu du projet, sur le séjour et sur les méthodes de travail collectives
Je prends conscience des à priori que chacun peut avoir sur l’autre, qu’il soit d’un milieu ou d’un pays
différent.
Je me rapproche des acteurs locaux et des organismes d’appui et d’information comme le Réseau
jeunesse et solidarité internationale Rhône-Alpes (RJSI RA) qui peut m’accompagner voir annexe
p.41.
Si je pars à l’étranger :
- Loin de mes habitudes et de mes façons de penser, je peux être choqué-par certaines situations et
mal les interpréter.
- Avant de partir je m’informe sur le contexte social, économique, culturel, religieux et politique du
pays à travers des rencontres et des formations.
- Je sollicite mes partenaires pour m’accompagner seul ou en groupe, pour obtenir des éléments de
compréhension.
Si je pars en groupe : j’échange avec les autres sur nos représentations respectives pour mieux
construire notre relation avec les partenaires.

Monter un projet de solidarité internationale

2- Je réfléchis à mon projet
Je sais ce que je veux faire, mais j’ai besoin
de mieux savoir comment m’y prendre.
Quelles sont les étapes ? Quelles sont les questions à se poser ?
Qui va pouvoir m’aider ?

2.3 Je conçois le projet
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2- Je réfléchis à mon projet
2.3 Je conçois le projet
Cette phase est importante car elle va me permettre de formaliser le projet et d’en élaborer les principales étapes.
Ce travail fournira tous les éléments nécessaires à la rédaction d’un document que je pourrais présenter à de futurs partenaires et financeurs.
Les étapes du projet

Comment faire ?

Analyse du contexte

- Je formule de manière précise le besoin en tenant compte des réalités.
- Je comprends le contexte local aux niveaux politique, économique, environnemental, socioculturel et religieux.
Je veille à diversifier mes sources d’informations pour avoir plusieurs points de vue.

Identification des acteurs
concernés par le projet :
- lors de sa création/conception,
- lors de sa réalisation.

- J’identifie les attentes des différents acteurs
- Je recueille leur avis sur le projet et les modalités de leur engagement concret.
- Je me mets d’accord avec les partenaires sur les façons de travailler et des compétences apportées par chacun.
- Je veille à ce que l’ensemble des acteurs soit impliqué tout au long de la réalisation du projet.

Des questions à se poser

- Quoi : qu’est-ce que je veux faire ?
- Pourquoi : d’où me vient cette idée ?
- Pour qui : à qui profitera l’action ?
- Qui : suis-je seul ou en groupe pour porter le projet ?
- Où : quelle est la portée géographique du projet ?
- Quand : quelle durée et à quel moment ?

Définir l’action et les activités à
mettre en œuvre

- J’identifie les activités et leur mise en œuvre.
- Je planifie les différentes étapes du projet.
- Je prévois un calendrier d’actions.

Financer son projet

J’identifie le ou les bailleurs potentiels voir fiche 3.1.

Suivre, évaluer et rendre compte

- Je prévois la méthode pour suivre régulièrement le bon déroulement des activités afin d’ajuster le calendrier si
nécessaire.
- Ce suivi doit être fait en collaboration avec les partenaires.
- Je prévois de témoigner et de valoriser le projet auprès des partenaires et de mon entourage.

Monter un projet de solidarité internationale

3- Je cherche des financements
Je dois trouver des financements personnels et
d’autres financements (bourse, aide de la Mairie, du Département,
du Conseil régional, de l’Etat, de l’Europe).
Comment m’y retrouver ?
Comment rédiger une demande de financement ?

3.1 Quelles sont les principales sources de
financement ?
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3- Je cherche des financements
3.1 Quelles sont les principales sources de financement ?
Il existe différentes sources (privées, publiques, personnelles, etc.) pour financer un projet.
Selon le contenu de mon projet, des activités et moyens à mettre en œuvre, quels sont les financements auxquels je peux accéder ?
Des pistes possibles
L’autofinancement
Je peux prendre beaucoup d’initiatives pour autofinancer mon projet : organiser une soirée étudiante, un concert, vendre des objets artisanaux, des brioches, faire des
paquets cadeaux pendant les fêtes de fin d’année, épargner de l’argent tous les mois, faire un petit boulot etc.

Prendre en compte l’apport du « partenaire » dans le pays
Je co-construis une action avec mon partenaire qui peut également financer une partie de celle-ci : en apportant une aide en main d’œuvre ou en offrant l’hébergement
par exemple. Je peux valoriser ces apports en nature dans mon budget.

Solliciter des bailleurs publics
Les financements proposés dépendent du statut du porteur de projet, du type de projet, de structure qui présente le projet, de la durée du
séjour. Je peux me rapprocher de ma commune pour savoir si elle propose une aide financière et/ou en nature,
Je peux aussi prendre contact avec le service jeunesse et/ou relations internationales du Conseil général de mon département ainsi qu’avec les services jeunesse et/ou
relations internationales de la Région Rhône-Alpes. Je me rapproche de la Direction départementale de la cohésion sociale pour identifier d’autres sources de financement.

Solliciter des financements privés
Comme pour les financeurs publics, il existe de nombreuses possibilités, en particulier auprès de fondations, d’entreprises ou d’associations que je peux identifier sur
Internet voir annexe p.36 .

