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Une histoire de réseaux  

Mis en place à partir de 2001, le chantier « Jeunes et Solidarité Internationale » est un groupe d’échange, 

de réflexion, de construction et de mise en œuvre d’actions collectives. Il réunit des organisations 

rhônalpines, membres ou non du GIP RESACOOP, autour d’un intérêt commun :  

l’implication des jeunes dans le champ de la coopération et de la solidarité Internationale. 

Les enjeux : 

• Favoriser l’engagement des jeunes dans la vie associative et leur implication dans leur territoire de 

vie, à travers des actions citoyennes, 

• Promouvoir auprès d’eux l’action citoyenne,  

• Aider des jeunes à faire mûrir leur projet,  

• Contribuer à améliorer, au plan régional, la coordination des organismes qui interviennent auprès 

des publics de jeunes, que ce soit dans le domaine de l’information, de la formation ou de l’appui 

aux projets, 

• Contribuer aux politiques jeunesses en matière de Solidarité Internationale en Rhône-Alpes. 

• Créer et accompagner des dynamiques locales et départementales à partir de ce qui existe dans 

chaque département. 

Une impulsion progressive d’un travail en réseau dans les départements : 

Depuis 2010, plusieurs départements en Rhône-Alpes ont développé une dynamique de réseau, en 

collaboration avec le niveau régional. En 2008, une 1ère rencontre régionale des réseaux départementaux 

avait été organisée à Chambéry, avec l’appui du REZO Savoie / Pays de Savoie solidaires. Cette rencontre 

avait permis de travailler de manière thématique et dynamique sur les pratiques d’accompagnement des 

jeunes et de formation des animateurs. La question du réseau avait été abordée dans l’un des ateliers.  

Convaincus que le travail en réseau constitue un mode de travail opérationnel pour répondre aux enjeux 

de l’engagement des jeunes dans la solidarité internationale et en améliorer la qualité, les membres du 

Chantier Jeunes ont souhaité organiser en 2011 une deuxième rencontre régionale axée sur la dynamique 

de réseau, ouverte à tout acteur local et régional impliqué dans l’accompagnement de jeunes : associations 

de solidarité internationale, structures et réseaux d’éducation populaire, collectivités locales. Pour ce faire, 

RESACOOP et les membres du Chantier Jeunes se sont appuyés sur l’association ADOS, structure de 

démultiplication de RESACOOP basée en Drôme Ardèche.  
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Des acteurs jeunesse engagés dans des dynamiques de Solidarité 

Internationale 

 

Cette 2ème Rencontre régionale du Réseau Jeunesse et Solidarité internationale en Rhône-Alpes a réuni une 

cinquantaine de participants issus des différents réseaux départementaux Jeunesse et Solidarité 

Internationale de la région, ainsi que des structures de niveau régional. 

 L’objectif général de cette rencontre était de favoriser la connaissance réciproque entre les réseaux et 

collectifs départementaux (déjà opérationnels ou en projet) de Rhône-Alpes. 

La journée s’est déroulée en deux temps forts (programme détaillé en annexe) : 
 

- Une matinée consacrée à découvrir les acteurs et les réseaux dans les départements (organisation, 

fonctionnement et actions) 

- Un après-midi autour de la construction collective d’une boîte à outils visant à renforcer 

l’accompagnement des projets de jeunes à l’international, ainsi que l’identification de compétences 

collectives qui pourraient être développées dans le cadre d’un travail en réseau (au niveau local et 

régional).  

La diversité des acteurs présents et des expériences développées localement a réaffirmé la dynamique 
forte en Rhône-Alpes en matière de Jeunesse et de Solidarité Internationale. Le bilan de cette journée 
(fiche évaluation et réunion du Chantier Jeunes régional) confirme un intérêt fort des acteurs pour ces 
rencontres qui favorisent l’échange, l’interconnaissance et les possibilités de contacts.  
 
Il a été jugé particulièrement motivant par les participants de voir la diversité d’acteurs réunis autour d’une 
volonté commune, celle d’améliorer la qualité de l’accompagnement des jeunes. D’autre part, la place 
laissée à l’échange informel (matinée) et la forme d’animation proposée avec l’appui d’Hélène 
Cauchoix (Fédération des Centres Sociaux de l’Ain) ont été très appréciées pour leur aspect ludique, 
dynamique et convivial.  
 
Cette rencontre a permis également de mesurer les défis et les difficultés qui restent à relever : la 
nécessité de construire un langage commun et d’aller plus loin dans la construction de réseaux, ceci dans 
un contexte de fort renouvellement des permanents en charge de l’accompagnement des jeunes au sein 
des associations et collectivités (seuls 9 participants sur les 50 avaient participé à la 1ère rencontre en 
2008). En effet, si cette seconde rencontre se voulait une étape d’approfondissement par rapport à la 
rencontre de 2008, la diversité des situations dans les départements et la forte participation de 
« nouveaux »  a montré le besoin d’interconnaissance préalable pour pouvoir aller plus loin…  

 

 

 

 



 

RESACOOP  2
ème

 RJSI Rhône- Alpes         Valence, 4 octobre 2011 

5 

Des compétences collectives : synthèse des ateliers  

Lors de cette journée nous avons construit « Une valise des compétences collectives ».  
 
Un réseau se cristallise autour des ressources (savoir et savoir-faire) qu’un ensemble de personnes ou 
structures partagent et trouvent intérêt à échanger afin de faire face ensemble à une situation de travail. 
 
Même si vues d’un regard extérieur les compétences collectives d’un réseau paraissent facilement 
identifiables, seules l’appropriation et la reconnaissance par chacun de celles-ci peuvent apporter l’énergie 
nécessaire à la vie d’un réseau.  
 
Cette valise peut servir d’appui à des initiatives ou des démarches de travaux coopératifs entre les réseaux 
à l’échelle locale, départementale ou régionale. 
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Compétences collectives,  
synergies 

Pratiques communes,  
quel savoirs et savoir-faire ? 

 

Scénario d’interaction, 
partage entre qui ? 

Solution d’organisation, 
comment ? 

