
« Accompagner la mobilité

et les projets de solidarité
internationale 

des jeunes rhônalpins »



Enquête réalisée au mois de juillet 2006 :
2300 questionnaires ont été envoyés à

des structures très variées

202 structures de Rhône-Alpes
nous ont répondu. 

Soit un taux de réponse 
d’environ 9 %



Identité des structures :
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CaractCaractééristiques des structures :ristiques des structures :

92% impliquent des jeunes

8% n’impliquent pas de jeunes



Localisation des structures :

6 % dans l’Ain

8 % en Haute Savoie

12 % en Savoie

15 % en Isère

12 % dans la Drôme

5 % en Ardèche

8 % dans la Loire

34 % dans le Rhône



Domaines de compétences des structures:
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Services proposés :
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Activités mises en place :
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Difficultés rencontrées dans l’accompagnement 
des jeunes à l’international :

• Manque de moyens financiers et humains (temps, compétences)

• Manque de motivation chez les jeunes

• Manque d’informations, de méthode surtout face aux lourdeurs 
administratives 

• Mauvaise identification des partenaires possibles

• Les jeunes imaginent mal les difficultés du terrain et ont des difficultés 
d’adaptation

• Barrière de la langue

• Reconnaissance professionnelle de l’expérience acquise sur le terrain 
insuffisante

• Formation des jeunes inadaptée, ce qui les rend peu utiles et ne 
facilite pas leur sélection par les structures professionnelles 



Pistes d’amélioration :

• Une information de qualité accessible aux professionnels

• Une mutualisation des compétences et des moyens disponibles pour 
une meilleure identification des acteurs

• Un meilleur fonctionnement en réseau

• Une meilleure adéquation de la demande (les jeunes motivés ) et des 
besoins des associations (rencontres ponctuelles, site Internet…)

• Un accès simplifié aux financements extérieurs : lisibilité et stabilité

• De plus amples partenariats entre les structures oeuvrant dans un 
même pays ou sur un même secteur d’activité

• Plus de motivation et d’initiatives de la part des jeunes

• Une meilleure formation des accompagnateurs

• Faire connaître et reconnaître l’expérience de volontaire à l’étranger 



19 rue d’Enghien
69002 Lyon

mail@resacoop.org
Tél : 04 72 77 87 67

www.resacoop.org