Le financement collectif ou « Crowd funding »
Le crowd funding est une approche permettant le financement de projets en faisant appel à un grand nombre de personnes
(internautes, réseaux de contact, amis, etc.) pour faire de petits investissements.
Je peux identifier de nombreuses plateformes de « crowd funding » sur internet voir annexe p.36 .
Je peux aussi m’informer auprès du Réseau jeunesse et solidarité internationale Rhône-Alpes (RJSI RA) voir annexe p.41 .
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3- Je cherche des financements
Je dois trouver des financements personnels et
d’autres financements (bourse, aide de la Mairie, du Département,
du Conseil régional, de l’Etat, de l’Europe).
Comment m’y retrouver ?
Comment rédiger une demande de financement ?

3.2 Je rédige un dossier et
j’élabore un budget
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3- Je cherche des financements
3.2 Je rédige un dossier et j’élabore un budget
Il ne suffit pas d’avoir une bonne idée, il faut savoir la présenter. Existe-t-il un dossier-type que je peux envoyer à plusieurs financeurs ?
Quels sont les principes que je dois connaître ? Comment m’y prendre ?

Comment ?
Présentation du dossier :
Je témoigne de mon sérieux et de mes motivations par le soin que j’apporte à la présentation du projet. J’adapte la forme et le
contenu du dossier en fonction de l’interlocuteur.
Par exemple les entreprises sont souvent sensibles à la présence de photos et à l’impression couleur du dossier. En revanche,
certaines associations préfèreront des dossiers moins élaborés mais plus « économiques ».
Mise en page :
- Dans la présentation générale j’indique le nom du projet et du contact, la date ; Je n’oublie pas de rédiger un sommaire.
- Je réalise un dossier court (6 à 12 pages), clair et attractif (avec des visuels), dactylographié et orthographié correctement.
- Je peux compléter par des éléments qui valorisent mon action (lettres de soutiens, articles de presse, photos, etc).
Travailler la forme
du dossier

Contenu :
- Je me présente et je présente mes partenaires.
- Je décris précisément le projet : son origine, sa localisation, les objectifs visés et son contexte (social, historique, culturel).
- Je propose un planning prévisionnel de réalisation.
- Je précise les moyens mis en œuvre : techniques, humains, matériels (déjà acquis ou à rechercher).
- J’établis un budget actualisé et détaillé.
- J’ajoute la liste des partenaires techniques et financiers déjà impliqués dans le projet.
- Je développe la communication prévue auprès des médias.
- J’anticipe les prolongements possibles et je joins des documents complémentaires.
- Je n’envoie pas mon dossier en recommandé sauf si cela est spécifié. Je m’assure cependant qu’il a bien été reçu par la
personne concernée.
- Je respecte scrupuleusement les délais imposés par les financeurs.

Monter un projet de solidarité internationale

3- Je cherche des financements
3.2 Je rédige un dossier et j’élabore un budget
Comment ?
La plupart des financeurs publics (communes, conseils généraux, région, Etat), mais aussi quelques fondations et entreprises
(Trophées) fonctionnent sur concours ou par le biais de dossiers types de demande de subvention.
Il est impératif de se renseigner en détail sur ces procédures avant d’envoyer une demande et de respecter les points suivants :
- Les conditions d’éligibilité (taille du projet, pays concernés, porteurs du projet, l’âge requis, s’il y a une restitution ou pas etc.).
Il est parfois demandé d’être accompagné par un organisme spécifique, de participer à un week-end de préparation au départ et
de prévoir le retour.
- Vérifier les dates de dépôt du dossier : bien respecter les dates indiquées pour être dans les délais et anticiper un maximum,
pour rencontrer les structures qui vont aider à monter l’action.
- Le format de la demande (plan type, volume du dossier, quels documents fournir, nombre d’exemplaires, etc.

Approcher
des financeurs

Recherche spontanée :
Les entreprises ou organismes privés doivent être abordés de façon ciblée et préparée. Les mailings généraux de plaquettes aux
entreprises ou à des particuliers ont généralement très peu de retombées et coûtent cher. Un mailing bien ciblé auprès de
connaissances ou d'un public averti peut en revanche se révéler très utile.
Il est important de précéder l’envoi d’une demande spontanée à un financeur privé par un appel téléphonique, cela permet :
- de comprendre l’état d’esprit et le fonctionnement du financeur pour adapter la demande,
- d’identifier l’interlocuteur (service ou personne) approprié : les envois à l'adresse générale de l'entreprise ou à un service au
hasard sont très souvent suivis d'échec (dossiers perdus, …).
Après avoir « sonder le terrain », des partenariats réalistes et crédibles peuvent être proposés aux entreprises privées.
Pour les collectivités territoriales, Si je suis déclaré en association, son action en France ou ses répercussions (sensibilisation,
action d'éducation au développement) et le rôle qu’elle joue dans la vie associative locale sont très importants.
Si des annuaires locaux de la vie associative existent, j’essaie d’y être référencé.

Etablir le budget
prévisionnel

Il doit faire apparaître toutes les dépenses et toutes les recettes nécessaires à la réalisation de l’action, évaluées le plus
précisément possible. Il s’agit
d’un budget prévisionnel qui, comme son nom l’indique, évoluera au fur et à mesure de l’avancée du projet (il faut le dater
pour montrer qu’il est évolutif). Si le budget évolue, il faut penser à faire parvenir les éléments de mis à jour. Il se présente sous
forme d'un tableau avec une colonne
« dépenses » et une colonne « recettes ».
Règle de base : le budget doit être équilibré, DEPENSES = RECETTES

Vous trouverez un guide avec modèles « Gérer le budget de son projet (INJEP – 2005)
dans la rubrique du CRIJ : S’outiller : projet, budget, planning
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4- Je prépare mon départ
Préparer son départ demande de nombreuses formalités
(dossier, santé, passeport, visa, etc.).
Seul ou en groupe, il est intéressant de pouvoir
partager avec d’autres.
Il existe des temps de préparation au départ.