ORIENTER AU MIEUX LES JEUNES  
LORS D’UN PREMIER CONTACT 
 

Connaissance des acteurs membres du 
réseau : 

- qui fait quoi, comment,  
- quelles approches sur les 

thèmes de fond (sens de 
l’action)  

L’ensemble des acteurs concernés 
par l’accompagnement de projet de 
jeunes à la SI (jeunesse, politique de 
la ville, solidarité internationale) 

Identification des acteurs 
 
Organisation régulière de journées 
d’échange 

CONSCIENTISER SUR L’ETAT DU MONDE 
 
INFORMER, COMMUNIQUER ET 
SENSIBILISER SUR LES ENJEUX DE LA 
SOLIDARITE INTERNATIONALE   
 

Connaissance des territoires et des 
acteurs locaux 
 
Appui sur un réseau de personnes 
ressources 

Travail avec les structures qui 
accueillent des publics jeunes : milieu 
scolaire, structures d’éducation 
populaire,…  

Conférences 
Films 
Réunions 
Animations 

MAITRISER L’ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJET EN SOLIDARITE INTERNATIONALE 
(environnement complexe, posture de 
l’accompagnateur)  
 
- Déconstruire 
- Donner du sens (engagement et projet) 
- Anticiper le retour 
 
 

    
    
    
    

    
    
    
    

    

Diagnostic des besoins de manière 
générale : besoins des jeunes et 
besoins locaux 

 
Connaissance, expérience, 
méthodologie (gestion de projet et 
animation)  
 
Compétences pédagogiques : savoir 
recevoir un jeune (écoute et 
confiance), démarche éducation 
populaire  
 
Maîtrise d’un  « langage » commun 
autours de la méthodologie de projet 
en contexte SI, sans omettre la prise en 
compte de l’individu dans le groupe 
 
Connaissance des territoires et des 

Tous ceux qui accompagnent 
effectivement les projets : 
 
- acteurs de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la 
solidarité internationale 
- têtes de réseaux locaux, 
départementaux et régionaux 
(RESACOOP) (coordination, mise en 
lien, infos) 
- partenaires du sud 
- institutions et collectivités locales  
 

 
 

 

 

 

 

Formation des membres du réseau 
avec apport d’organismes 
extérieurs et de personnes 
ressources extérieures : 
- complexité contexte,  
- interculturalité,  
- cycle projet  
NB : sans omettre la prise en 
compte de l’individu dans le groupe 
 
Enquête sur les pratiques 
d’accompagnement de chacun  
 

Echange de pratiques entre 
accompagnateurs :  
- formation/préparation au départ 
- mise en commun d’outils  
- communication  
 
Rencontre à l’échelle 
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 acteurs locaux  
 
Connaissance des typologies de 
dispositifs et base de contacts au 
niveau régional 
 

Appui sur un réseau de personnes 
ressources 

 départementale pour construire un 
référentiel/outil commun 
 
Guide récapitulatif avec contacts 
régionaux associés 
 
 

COMMUNIQUER A L’EXTERNE  
 
 

Construction d’un argumentaire sur 
l’accompagnement des jeunes en 
solidarité internationale  
 
 

Les acteurs travaillant avec un public 
jeunes : 
- acteurs de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la 
solidarité internationale 
- universités 
- politique de la ville 

Réalisation d’une plaquette 
commune (régionale et/ou 
départementale) 
 
Mise à jour des outils existants 
(portail jeunes RESACOOP) 
 
Diffusion des outils auprès des 
différents acteurs 

FAVORISER L’ANALYSE DE L’EXPERIENCE AU 
RETOUR ET EVALUER LES PROJETS DES 
JEUNES  
 
Prenant en compte la notion d’individuel et 
de collectif  
 
 
 
 
 
 
 

Connaissance des territoires et des 
acteurs locaux 
 
Mise en place d’indicateurs (mesurer 
les écarts) 
 
Se doter d’outils : 

- questionnaires 
- bilan écrit des jeunes 
- entretien d’évaluation avec les 

jeunes et les partenaires 

- groupes de jeunes 
- acteurs de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la 
solidarité internationale  
- réseaux locaux et départementaux 
- partenaires du Sud 
- partenaires du Nord 
- institutions  
 

Avec le groupe de jeunes  

- définition des critères en amont  
- prévoir un temps de bilan à chaud, 
puis plus tard pour évaluation et 
analyse 
- concevoir avec le groupe des 
supports et occasions pour 
s’exprimer  
 
Avec les acteurs  

- développement de référentiels 
d’évaluation  
- partage d’outils pédagogiques 
 
 

AMENER LES JEUNES A VALORISER LEURS 
PROJETS  
 

Acquérir des outils pour accompagner 

la prise de conscience du jeune 

- les acteurs du réseau 
- les jeunes 
- l’entourage des jeunes  

Accompagnement des jeunes sur la 
forme de valorisation 
(NB : valorisation n’est pas que 
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Laisser un espace de parole et de 

témoignage aux jeunes 

 
Processus permanent de 

communication : maîtrise des outils de 

communication (internet, médias…) 

Compétences en organisation  

d’évènements 

 
 

- les acteurs de jeunesse et les 

décideurs (élus, secteurs 

professionnels, etc.) 

- tout acteur du territoire 
 
 
 

témoignage !) 
 

Organisation de temps spécifiques 

(évènement, soirée, week-end de 

retour, échanges dans l’espace 

public, etc.) 

Conception et/ou utilisation d’outils 

de valorisation (référentiel de 

compétences, youthpass…) 

Echanges de pratiques entre 

animateurs, professionnels de la  

communication  

EVALUER L’ACCOMPAGNEMENT ET 
CAPITALISER  
 

 - groupes de jeunes 
- acteurs de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la 
solidarité internationale  
- réseaux locaux et départementaux 
- partenaires du Sud 
- partenaires du Nord 
- institutions 
 

Etude d’impact sur les expériences 
de solidarité internationale et 
l’accompagnement (travail 
universitaire sur lequel on pourrait 
s’appuyer) 

TRAVAILLER EN RESEAU  
 
MUTUALISER LES EXPERIENCES, LES 
ACTIONS ET LES CONNAISSANCES  
 
CAPACITE A PLAIDER AUPRES DES 
DECIDEURS (ELUS, MILIEUX 
PROFESSIONNELS, etc.) SUR L’IMPACT ET 
L’INTERET DES EXPERIENCES DANS LA 
SOLIDARITE INTERNATIONALE  

Capitaliser les témoignages des jeunes, 
les outils méthodologiques, les 
ressources et les expériences réalisées 

Têtes de réseaux  
 
Les acteurs de jeunesse et de la 
solidarité internationale  

Formation régionale sur le travail 
en réseau 
 
Créer ou développer un lieu 
ressources (site internet ou autre) 
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Boîte à outils  

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. 