4.1 Quelles sont
les formalités administratives
et les précautions de santé ?
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4- Je prépare mon départ
4.1 Quelles sont les formalités administratives et les précautions de santé ?
Préparer son départ demande de nombreuses formalités (dossier, santé, passeport, visa, etc.).
Seul ou en groupe, il est intéressant de pouvoir partager avec d’autres. Pour cela, il existe des temps de préparation au départ.
Voici une liste des éléments à ne pas oublier.
Formalités

Comment faire ?

Documents administratifs

Je m’assure que mon passeport est en cours de validité et qu’il n’arrive pas à expiration avant un délai de 6 mois après la date de retour
prévue.
Si je n’ai pas de passeport, je fais les démarches suffisamment à l’avance (3 mois).
Si je suis mineur, je me renseigne sur les modalités de sortie du territoire.
Je vérifie si j’ai besoin d’un visa et j’en fais la demande auprès de l’ambassade ou d’un consulat du pays de destination au moins 2 mois avant
mon départ.
Si je dois utiliser un véhicule, je m’assure que mon permis de conduire sera suffisant sinon je fais une demande de permis de conduire
international avant mon départ auprès de ma mairie ou de la préfecture.

Précautions sanitaires et
prise en charge des frais de
santé

Je me renseigne sur les vaccinations obligatoires et m’y prends à l’avance pour les faire.
Je prévois une pharmacie adaptée aux conditions climatiques et sanitaires du pays.
Si j’ai un traitement médicamenteux je me fais prescrire les médicaments suffisant pour la durée de mon séjour. Je garde sur moi les
ordonnances.
Si je pars en Europe, je demande la carte européenne d’assurance maladie et je complète par une mutuelle.
Si je pars hors Europe je souscris à une assurance qui couvrira mes frais de santé pendant mon séjour.
Je vais vivre dans des conditions différentes et je suis vigilant sur la nourriture (éviter de manger des crudités), sur les boissons (préférer l’eau en
bouteille).
Faire la fête, c’est bien, mais je reste attentif –ve à ma consommation d’alcool et aux relations affectives et sexuelles que je peux nouées (je
n’oublie de prendre des préservatifs).

Le quotidien au retour

Pendant le séjour, je pense à garder le contact avec la France.
Si je reprends des études à mon retour, je m’inscris à partir du mois de février.
Si je n’ai pas de logement fixe, j’anticipe mon hébergement pour mon retour
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4- Je prépare mon départ
Préparer son départ demande de nombreuses formalités
(dossier, santé, passeport, visa, etc.).
Seul ou en groupe, il est intéressant de pouvoir
partager avec d’autres.
Il existe des temps de préparation au départ.

4.2 Je prépare mon séjour
par la rencontre
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4- Je prépare mon départ
4.2 Je prépare mon séjour par la rencontre
D’autres sont partis avant moi, en échangeant avec eux je peux parfaire mes connaissances
sur le pays et sur la relation aux autres.
Quelles rencontres ?

Comment ?

Les rencontres informelles

Je cherche toutes les occasions de découvrir les réalités du pays, de rencontrer d’autres
personnes et de m e préparer à la rencontre interculturelle.
Je rencontre des associations ou des comités de jumelages qui interviennent dans mon pays de
destination y compris des associations de ressortissants étrangers.
Je participe à différentes évènements comme la semaine de la solidarité internationale qui a lieu
chaque année au mois de novembre.
Ma découverte de l’ailleurs m’amène à réfléchir et agir dur des sujets de société ici, comme le
racisme, la pauvreté, l’homophobie, la consommation responsable, etc.
Si ma commune à des relations à l’international, j’essaie d’en rencontrer les responsables.

Les temps de préparation
au départ (soirée ou
week-end)

En Rhône-Alpes je peux bénéficier de temps de préparation au départ organisés par les
acteurs du Réseau jeunesse et solidarité internationale Rhône-Alpes.
Je tiens à participer à ces temps de rencontres qui vont m’aider à réfléchir sur les différences de
points de vue, sur la manière de réaliser l’action et sur la rencontre interculturelle.
Je me renseigne si ces temps de préparation sont obligatoires pour accéder à certains financements.
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5- Je réalise le projet sur place
Monter un projet demande de rentrer en contact
avec de nombreuses associations.
Il est important d’établir une relation de confiance avec les
partenaires et de veiller au bon déroulement du projet
suivant les objectifs fixés.

5.1 Comment travailler
avec les gens ?
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5- Je réalise le projet sur place
5.1 Comment travailler avec les gens ?
Je ne réalise pas mon projet tout seul, je le construis et le met en œuvre avec des partenaires sur place.
Je privilégie les relations avec des jeunes sur place pour partager des préoccupations communes.
Je prends le temps d’informer mon partenaire sur qui je suis et ce que je souhaiterais faire car c’est une condition de réussite du projet.
Objectifs

Pourquoi ?

Je vais à la rencontre
d’autres jeunes et/ou
d’autres associations.

les jeunes que je vais rencontrer vivent dans des contextes différents, mais ils ont des
préoccupations similaires aux miennes.
Ils n’attendent pas forcément que je construise une école ou un puits, nos échanges vont nous
permettre de mieux se connaître, de comprendre les aspirations des uns et des autres.