Celles-ci sont disponibles directement auprès des structures qui ont développé l’outil. 
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OUTILS TYPE D’OUTIL PUBLIC VISÉ OÙ LE TROUVER 

ASSOCIER DES JEUNES A UN 
PROJET DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

Guide méthodologique Tout public www.resacoop.org 

CARNET DE ROUTE Documents de relecture Jeunes et animateurs Itinéraire International 
http://www.itineraire-international.org/ 

DEFI SOLIDAIRE Animations locales sur quartiers 
politiques de la ville 

Jeunes BIOFORCE 
http://www.bioforce.asso.fr/ 

EDUQUER AU DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET A LA SOLIDARITE 
INTERNATIONALE 
« LONDOO TILOO » 

Site Internet Tout public + enseignants RESACOOP 
http://fr.londootiloo.org/ 

EN REVENANT DU MONDE –  
LA NUIT DES VOYAGEURS 
SOLIDAIRES 

Film documentaire de la soirée 
« En revenant du monde » 

Tout public Rezo Savoie 
Pays de Savoie solidaires - Coordinateur du 
Rézo 
www.paysdesavoiesolidaires.org 
 

ESPACE JEUNES SITE RESACOOP Site Internet Tout public RESACOOP 
http://www.resacoop.org 
 

FORMATION ACCOMPAGNEMENT 
DE JEUNES A L’INTERNATIONAL 

Formation Animateurs BIOFORCE 
http://www.bioforce.asso.fr/ 
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FORMATION ANIMATEURS DE 
CHANTIERS ET SEJOURS 
INTERNATIONAUX 

Formation Animateurs BIOFORCE 
http://www.bioforce.asso.fr/ 

GESTION DE PROJETS Guide méthodologique Jeunes et animateurs CRIJ 
http://www.crijrhonealpes.fr/ 

GUIDE DES RESSOURCES EN 
RHÔNE-ALPES 

Site Internet et Document en PDF 4 publics cibles RESACOOP http://resacoop.org/citoyen-du-
monde/pdf/2008_REPERTOIRE_EAD.pdf 

GUIDE INFORMATION Guide d’information sur la 
solidarité internationale 

Tout public BIOFORCE 
http://www.bioforce.asso.fr/ 

LE DON, UNE SOLUTION ? Livret pédagogique Jeunes Centres et Relais RITIMO en Rhône Alpes : 
www.ritimo.org 

PARTIR ET REVENIR CITOYEN DU 
MONDE 

Dossier de presse Tout public Altermondes - 
revue trimestrielle de solidarité internationale 
n°27 - septembre 2011 
altermondes.org 

PARTIR POUR ÊTRE SOLIDAIRE ? Livret pédagogique + Exposition Jeunes et animateurs Centres et Relais RITIMO en Rhône Alpes : 
www.ritimo.org 

PORTAIL DES INITIATIVES Site Internet Tout public CRIJ 
http://www.crijrhonealpes.fr/ 
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PORTAIL SOLIDARITE Site Internet Tout public BIOFORCE 
http://www.bioforce.asso.fr/ 

PROLONGEZ L’AVENTURE… EN 
REVENANT DU MONDE 

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

Animateurs Rézo Savoie 
Pays de Savoie solidaires - Coordinateur du 
Rézo 
www.paysdesavoiesolidaires.org 
 

S’OUVRIR AU MONDE, 
PRÉPARATION A LA RENCONTRE 
SOLIDAIRE 

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

PowerPoint, jeux de rôle) 

Animateurs Rézo Savoie 
Pays de Savoie solidaires - Coordinateur du 
Rézo 
www.paysdesavoiesolidaires.org 
 

TOUR DE FRANCE HUMANITAIRE 
ET SOLIDAIRE  

Guide d’information Tout public www.tdf-humanitaire.net 

UN VISA POUR LE VOYAGE Guide méthodologique Jeunes et structures 
accompagnant des jeunes 

CCFD 
http://ccfd-
terresolidaire.org/ewb_pages/o/outil_535.php 
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Perspectives de travail régional 

Chaque participant et chaque réseau départemental a été invité à faire un bilan de cette journée.  
 
Il ressort de cette rencontre que la coordination régionale doit accompagner les dynamiques des 
départements par l’intermédiaire des Réseaux Départementaux Jeunesse et Solidarité Internationale. 
 
Cette animation régionale doit favoriser : 
 

� L’interdépartemental : en favorisant des échanges, des appuis, des temps de formations entre 
départements 

� La capitalisation de nos pratiques et de nos expériences rhônalpines : en mobilisant les 
compétences des membres 

 
Les pages qui suivent présentent l’organisation du travail au niveau régional, les axes que nous souhaitons 
mettre en œuvre. 
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Schéma présentant l’organisation du réseau Jeunesse et Solidarité 

Internationale Rhône-Alpes 

 

Des structures membres des Réseaux Départementaux et des structures de niveau régional participent à la 

« coordination régionale » animée par RESACOOP et un membre du GIP RESACOOP. 

Le réseau régional est en relation avec les  Réseaux départementaux Jeunesse et Solidarité Internationale 

qui sont eux-mêmes en relation avec les acteurs de leurs territoires et des acteurs de dimension régionale : 

la DRJCS, le Conseil Régional, le CRIJ,  des structures d’éducation populaire etc. 

Nous développons des actions en lien avec les acteurs nationaux en participant par exemple à des groupes 

de travail, mais aussi à l’international, par la mise en contact entre acteurs ici et là-bas. 

Avec la volonté d’impliquer les jeunes eux-mêmes ou des organisations de jeunesse dans cette dynamique 

régionale. 
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Schéma présentant l’organisation des Réseaux départementaux Jeunesse et 

Solidarité Internationale 

Ces réseaux sont composés, en fonction des départements, de différents acteurs : Direction 

départementale Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale, collectivités territoriales, associations, réseaux 

d’informations jeunesse. 
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Schéma présentant les axes de travail à mettre en œuvre au sein du RRJSI 

Rhône-Alpes 

Les cercles bleu-vert représentent  les « compétences collectives » et transversales à acquérir par les 

membres des Réseaux Départementaux Jeunesse et Solidarité Internationale. Ces compétences pourront 

s’acquérir par des « ateliers d’échanges de pratiques » qui seront organisés dans l’année. 

Les carrés orange représentent des problématiques, des expérimentations qui feront l’objet d’un travail 

plus approfondi, par la mise en place de groupes de travail. Ces groupes auront pour mission la production 

d’outils spécifiques. 

Les cercles gris sont des éléments transversaux à prendre en compte dans l’ensemble de la dynamique 

régionale : mutualisation de l’expérience, information et communication auprès des publics jeunes, etc. 
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Programmation de travail du Réseau Régional Jeunesse et Solidarité 

Internationale Rhône-Alpes : Ateliers d’échanges de pratiques 

Suite à la rencontre du 4 octobre à Valence les membres du RJSI Rhône-Alpes ont élaboré un plan de 

travail avec 5 grands axes d’échanges de pratiques entre les participants pour améliorer les compétences 

et ainsi développer une « culture commune », et capitaliser nos pratiques en Rhône-Alpes : 

- préparation au départ, ouverture sur le monde 

- comment faire de l’appui aux porteurs de projets ? 

- la relecture du séjour et la relecture de vie 

- appui à la structuration des Réseaux Départementaux Jeunesse et Solidarité Internationale en renforçant 

leur ancrage sur leurs territoires de vie 

- valorisation et diffusion de différentes formes de projets développés par des jeunes, impacts…. 
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Programmation de travail du Réseau Régional Jeunesse et Solidarité 

Internationale Rhône-Alpes : Ateliers de réflexions,  de prospective et 

d’expérimentations 

Ces groupes de travail nous permettent de réfléchir à des enjeux autour des politiques jeunesses à 

l’international, et d’élaborer des « outils » à destination des jeunes et de l’ensemble des acteurs jeunesse : 

• Valorisation, impacts sur les territoires de Rhône-Alpes 

• Favoriser l’engagement des jeunes dans la vie locale, implication des jeunes 

• Formation initiale et continue des professionnels 

• Elaboration de fiches méthodologiques jeunes 

• Espace Jeunes du Site Internet de RESACOOP 
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Le Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale en Rhône-Alpes 

« ICI ET LÀ-BAS » des expériences qui s’inscrivent dans un parcours de vie, valorisantes tant au niveau 

professionnel qu’au niveau personnel. S’engager dans la solidarité internationale, c’est d’abord un levier 

d’ouverture aux réalités du monde et aux réalités locales. 

 
UN RESEAU JEUNESSE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE RHONE-ALPES (RJSI-RA) 
Des constats : Partir, s'engager, agir pour un monde solidaire 

• Partir à l’international pour découvrir d’autres cultures, pour se rendre utile, pour mieux se 
connaître… Le volontariat international séduit de plus en plus de jeunes.  

• Les motivations sont nombreuses, certaines claires, d’autres plus floues. En fait, ce public 
connaît des réalités parfois bien différentes, qu’il soit lycéen, étudiant, jeune qui participe à 
un mouvement populaire, jeune travailleur ou en recherche d’emploi.  

• Son engagement représente une richesse pour notre territoire rhônalpin et cette 
dynamique nécessite un réel discernement pour les futurs voyageurs et pour les structures 
qui les accompagnent.  

• Ces expériences s’inscrivent dans le parcours de vie de la personne, tant au niveau 
professionnel qu’au niveau personnel. Le cheminement « de l’idée à l’action » se définit par 
étape et nécessite du temps pour qu’il soit constructif et potentiellement valorisant non 
seulement pour le volontaire mais aussi pour le partenaire du pays. Si ce dernier n’est pas à 
l’initiative du projet, il devra être partie prenante dans la définition des actions et leur mise 
en place, le leitmotiv étant « faire avec et non faire pour » ! 

• S’engager dans cette démarche, c’est d’abord connaître et prendre en compte les contextes 
locaux et les politiques de développement mises en place dans le pays.  

• Ces voyages représentent pour les jeunes générations un levier d’ouverture aux réalités du 
monde et aux réalités locales, une opportunité d’engagement concret dans leurs milieux de 
vie et une implication dans la vie citoyenne.  

 

Face à l’accroissement et à l’hétérogénéité des demandes d’information, d’orientation, de conseil, 

d’accompagnement et de formation des publics jeunes, RESACOOP a mis en place depuis 2001 une 

démarche spécifique pour le public de jeunes citoyens de 16 à 30 ans, structurée autour de trois axes : 

• L’appui direct de l’équipe technique du RESACOOP aux jeunes porteurs des projets de 
solidarité internationale ; 

• La mise en place et l’animation d’un Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale en Rhône-
Alpes (RJSI-RA) dont les finalités sont de favoriser leur engagement dans la vie associative, 
de promouvoir auprès d’eux l’action citoyenne, et d’aider ces jeunes à mûrir leur projet de 
solidarité internationale (ou nationale) ; 

• Le suivi et l’appui aux réseaux départementaux engagés dans des dynamiques 
d’accompagnement de jeunes dans le champ de la solidarité internationale. 
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Les acteurs qui composent ce réseau régional travaillent ensemble pour une meilleure cohérence des 

actions en Rhône-Alpes et pour développer une culture commune de l’accompagnement des jeunes à 

l’international,  

• En s’appuyant sur les expériences et les initiatives de chaque département, 

• En améliorant la coordination des organismes qui interviennent auprès des jeunes, 

• En mutualisant les savoir-faire. 
 

Les enjeux 

• Favoriser l’engagement des jeunes dans la vie associative, et leur implication dans leur 
territoire de vie, à travers des actions citoyennes,  

• Promouvoir auprès d’eux l’action citoyenne, pour « agir » ici et là-bas, 

• Aider des jeunes à faire mûrir leur projet aussi bien pour ceux qui envisagent de s’engager 
dans des actions de solidarité internationale et/ou en France,  

• Contribuer à améliorer, au plan régional, la coordination des organismes qui interviennent 
auprès des publics de jeunes, que ce soit dans le domaine de l’information, de la formation, 
de l’appui aux projets ou de l’accès à l’emploi, 

• Contribuer aux politiques « jeunesse et Solidarité Internationale » en Rhône-Alpes, 

• Susciter, soutenir, accompagner les réseaux jeunesse et Solidarité Internationale présents 
en Rhône-Alpes 

 

DES RESEAUX DEPARTEMENTAUX JEUNESSE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE (RDJSI) 
Parallèlement à la création de la coordination régionale, la dimension départementale s’est peu à peu 

développée.  

Ces réseaux réunissent à la fois des acteurs de la Solidarité internationale, des structures d’éducation 

populaire et des services de l’Etat.  

• Chaque réseau départemental, composé de différents types d’acteurs, anime des activités 
dans son territoire : appui, réunion, animation, intervention, formation, mise en réseau. 

• Les membres des réseaux participent à la dynamique régionale pour échanger des 
expériences, apporter leurs savoir faire. 

 

Les objectifs des réseaux départementaux 

• Donner aux jeunes un rôle et une place dans la solidarité internationale pour qu’ils 
apportent dynamisme, créativité, connaissances et perception originale du monde. 