J’établis une relation de
confiance avec mes
partenaires

Cette relation je la construis avec mon partenaire à partir d’une connaissance mutuelle et
d’une volonté commune d’agir ensemble.
Je suis conscient-que cela prend du temps et que cela est indispensable.

J’envisage de recevoir mes
partenaires en retour

Je dois envisager cette possibilité dès l’élaboration du projet, afin que mes partenaires
puissent découvrir à leur tour d’autres réalités et les confronter aux représentations qu’ils en
ont.
Je suis intéressé par le regard que ces jeunes étrangers vont porter sur mon pays, ma culture,
mes repères car cela peut m'amener à me réinterroger sur mes engagements, ma manière de
vivre et d’agir localement.
Je me renseigne sur les financements qui le permettent et sur les conditions d’obtention de
visas pour des jeunes.
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5- Je réalise le projet sur place
Monter un projet demande de rentrer en contact
avec de nombreuses associations.
Il est important d’établir une relation de confiance avec les
partenaires et de veiller au bon déroulement du projet
suivant les objectifs fixés.

5.2 Je m’adapte à mon nouvel
environnement
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5- Je réalise le projet sur place
5.2 Je m’adapte à mon nouvel environnement
Sur place, je dois faire face à des imprévus et je prends en compte des éléments essentiels pour éviter les frustrations.

Quelles préparations ?

Comment ?
Je m’adapte aux réalités locales, au climat, aux conditions de vie (pauvreté
par exemple), à la nourriture.

Je gère les imprévus

Je prends en compte la notion de temps qui peut différer d’une culture à
l’autre, d’un pays à l’autre.
Je réfrène mon impatience.

J’accepte les différences

Je suis confronté-à des situations qui sont en décalage avec mon quotidien
habituel, je prends le temps de comprendre et de découvrir d’autres
manières de penser et d’agir sans jugement.

Je fais le point
régulièrement

Je prends le temps à intervalles réguliers de faire le point sur l’action, les
problèmes rencontrés, les représentations des uns et des autres.
Je peux le faire seul mais je me rapproche de référents s’il y en a sur place
pour avoir un autre regard sur ma perception, pour m’aider à prendre du
recul ou à trouver des solutions.
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6- Je rends compte de mon expérience
A mon retour, pleins de choses dans ma tête, des visages,
des bons moments, d’autres plus difficiles. Je suis différent !
Comment rendre compte de tout cela, comment le valoriser
et quelles suites lui donner ?

6.1 A mon retour
je fais le point
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6- Je rends compte de mon expérience
6.1 A mon retour je fais le point
Il est important de faire le point sur l’action, les questions soulevées, sur les représentations des uns et des autres.
Ce temps de réflexion doit permettre de d’identifier les compétences acquises, de les valoriser, voire de s’engager dans des actions citoyennes ici et là-bas.

Objectifs

Comment ?

Je fais un bilan avec
l’ensemble des a cteurs du
projet.

Je fais le point sur le projet en général, mais aussi sur la relation de partenariat et
sur l’échange interculturel que cela a produit.
J’identifie les compétences que j’ai acquises pendant le projet et je réfléchis
comment les mettre en œuvre dans d’autres actions.
Je peux faire ce bilan de manière individuelle ou collective et peut être facilité
par mes écrits tout au long du projet :
prise de notes, rédaction d’un carnet de bord, etc., qui garderont une trace de
mon vécu.

Je participe à un week-end
« retour »

En Rhône-Alpes je peux bénéficier de temps de bilan au retour organisés par
les acteurs du Réseau jeunesse et solidarité internationale Rhône-Alpes.
Je tiens à participer à ces temps de rencontres qui vont me permettre de relativiser
des situations difficiles, de réfléchir sur mon vécu, d’identifier les compétences
acquises, et d’approfondir la manière dont je vais témoigner de cette expérience.
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6- Je rends compte de mon expérience
A mon retour, pleins de choses dans ma tête, des visages,
des bons moments, d’autres plus difficiles. Je suis différent !
Comment rendre compte de tout cela, comment le valoriser
et quelles suites lui donner ?

6.2 Je valorise mon expérience
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6- Je rends compte de mon expérience
6.2 Je valorise mon expérience
Valoriser son expérience c’est à la fois rendre compte au plus grand nombre de ce qui a été vécu et aussi de prendre conscience
et formaliser les savoirs acquis qui pourront être réutilisés dans un parcours personnel et /ou professionnel.

Quoi ?

Comment ?

Je témoigne au retour

Je peux avoir envie de raconter à mes proches (parents, amis) mon expérience sur
place. Je dois être conscient qu’ils auront peut-être du mal à me comprendre car
ils ne mesureront pas les changements vécus.
Il me faudra sans doute du temps pour témoigner mais il est essentiel que je puisse
en parler avec quelqu’un : d’autres jeunes ayant eu une expérience similaire ou
des professionnels du réseau Jeunesse et solidarité internationale Rhône-Alpes.
J’ai découvert plein de choses et j’ai envie de les partager avec d’autres. Cela peut
prendre la forme d’une restitution, c’est-à-dire de présenter le contenu de l’action
et ce que j’en ai retiré.
Cette restitution doit être bien préparée afin de faire passer les idées clés. J’y pense
avant de partir pour pouvoir collecter sur place les éléments (photos, vidéos, etc.)
qui illustreront ma présentation.
Je n’oublie pas que mes partenaires sur place peuvent être intéressés par le bilan
que je tire de mon expérience.