• Améliorer la qualité des actions de solidarité internationale portées par les jeunes. 

• Développer la citoyenneté « Nord / Sud » à travers l’engagement social, l’éducation au 
développement et à la citoyenneté internationale, au service d’une meilleure connaissance 
de l’autre, et remettre en question les préjugés. 

• Faciliter l’engagement des jeunes grâce à la structuration collective d’une démarche 
d’accompagnement. 

• Construire un discours commun sur la solidarité internationale et le faire partager. 

• Mutualiser les compétences et mieux se connaître pour mieux travailler en synergie. 
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Une diversité de réseaux en Rhône-Alpes 

Un tour d’horizon des départements de Rhône-Alpes montre une dynamique de ses différents réseaux : 

• Ain : le « Res’Ain » animé par un ensemble d’institutions (DDCS, Conseil Général, MSA, 
CAF…) et regroupant des acteurs Jeunesse de l’Ain. 

• Ardèche-Drôme : animé par l’ADOS (Ardèche Drôme Ouro-Sogui Sénégal) et d’autres 
acteurs des deux départements : DDCS, Romans International, Conseils Généraux, 
Plateforme d’insertion par l’humanitaire et la coopération, Artisans du Monde etc. 

• Isère : Le « RJSI » animé pour l’instant par la Direction de la Cohésion Sociale avec de 
nombreux autres acteurs tels qu’Itinéraire International, Cap Berriat, CCFD-Terre solidaire, 
Calliope, Ville de Grenoble, Conseil Général de l’Isère, Diocèse de Grenoble, D’jallaba, 
Nouvelle planète, Rives etc. 

• Loire : Le « RDJSI » Loire, animé par Solicoop42 et UFCV Loire et des acteurs comme le GREF, 
le CCFD-Terre solidaire, Agissez etc. 

• Rhône : Un réseau se met en place, celui-ci pourrait être animé par Bioforce (membre du 
GIP RESACOOP), avec la participation du CCFD-Terre solidaire, du CADR, de Lyon à double 
sens, du SCD, du CRIJ, d’Afrique Solidaire etc. 

• Savoie : Le « REZO » animé par Pays de Savoie solidaires et des acteurs comme le Conseil 
Général de la Savoie, la DDCSPP, Chambéry Ouahigouya, la Ville de Chambéry, des 
animatrices et coordinatrices jeunesses de Savoie, Savoie Information Jeunesse etc. 

• Haute-Savoie : pas de réseau actuellement. 
 

DES PRIORITES D’ACTIONS PARTAGEES 

• Toucher tous les jeunes : la solidarité internationale doit toucher tous les « publics jeunes », 
quels que soient leurs territoires de vie, leurs situations socioprofessionnelles. Il est donc 
nécessaire de sensibiliser et mobiliser des organisations qui touchent des publics 
particuliers : par exemple des mouvements d’éducation populaire, des services transversaux 
de collectivités territoriales, des structures d’insertion, des acteurs « politiques de la ville », 
etc. 

• Investir la formation initiale des professionnels : pour faciliter la mobilisation des 
animateurs jeunesse dans les thématiques internationales, il apparaît indispensable de 
franchir un nouveau cap en proposant des modules de formation à l’interculturel et à la 
solidarité internationale dans les cursus de formation initiale et continue des professionnels 
jeunesse. 

• Valoriser les projets de jeunes et favoriser leur participation :  
� De plus en plus de projets de jeunes s’intéressent aux échanges interculturels plutôt 

qu’à des « micro réalisations » : les porter à la connaissance du plus grand nombre 
peut contribuer à changer les regards et les modes d’intervention à l’égard des pays 
du Sud. On constate aussi souvent que pour un jeune, un séjour à l’étranger est une 
expérience marquante qui peut avoir une influence sur son parcours de vie 
(acquisition de nouvelles compétences, développement personnel, estime de soi, 
etc.). Mais ceci n’est pas ou peu reconnu par l’extérieur, notamment dans les milieux 
professionnels. Il est donc indispensable de développer des actions de 
communication et de valorisation autour de cette problématique. 

� Des jeunes se plaignent du manque de confiance des adultes quant à leur capacité à 
être force de proposition pour imaginer la solidarité de demain et ceci doit être 
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entendu. Des démarches participatives sont à développer pour permettre à des 
jeunes d’être partie prenante d’activités réalisées au sein du RJSI-RA et des RDJSI. 

 

 

• Encourager les relations avec des professionnels jeunesse des pays du Sud : les projets ne 
sont pas toujours réfléchis en relation avec les acteurs locaux ni, dans certains cas, avec les 
politiques publiques locales. On peut trouver de la valeur ajoutée à créer davantage de 
ponts entre acteurs d’ici et de là-bas et ce, en mettant des jeunes en relation avec les 
acteurs présents localement (réseaux de France Volontaires, ONG, anciens étudiants du 
CIEDEL, de Bioforce, du SCD etc.). 
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Fiches de présentation des Réseaux Jeunesses et Solidarité 

Internationale de Rhône-Alpes 

Dans l’ensemble du territoire rhônalpin, il existe plusieurs Réseaux Départementaux Jeunesse et Solidarité 

Internationale. Ceux-ci ont une histoire, une composition différente d’un département à un autre. 

Un tour d’horizon des départements de Rhône-Alpes révèle une dynamique de ces différents réseaux.  
Il n’y a pas de fiche pour la Haute-Savoie.  
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Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale  – Rhône -Alpes    /  DEPARTEMENT DE L’AIN  

IDENTIFICATION ET COORDONNEES DU RESEAU DEPARTEMENTAL JEUNESSE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Nom du Réseau Rés’AIN  

Adresse  Conseil général de l’Ain, 45 avenue Alsace 

Lorraine Service jeunesse 

01000 Bourg en Bresse 

Téléphone 04 37 62 18 18 Fax 04 37 62 18 16 

  Site 

Internet 

http://www.ain.fr/ 

Date de 

création du 

réseau JSI 

- 1
ère

 réunion : 28/11/2006 

- 1
ère

 réunion du groupe spécifique « jeunes et 

SI » : 24/06/2008  

Identité 

juridique 

du réseau 

Réseau informel 

ORGANISATION QUI PILOTE LE RESEAU    DDCS AIN 

RESPONSABLE DU RESEAU  

Nom GRUAU Prénom Sandrine 

Fonction Responsable de service 

Téléphone 04 37 62 18 18 Fax 06 37 62 18 16 

Email sandrine.gruau@cg01.fr 

Temps et 

ressources 

humaines 

0,3 ETP du CG01 affecté à la mission de soutien aux initiatives des jeunes 

ORIGINE DU RESEAU  

Dans le département de l’Ain, le collectif des cultures actuelles de l’Ain, porté par l’UDMJC de l’Ain, pilotait depuis 1998 une 

commission spécifique sur l’accompagnement des projets artistiques des jeunes. La DDCS de l’Ain, pilote départemental du 

soutien aux initiatives des jeunes, en charge du programme Envie d’agir, a proposé en 2006 d’élargir ce réseau à d’autres 

acteurs investis dans d’autres domaines (solidarité internationale, création d’activité économique, sport …). Le Rés’AIN se 

mettait alors en place. Ce réseau rassemble les partenaires financiers de l’Ain impliqués dans l’aide aux projets de jeunes 