J’enrichis mon expérience

Cette expérience m’a permis d’acquérir de nouvelles compétences ou d’en
renforcer certaines, que je pourrais utiliser dans mon parcours professionnel.
Je me renseigne sur les outils qui permettent d’évaluer et de transcrire les
expériences en compétences. Je peux me faire aider par les acteurs du réseau
jeunesse et solidarité internationale Rhône-Alpes.
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Les annexes

La webographie
La boîte à outils
Le Réseau jeunesse et solidarité internationale (RJSI)
en Rhône-Alpes
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La webographie
Pour vous aider à aller plus loin, vous trouverez
des informations dans l’Espace jeunes du site web
de RESACOOP : www.resacoop.org,
ainsi que sur le site web du CRIJ Rhône-Alpes :
www.crijrhonealpes.fr.
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Monter un projet de solidarité internationale :

la webographie

Les principaux sites de ressources
pour « Monter un projet de solidarité internationale » :
 CCFD - Terre Solidaire « Visa pour le voyage » : www.visapourlevoyage.org.
 CRIJ : www.crijrhonealpes.fr – Rubriques Engagement et International
 RESACOOP - Espace Jeunes : www.resacoop.org

1- Je souhaite monter un projet en France ou à l’étranger
1.1 Je m’interroge sur mes motivations
 RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr
 Rézo Jeunesse et solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net
Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes.

1.2 Quels statuts si je veux partir ?














Agence du service civique : www.service-civique.gouv.fr
Clong Volontariat : www.clong-volontariat.org
Coordination Sud : www.coordinationsud.org
CRIJ Rhône-Alpes : www.crijrhonealpes.fr
Espace bénévolat : www.espacebenevolat.org
Eurodesk : www.eurodesk.eu
France bénévolat : www.francebenevolat.org
France volontaires : www.france-volontaires.org
Jeunesse en action : www.jeunesseenaction.fr
Portail Européen de la Jeunesse : http://europa.eu/youth
RITIMO : www.ritimo.org
Service civique européen : www.sve-connexion.org
Volontaire des nations unies : www.unv.org

2- Je réfléchis à mon projet
2.1 J’approfondis ma réflexion



RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr
Rézo Jeunesse et solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes.

2.2 Je prépare ma rencontre


France Volontaires (Réseau espaces volontariats) : www.reseau-espaces-volontariats.org

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes.
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la webographie

2.3 Je conçois le projet



RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr
Rézo Jeunesse et solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes.

3- Je cherche des financements


3.1 Quelles sont les principales sources de financement




Annuaire et du crowdfunding et du financement participatif : www.alloprod.com/labels-participatifs
Ministère de la Jeunesse : www.jeunes.gouv.fr
RESACOOP - rubrique Financer son projet : www.resacoop.org

3.2 Je rédige un dossier et j’élabore un budget




RESACOOP - Espace Jeunes : www.resacoop.org
RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr
Rézo Jeunesse et solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes.

4- Je prépare mon départ


4.1 Quelles sont les formalités administratives et les précautions de santé ?







France volontaires - Livret de sécurité : www.france-volontaires.org
Ministère des affaires étrangère - Rubrique conseils aux voyageurs :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
Organisation mondiale de la santé : www.who.int/fr
Portail du service public de la sécurité sociale : www.securite-sociale.fr
Réseau Espace volontariat - Documents pratiques :
www.reseau-espaces-volontariats.org/Documents-pratiques
Site de l’administration française - Les français à l’étranger :
http://vosdroits.service-public.fr

4.2. Je prépare mon séjour par la rencontre
Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes.

5- Je réalise le projet sur place


5.1 Comment travailler avec les gens ?



RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr
Rézo Jeunesse et solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net

3/3
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5.2 J e m’adapte à mon nouvel environnement



COSIM Rhône-Alpes - Collectif des organisations de solidarité internationale issues des migrations :
www.cosim-rhone-alpes.org
La semaine de la Solidarité internationale : www.lasemaine.org

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes.

6- Je rends compte de mon expérience


6.1 A mon retour je fais le point



RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr
Rézo Jeunesse et solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net

Consulter aussi les sites web des structures d’informations près de chez vous :
-> liste et contacts des Réseaux départementaux en Rhône-Alpes

6.2 Je valorise mon expérience




RESOLIDAIRES 69 : www.resolidaire69.fr
Rézo Jeunesse et Solidarité internationale Savoie : www.jeunes-solidaires73.net
Youthpass : www.youthpass.eu/fr/youthpass/youthpass

Les principaux sites de ressources
pour « Monter un projet de solidarité internationale » :
 CCFD - Terre Solidaire « Visa pour le voyage » : www.visapourlevoyage.org.
 CRIJ : www.crijrhonealpes.fr – Rubriques Engagement et International
 RESACOOP - Espace Jeunes : www.resacoop.org

3/3

La boîte à outils
Des outils d’appui-conseils auprès des jeunes
De nombreux outils sont utilisés par les différentes structures pour
accompagner des jeunes dans leurs actions de
Solidarité internationale.
Que ce soit des outils d’animation, des contenus de formation,
des fiches méthodologiques… autant de ressources disponibles
en Rhône-Alpes et prêtes à l’emploi.
Ces outils sont disponibles directement auprès
Des structures qui les ont développées.
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Monter un projet de solidarité internationale :