(DDCS, Conseil Régional, Conseil Général, communes et intercommunalités ayant mis en place des fonds locaux, MSA, DDE – 

Pôle sécurité routière, Crédit Agricole) et les partenaires techniques compétents dans les divers domaines de projets dont les 

Points d’appui locaux Envie d’agir. 

En 2008, fort du constat d’un nombre croissant de projets de SI portés par des jeunes (une quinzaine de projets par an sur les 3 

dernières années), le Rés’AIN a souhaité se positionner sur cette question en mettant en place un groupe spécifique « jeunes et 

SI ». 

OBJECTIFS DU RESEAU 

Objectifs généraux : 

- Accroître la mixité sociale et géographique des bénéficiaires des aides aux jeunes ; 

-favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes lauréats, notamment par un accompagnement renforcé des projets 

en amont et en aval de leur réalisation ; 

- renforcer l’accompagnement des personnes qui suivent les jeunes par la mise en place de journées d’échanges et de 

formations et par la réalisation d’un guide recensant les structures d’accompagnement ; 

- valoriser les jeunes par l’organisation d’actions de communication ; 

- soutenir la création de fonds locaux d’aides aux initiatives des jeunes. 

Les objectifs spécifiques du groupe « jeunes et solidarité internationale » : 
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- référencer l’existant, établir un état des lieux afin d’identifier les acteurs investis dans l’Ain dans le domaine de la SI ; 

- accompagner les acteurs de la SI dans l’Ain (jeunes, accompagnateurs de projets, associations, collectivités locales) en 

fonction de leurs besoins ; 

- référencer les financements publics / privés destinés à accompagner ces projets ; 

- valoriser et promouvoir les initiatives portées par les jeunes et leurs accompagnateurs, tout en sensibilisant plus largement les 

publics à la SI. 

MEMBRES DU RESEAU SI 

DDCS de l’Ain PIJ – CCde Montrevel en Bresse 

Ville de Bourg en Bresse Francas 

UDMJC Association Afri Carriat 

Fédération des foyers ruraux Association Eau soleil 

RESACOOP MJC de Bellegarde sur Valserine 

CCFD Ivoire Solidarité Internationale 

FOL Collectif de la semaine de la solidarité internationale dans l’Ain 

MJC Gex Conseil Général de l’Ain 

FONCTIONNEMENT DU RESEAU 

Public auquel le réseau s’adresse  Le Rés’AIN s’adresse aux jeunes de 11 à 30 ans, avec un effort particulier en 

direction des jeunes ayant le moins d’opportunités. 

Accès aux services (limité/illimité – 

payant/gratuit etc.) 

 

Couverture Internationale du réseau  

ACTIVITES DU RESEAU 

Information orientation du public   

Organisation et animation de 

sensibilisation formation 

Le Rés’AIN se réunit 2 fois par an en plénière suivi d’un comité de pilotage et des 

groupes de travail sont mis en œuvre afin de rendre opérationnels les objectifs du 

réseau. 

Accompagnement de projet indiv et 

collectif 

 

ACTIVITES DU RESEAU 

ACTIONS DEVELOPPEES 

Préparation de la journée annuelle d’échanges sur l’accompagnement des projets de jeunes / préparation d’un programme 

spécifique de formations sur cette question du soutien aux initiatives des jeunes / organisation des jurys Projets jeunes / mise à 

jour du guide recensant les structures d’accompagnement des projets de jeunes / organisation d’actions de valorisation des 

projets jeunes et solidarité internationale, groupe de travail sur l’harmonisation des pratiques d’accompagnement des porteurs 

de projets jeunes dans tous les domaines. 

OUTILS DISPONIBLES 

Site Internet  

Base de données des acteurs 

en ligne 

 

Bulletin de liaison/revue  

Annuaire/répertoire papier  
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Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale  – Rhône -Alpes    /  DEPARTEMENTS DRÔME ET ARDECHE  

IDENTIFICATION ET COORDONNEES DU RESEAU DEPARTEMENTAL JEUNESSE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Nom du Réseau Collectif Solidarité Internationale Drôme Ardèche  

Sigle Collectif SI 26 07 

Adresse  6, rue André Lacroix      26000 Valence 

Téléphone 04 75 55 99 90      Fax 04 75 42 25 62 

Email  Site 

Internet 

www.ados-senegal.org 

Date de création du 

réseau JSI 

 2009 Identité 

juridique 

du réseau 

Réseau informel 

ORGANISATION QUI PILOTE LE RESEAU    ADOS 

RESPONSABLE DU RESEAU  

Nom Groshans Prénom Michaële 

Fonction  

Téléphone  Fax  

Email m.groshans@ados-senegal.fr 

Temps et 

ressources 

humaines 

2 journées par mois (temps de travail d’une chargée de mission) + 1h/semaine (investissement d’un bénévole) 

ORIGINE DU RESEAU  

Un 1
er

 réseau avait été constitué en 2004 autour de TAM TAM Doc, relais Ritimo logé à ADOS pour répondre aux jeunes qui 

souhaitent avoir des informations sur la solidarité internationale. Celui-ci s’est arrêté faute de ressources humaines pour 

assurer les permanences.  

Un réseau s’est reconstitué à l’échelle bi-départementale (Drôme Ardèche) pour créer un dispositif d’appui et d’information sur 

la solidarité internationale porté par un réseau d’associations et d’institutions des deux départements. Ce réseau s’inscrit dans 

le cadre de la stratégie de démultiplication de RESACOOP. 

OBJECTIFS DU RESEAU 

- Améliorer la qualité des projets et la réflexion de fond sur la solidarité internationale 

- Diffuser de l’information dans le champ de la SI 

- Susciter l’échange d’expériences et le lien avec d’autres réseaux d’acteurs (éducation populaire, éducation à 
l’environnement) 

- S’inscrire dans un réseau national de diffusion d’information dans le champ de la SI 

La thématique « Jeunesse » est une préoccupation forte du réseau. Un groupe de travail spécifique se met en place.  

MEMBRES DU RESEAU 

ADOS Conseils Généraux Drôme et Ardèche 

Artisans du Monde Plate forme d’insertion par l’humanitaire et la coopération 

Romans International DDCS Drôme et Ardèche 

Conseils Généraux Drôme et Ardèche  
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FONCTIONNEMENT DU RESEAU 

Public auquel le réseau s’adresse  Le réseau s’adresse directement aux encadrants et professionnels de la jeunesse via 

les rencontres. Indirectement, le réseau s’adresse aux jeunes, de 15 à 30 ans 

porteurs de projets de SI.  

Accès aux services (limité/illimité – 

payant/gratuit etc.) 

Illimité et gratuit  

ACTIVITES DU RESEAU 

Information orientation du public   

Organisation et animation de 

sensibilisation formation 

Organisation de formations et rencontres destinées aux accompagnateurs de 

projets jeunes et SI. Les préparations au départ se font individuellement au sein de 

chaque structure (ADOS, RI, AAS,…). 

Accompagnement de projet indiv et 

collectif 

Romans International assure un accompagnement individuel des jeunes intéressés 

par le Service Volontaire Européen. 

ADOS assure un appui ponctuel auprès de jeunes porteurs de projets de SI  

ACTIVITES DU RESEAU 

ACTIONS DEVELOPPEES 

Organisation d’un événement (rencontre, échanges d’expériences) une à deux fois par an. 

OUTILS DISPONIBLES 

Site Internet :  Non 

Base de données des acteurs en 

ligne :  

Base de données en cours de constitution (mise en ligne site RESACOOP en cours) 

Bulletin de liaison/revue Non 

Annuaire/répertoire papier Non 

Autres     

Document de présentation du Collectif précisant « qui fait quoi » en matière jeunesse est en cours de réalisation pour 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESACOOP  2
ème

 RJSI Rhône- Alpes         Valence, 4 octobre 2011 

33 

Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale  – Rhône -Alpes                 DEPARTEMENT DE L’ISE RE 

IDENTIFICATION ET COORDONNEES DU RESEAU DEPARTEMENTAL JEUNESSE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Nom du Réseau Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale en Isère 

 

Sigle RJSI 

Adresse  11, av Paul Verlaine BP 2428 

 

38034 Grenoble cedex 

Téléphone 04 76 33 53 52 Fax  

  Site 

Internet 

http://www.ddjs-isere.jeunesse-sports.gouv.fr/ 

Date de création 

du réseau JSI 

Début des réunions en 2005 Identité 

juridique 

du réseau 

Réseau informel 

ORGANISATION QUI PILOTE LE RESEAU    DDCS  ISERE 

RESPONSABLE DU RESEAU  

Nom Druon Prénom Laurence 

Fonction  

Téléphone  Fax  

Email laurence.druon@isere.gouv.fr 

Temps et 

ressources 

humaines 

Temps indéterminé. Estimé à 2 jours par mois. La DDCS assure le financement des projets et de la participation 

des associations porteuses, le cas échéant. 

ORIGINE DU RESEAU  

Suite à la multiplication des sollicitations financières de jeunes en partance sur des projets dont la question de la pertinence se 

posait, la DDCS a suscité la création de ce réseau. Une réflexion s’imposait sur la définition de critères de pertinence de ce type 

de projets, à laquelle plusieurs associations ont été invitées. Etait aussi posée la question de l’accompagnement de ces jeunes 

par des adultes formés aux questions de SI. 

OBJECTIFS DU RESEAU 

- Préparer les jeunes isérois à un projet de mobilité ou de solidarité internationale. 

- Assurer un accompagnement aux jeunes du département qui le souhaitent, autour de leur projet. 

 

MEMBRES DU RESEAU 

Nouvelle Planète DDCS Isère 

Calliope Itinéraire International 

Cap Berriat  

CCFD  

Centre d’Information Inter Peuples  

D’jallaba  
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FONCTIONNEMENT DU RESEAU 

Public auquel le réseau s’adresse   

Accès aux services (limité/illimité – 

payant/gratuit etc.) 

 

Couverture Internationale du réseau  

ACTIVITES DU RESEAU 

Information orientation du public  DDCS + l’ensemble des membres du réseau au cours de leurs activités propres. 

Orientation à la DDCS à l’occasion des entretiens liés à Envie d’Agir et des jurys de 

financement. 

Organisation et animation de 

sensibilisation formation 

A chaque événement, un comité informel se créé, qui se réunit régulièrement et 

prépare ledit événement, en tenant au courant la DDCS des avancées du projet, 

ainsi que l’ensemble du réseau lors des réunions de plénière. La préparation 

commence en général plusieurs mois à l’avance. Tous les membres sont sollicités 

pour assurer l’animation lors des évènements. 

Accompagnement de projet indiv et 

collectif 

Plusieurs structures conventionnées par la DDCS pour cela, et financées en 

conséquence :  

- D’jallaba pour l’accompagnement sur l’agglomération grenobloise. 

- Nouvelle Planète pour l’accompagnement sur l’ensemble du département. 

- Biaumonde pour l’accompagnement des cas « difficiles ». 

D’autres structures sont en cours de conventionnement pour accompagner les 

groupes et individus dans la construction, le développement, le déroulement et les 

suites à donner à leur projet. 

ACTIONS DEVELOPPEES 

 

OUTILS DISPONIBLES 

Site Internet No 

Base de données des acteurs en 

ligne 

No 

Bulletin de liaison/revue No 

Annuaire/répertoire papier No 

Autres 
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Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale  – Rhône -Alpes                 DEPARTEMENT DE LA LO IRE 

IDENTIFICATION ET COORDONNEES DU RESEAU DEPARTEMENTAL JEUNESSE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Nom du Réseau Réseau départemental de Jeunesse et Solidarité Internationale Loire 

Sigle SOLICOOP42 

Adresse  Au pied des marches 15 rue Robert 42000 St Etienne 

Téléphone 04 77 38 47 13 Fax  

Email accueil@solicoop42.org Site 

Internet 

www.solicoop42.org 

Date de création du 

réseau JSI 

 2005 Identité 

juridique 

du 

réseau 

Association 

ORGANISATION QUI PILOTE LE RESEAU    SOLICOOP42 

RESPONSABLE DU RESEAU  

Nom Hortala Prénom Cyril 

Fonction Référent UFCV de la Loire – Vice-président de Solicoop42 

Téléphone 04 77 49 45 34 Fax  

Email cyril.hortala@ufcv-loire.fr 

Temps et 

ressources 

humaines 

 

ORIGINE DU RESEAU  

Suite aux Assises de la Solidarité Internationale et de la Coopération Décentralisée organisée par la Région Rhône-Alpes en juin 

2005, des acteurs ont décidé de créer SOLICOOP42 qui est un Centre Ressources pour la Solidarité Internationale et la 

Coopération Décentralisée sur le département de la Loire. Cette structure est au service des différentes organisations du 

département (associations, Collectivités Locales, établissements scolaires, organismes sociaux professionnel etc.) impliquées ou 

souhaitant s’impliquer dans des projets de Solidarité Internationale ou de Coopération. 