OUTILS

la boîte à outils

TYPE D’OUTIL

PUBLIC VISÉ

OÙ LE TROUVER

Carnet de route

Documents de relecture

Jeunes &
Animateurs

Itinéraire International
Contact : rhonealpes@itineraire-international.org

Défi solidaire

Animations locales sur
quartiers politiques de la ville

Jeunes

BIOFORCE
www.institutbioforce.fr

Eduquer au développement
durable et à la solidarité
internationale « Londoo tiloo »

Site Internet

Tout public &
Enseignants

RESACOOP
www.londootiloo.org

En revenant du monde
La nuit des voyageurs solidaires

Film documentaire de la
soirée « En revenant du
monde »

Tout public

Rézo Jeunesse et Solidarité internationale Savoie
Pays de Savoie solidaires (coordinateur du Rézo JSI Savoie)
Contact : cooperation@paysdesavoiesolidaires.org

Espace jeunes site RESACOOP

Site Internet

Tout public

RESACOOP
www.resacoop.org

Gestion de projets

Guide méthodologique

Jeunes &
Animateurs

CRIJ Rhône-Alpes
www.crijrhonealpes.fr

Guide des ressources
en Rhône-Alpes

Document en PDF

4 types de
public ciblés

RESACOOP
www.resacoop.org

Guide information

Guide d’information sur la
solidarité internationale

Tout public

Institut Bioforce
Contact : m.chardon@institutbioforce.fr

Le don, une solution ?

Livret pédagogique

Jeunes

Centres et Relais RITIMO en Rhône Alpes
www.ritimo.org
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la boîte à outils

TYPE D’OUTIL

PUBLIC VISÉ

Partir et revenir citoyen
du monde

Dossier de presse

Tout public

Altermondes
Revue trimestrielle de solidarité internationale n°27 - Septembre 2011
www.altermondes.org

Partir pour être solidaire ?

Livret pédagogique +
Exposition

Jeunes &
Animateurs

Centres et Relais RITIMO en Rhône-Alpes
www.ritimo.org

Portail des initiatives

Site Internet

Tout public

CRIJ Rhône-Alpes
www.crijrhonealpes.fr

Portail solidarité

Site Internet

Tout public

Institut Bioforce
www.portail-solidarite.org

Prolongez l’aventure…
en revenant du monde

Pochette de l’animateur :
- déroulé de l’animation
- mon album de voyage
- outils d’animation

Animateurs

Rézo Jeunesse et Solidarité internationale Savoie
Pays de Savoie solidaires (coordinateur du Rézo JSI Savoie)
Contact : cooperation@paysdesavoiesolidaires.org

S’ouvrir au monde, préparation
à la rencontre solidaire

Pochette de l’animateur :
- déroulé de l’animation
- carnet de voyage
- outils d’animation (fiches,
PowerPoint, jeux de rôle)

Animateurs

Rézo Jeunesse et Solidarité internationale Savoie
Pays de Savoie solidaires – (coordinateur du Rézo JSI Savoie)
Contact : cooperation@paysdesavoiesolidaires.org

Guide méthodologique

Jeunes &
Structures
accompagnant
des jeunes

CCFD Terre solidaire
http://ccfd-terresolidaire.org

Un visa pour le voyage

OÙ LE TROUVER

2/2

Le Réseau jeunesse et
solidarité internationale
(RJSI) en Rhône-Alpes
Les structures régionales & départementales
Lieux ressources : carte et informations
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Afin d’être au plus près des territoires et des acteurs, RESACOOP a mis en place le
Réseau jeunesse et solidarité internationale (RJSI) Rhône-Alpes qui accompagne dans chaque département
les jeunes et/ou les structures jeunesse dans leurs projets de coopération et de solidarité internationales.
Ces dernières sont à votre disposition pour vous apporter des conseils, vous orienter auprès d’une structure
du département et/ou vous accompagner dans votre projet.

Carte du RJSI Rhône-Alpes :

Télécharger la présentation du RJSI Rhône-Alpes

Ci-dessous, retrouvez les contacts des :


Structures régionales (les membres et partenaires du réseau régional)



Structures qui animent les réseaux départementaux (leurs membres et
partenaires)
o

Ain

o

Ardèche / Drôme

o

Isère

o

Loire

o

Rhône

o

Savoie

o

Haute-Savoie

1/6

>> Structures régionales
NOM

Adresse

Contact

+ d’infos

RESACOOP

19 rue d'Enghien
69002 Lyon

mail@resacoop.org
Tél 04 72 77 87 67

www.resacoop.org
rubrique « espace jeunes »

CRIJ RHONE-ALPES

66 cours Charlemagne
69002 Lyon

crijlyon@crijrhonealpes.fr
Tél 04 72 77 00 66

www.crijrhonealpes.fr

Tél 04 74 23 29 43

www.aglca.asso.fr

courrier@ados-senegal.org
Tél 04 75 55 99 90

www.ados-senegal.org

rjsi.isere@gmail.com
Tél 06 85 11 08 59
accueil@solicoop42.org
Tél. 04 77 21 64 72
m.chardon@institutbioforce.fr
Tél 04 72 89 31 41
cooperation@
paysdesavoiesolidaires.org
Tél 04 79 25 28 97
cyril.hortala@ufcv-loire.fr

http://asso.djallaba.free.fr

Membres et partenaires du réseau régional
LE RES'AIN - AGLCA ET
ARTISANS DU MONDE
ADOS
D'JALLABA
SOLICOOP 42
RESOLIDAIRE 69
INSTITUT BIOFORCE
LE REZO - PAYS DE
SAVOIE SOLIDAIRES
UFCV Loire

2 boulevard Irène
Joliot-Curie
01000 Bourg-en-Bresse
2 Ilôt Girodet - Batiment A
Allée du Concept
26500 Bourg-lès-Valence
15 rue Georges Jacquet
38100 Grenoble
10 rue Francis Garnier
42000 St-Etienne
41 avenue du 8 mai 1945
69200 Vénissieux
10 rue du Lac St-André 73370
Le-Bourget-du-Lac
28 rue de la résistance
42000 Saint-Etienne

CCFD TERRE SOLIDAIRE
France VOLONTAIRES

pierre.revel@francevolontaires.org
rhonealpes@itineraireinternational.org

www.solicoop42.org
www.resolidaire69.fr
www.jeunes-solidaires73.net
www.ufcv-loire.fr
http://blog.ccfdterresolidaire.org/rhone-alpes/
www.france-volontaires.org/

ITINERAIRE
INTERNATIONAL

Pôle Jeunesse
16, rue Agutte Sembat
38000 Grenoble

ROMANS
INTERNATIONAL
VILLE DE GRENOBLE

47 Rue Saint-Nicolas
26100 Romans-sur-Isère
Maison de l’internationale
22 Avenue Doyen Louis
Weil, 38100 Grenoble
20, rue du Lac
69003 Lyon
1 esplanade François
Mitterrand
69269 Lyon

contact@romans-international.fr

www.romans-international.fr/

mi@ville-grenoble.fr

www.grenoble.fr

ilagarde@grandlyon.org

www.grandlyon.com

deric@rhonealpes.fr
dsjap@rhonealpes.fr

www.rhonealpes.fr

245, rue Garibaldi
69422 Lyon cedex 03

drjscs69@drjscs.gouv.fr

www.rhonealpes.drjscs.gouv.fr

VILLE DE LYON / GRAND
LYON
REGION RHÖNE-ALPES

Service jeunesse et
Direction des relations
internationales

DIRECTION REGIONALE
JEUNESSE, SPORTS,
COHESION SOCIALE

www.itineraireinternational.org/
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>> AIN - Structure qui anime le réseau départemental
NOM

Adresse

Contact

+ d’infos

LE RES'AIN - AGLCA ET
ARTISANS DU MONDE

2 boulevard Irène
Joliot-Curie
01000 Bourg-en-Bresse

Tél 04 74 23 29 43

www.aglca.asso.fr

Membres et partenaires du réseau départemental
LES FRANCAS
AFRI- CARRIAT ENERGIE
BIJ BOURG EN BRESSE
MFR DE L’AIN
CONSEIL GENERAL DE
L’AIN
OVR de l’AIN

20 Rue Lamartine
01000 Bourg-en-Bresse
Lycée professionnel CARRIAT
1 rue de Crouy
01011 Bourg en Bresse
8, boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse

http://01.lesfrancas.net/
africarriatenergie@voila.fr
www.jeunes01.fr

15, avenue du Champ de
Foire Immeuble MS
01010 Bourg en Bresse
45, avenue Alsace Lorraine
01003 Bourg en Bresse cedex

www.mfr01.fr
www.ain.fr

>> ARDECHE / DROME - Structure qui anime le réseau départemental
NOM

Adresse

Contact

+ d’infos

ADOS

2 Ilôt Girodet Bâtiment A
Allée du Concept
26500 Bourg-lès-Valence

courrier@ados-senegal.org
Tél 04 75 55 99 90

www.ados-senegal.org

Membres et partenaires du réseau départemental
ROMANS
INTERNATIONAL
ARDECHE AFRIQUE
SOLIDAIRES
ARTISANS DU MONDE
FEDERATION DES
ŒUVRES LAIQUES 07
VILLE DE VALENCE
CONSEIL GENERAL 07

CONSEIL GENERAL 26

47 rue Saint Nicolas
26100 Romans sur Isère
Maison des Associations
2 Place des Récollets
07000 Privas
1 place du Temple
(Grand'Rue)
26000 Valence
Boulevard de la Chaumette
07000 Privas
Place de la Liberté
BP 2119
26021 Valence cedex
Hôtel du Département
BP 737
07007 Privas cedex
Hôtel du département
26 avenue du Pdt-Herriot
26026 Valence cedex 09

www.romans-international.fr
aas.coordinatrice@gmail.com
valence@artisansdumonde.org
contact@folardeche.fr
www.valence.fr
www.ardeche.fr

www.ladrome.fr
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ESPACE RHÖNE-ALPES 26
DDCS 26

1, avenue de la Gare
BP 10205 Alixan
26958 Valence cedex 09
33, avenue de Romans
BP2108
26021 Valence cedex

espace23@rhonealpes.fr
www.ddjs-drome.jeunessesports.gouv.fr

>> ISERE - Structure qui anime le réseau départemental
NOM

Adresse

Contact

+ d’infos

D'JALLABA

15 rue Georges Jacquet
38100 Grenoble

rjsi.isere@gmail.com
Tél 06 85 11 08 59

http://asso.djallaba.free.fr

Membres et partenaires du réseau départemental
CAP BERRIAT
ITINERAIRE
INTERNATIONAL
NOUVELLE PLANETE
CIIP
DIOCESE DE GRENOBLE
CCFD TERRE SOLIDAIRE
BIJ DE VIENNE
VILLE DE GRENOBLE
CONSEIL GENERAL

15 Rue Georges Jacquet
38100 Grenoble
47 Rue Saint-Nicolas
26100 Romans-sur-Isère
15 Rue Georges Jacquet
38100 Grenoble
6 Rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
12 place de Lavalette
CS 90051
38028 Grenoble
Maison diocésaine
16, Place de Lavalette
38000 Grenoble
2, cours Marc-Antoine Brillier
38200 Vienne
Maison de l’internationale
22 Avenue Doyen Louis Weil
38100 Grenoble
Hôtel du département
7 Rue Fantin Latour -BP 1096
38022 Grenoble cedex 1

www.cap-berriat.com
www.romans-international.fr
contact@nouvelle-planete.fr
www.ciip.fr
www.diocese-grenoble-vienne.fr
ccfd38@diocese-grenoblevienne.fr
http://bijdevienne.unblog.fr/
www.grenoble.fr
www.isere.fr

>> LOIRE - Structure qui anime le réseau départemental
NOM

Adresse

Contact

SOLICOOP 42

10 rue Francis Garnier
42000 St-Etienne

accueil@solicoop42.org

Tél. 04 77 21 64 72

+ d’infos
www.solicoop42.org

Membres et partenaires du réseau départemental
UFCV Loire

28 rue de la résistance
42000 Saint-Etienne

CCFD TERRE SOLIDAIRE

8, rue Mi-Carême 42000
Saint-Etienne

GREF 42

www.ufcv-loire.fr
ccfd42.stetienne@ccfdterresolidaire.org
www.gref-lyon.com
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POLE JEUNESSE ST
CHRISTO EN JAREZ
BIJ DE ST CHAMOND

2, rue de la Mairie
42320 St Christo en Jarez
56 boulevard Waldeck
Rousseau
42400 St Chamond

polejeune@free.fr
cyberpolej@yahoo.fr

>> RHONE - Structure qui anime le réseau départemental
NOM

Adresse

Contact

+ d’infos

RESOLIDAIRE 69
INSTITUT BIOFORCE

41 avenue du 8 mai 1945
69200 Vénissieux

m.chardon@institutbioforce.fr
Tél 04 72 89 31 41

www.resolidaire69.fr

Membres et partenaires du réseau départemental
SCD
CCFD TERRE SOLIDAIRE
LYON A DOUBLE SENS
CRIJ
MAISON DES SOLIDARITES
LOCALES ET
INTERNATINALES
SOLIDARITE AFRIQUE
GRAND LYON / VILLE DE
LYON
DDCS

202, chemin de fontanières
69350 La mutalière
Centre Saint Antoine
302 Avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
Chez KULTECO
13 rue du Griffon
69001 Lyon
66 cours Charlemagne
69002 Lyon
215 Rue Vendôme/62 Rue
Chaponnay
69003 Lyon
13 bis, rue Girié
69003 Lyon
20, rue du Lac
69003 Lyon
3 rue Moncey - 69421 Lyon
cedex 03

ETUDIANTS ET
DEVELOPPEMENT

www.scd.asso.fr
ccfd69@ccfd-terresolidaire.org
www.lyonadoublesens.com
www.crijrhonealpes.fr
maisondessolidarites@gmail.com
www.solidarite-afrique.com
www.grandlyon.com
www.dddcs.gouv.fr
rhonealpes@
etudiantsetdeveloppement.org

>> SAVOIE - Structure qui anime le réseau départemental
NOM

Adresse

Contact

+ d’infos

LE REZO - PAYS DE
SAVOIE SOLIDAIRES

10 rue du Lac St-André
73370 Le-Bourget-du-Lac

cooperation@
paysdesavoiesolidaires.org
Tél 04 79 25 28 97

www.jeunes-solidaires73.net

Membres et partenaires du réseau départemental
CHAMBERY
OUAHIGOUYA
VIVRE EN VAL D’ARLY
LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT
SECOURS CATHOLIQUE

Hôtel de Ville
BP 1105
73011 Chambéry cedex
Rue du Mont-Blanc
73590 Flumet
81, chemin des Ecureuils
BP 403
73004 Chambéry cedex
297, rue de la Martinière

www.chamberyouahigouya.com
vivreenvaldarly@gmail.com
associations73@laligue.org
savoie@secours-catholique.org
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ASSOCIATION CENTRE
VILLE DE CHAMBERY
SAVOIE INFORMATION
JEUNESSE
VILLE DE CHAMBERY
CONSEIL GENERAL
ESPACE RHONE ALPES
DDCS

Bassens - BP 803
73008 Chambéry
3, rue du Laurier
73000 Chambéry
79 Place de la Gare
73000 Chambéry
Hotel de ville - BP 1105
73011 Chambéry Cedex
Hotel du Département BP1802
73018 Chambéry Cedex
603, boulevard Wilson
73100 Aix-les-Bains
6 montée Valérieux BP 91113
73011 Chambéry cedex

aqcv.animation73@orange.fr
savoie-ij@wanadoo.fr
s.caillault@mairie-chambery.fr
www.cg73.fr

ddcspp@savoie.gouv.fr

HAUTE-SAVOIE - Structure qui anime le réseau départemental en attente de mise en place
NOM

Adresse

Contact

+ d’infos

RESACOOP

19 rue d'Enghien
69002 Lyon

mail@resacoop.org
Tél 04 72 77 87 67

www.resacoop.org
rubrique « espace jeunes »
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