OBJECTIFS DU RESEAU 

1. Mettre à disposition du public, une information et des ressources documentaires sur la Solidarité Internationale, la 
Coopération Décentralisée et le Commerce Equitable 

2. Mobiliser et associer les différents acteurs (collectivités locales, ONG, organismes privés ou publics), dans le cadre 
d’actions innovantes et de sensibilisation des habitants de la Loire 

3. Contribuer au développement et à l’amélioration qualitative des actions, favorisant ainsi la pertinence des actions et la 
réflexion sur le sens 

4. Communiquer sur les actions des acteurs ligériens 
5. Répertorier les structures du département engagées dans ces actions  

 

 

 

 



 

RESACOOP  2
ème

 RJSI Rhône- Alpes         Valence, 4 octobre 2011 

36 

MEMBRES DU RESEAU 

Yapadeproblems  Artisans du Monde 

Comité de Jumelages de Sorbiers Ville de Sorbiers 

SoliCoop42 Comité de Jumelage de la Fouillouse 

Ligue de l'enseignement de la Loire CCFD – Terre Solidaire 

AGIR abcd UFCV de la Loire 

Ville de la Talaudière Association ALPHA 

Association France Palestine Agissez ! 

Secours Populaire  

FONCTIONNEMENT DU RESEAU 

Public auquel le réseau s’adresse  Tout public 

Accès aux services (limité/illimité – payant/gratuit etc.) - Accompagnement gratuit  

- Ritimo gratuit pour les membres 

- Préparation au départ à moindre coût pour les groupes et 

les associations de jeunes 

- Participation aux frais pour les formations 

ACTIVITES DU RESEAU 

- diffusion et accès à l’information 

- appui personnalisé 

- concertation 

- formation 

ACTIONS DEVELOPPEES 

- formations    

- primo information 

- accompagnement dossier et budget 

- préparation au départ 

- réorientation des acteurs et des projets 

- mise en réseau 

- ateliers  thématiques  

- coopération Saint Etienne - Bobo Dioulasso    

- soirée Jeunesse/Culturelle/SI pour le lancement de la SSI de la Loire 

- animation du Relais RITIMO 

OUTILS DISPONIBLES 

Site Internet www.solicoop42.org 

Base de données des acteurs 

en ligne 

no 

Newsletter no 

Autres ressources documentaires RITIMO 
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Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale  – Rhône -Alpes                     DEPARTEMENT DU RHONE 

En cours de construction  

IDENTIFICATION ET COORDONNEES DU RESEAU DEPARTEMENTAL JEUNESSE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Nom du Réseau Réseau Rhodanien Jeunesse et Solidarité Internationale 

Sigle   

Adresse    

Téléphone  Fax  

Email  Site 

Internet 

 

Date de création du 

réseau JSI 

 2011 Identité 

juridique 

du 

réseau 

Réseau Informel 

ORGANISATION QUI PILOTE LE RESEAU    EN COURS DE STRUCTURATION 

RESPONSABLE DU RESEAU  

Nom  Prénom  

Fonction  

Téléphone  Fax  

Email  

Temps et 

ressources 

humaines 

 

ORIGINE DU RESEAU  

Un état des lieux réalisé par RESACOOP a permis d’identifier les acteurs rhodaniens intervenant dans l’accompagnement des 

jeunes dans un projet de Solidarité Internationale, et de cerner leurs attentes en termes de structuration en réseau. A l’issue de 

cet état des lieux une première rencontre a eu lieu en septembre 2011. 

OBJECTIFS DU RESEAU 

- Regrouper ponctuellement les structures qui le souhaitent et échanger sur les thématiques liées à l’accompagnement de 

projets jeunes. Dans ce regroupement, identifier tous les types de structures, des associations aux CRIJ, BIJ, autres 

collectivités… 

- Permettre aux structures d’accompagnement de mieux se connaître, d’échanger sur les pratiques de chacune, de mutualiser 

la création d’outils, et de mieux orienter les jeunes.  

- Permettre la mise en place de formations liées au secteur de la SI, à l’accompagnement de projets jeunes etc. 

- Etre visible en tant que réseau auprès des autres réseaux, collectivités, mais aussi et surtout du public. 
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MEMBRES DU RESEAU 

Bioforce Service de Coopération au Développement 

CRIJ CADR 

Lyon à double sens Solidarité Afrique 

Arcenciel  

  

  

  

  

FONCTIONNEMENT DU RESEAU 

Public auquel le réseau s’adresse   

Accès aux services (limité/illimité – payant/gratuit etc.)  

ACTIVITES DU RESEAU 

 

ACTIONS DEVELOPPEES 

 

OUTILS DISPONIBLES 

Site Internet  

Base de données des acteurs 

en ligne 

 

Newsletter  

Autres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESACOOP  2
ème

 RJSI Rhône- Alpes         Valence, 4 octobre 2011 

39 

Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale  – Rhône -Alpes    DEPARTEMENT DE LA SAVOIE         

IDENTIFICATION ET COORDONNEES DU RESEAU DEPARTEMENTAL JEUNESSE ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Nom du Réseau Rézo « Jeunesse & Solidarité internationale » en Savoie 

  

Adresse  Savoie Technolac Batiment Aéro        BP 297 73375 Le Bourget du Lac cedex 

Téléphone 04 79 25 28 97     Fax 04 79 25 07 68 

Email contact@paysdesavoiesolidaires.org Site 

Internet 

www.paysdesavoiesolidaires.org 

Date de création 

du réseau JSI 

 2002 Identité 

juridique 

du réseau 

Réseau informel 

ORGANISATION QUI PILOTE LE RESEAU    PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES 

RESPONSABLE DU RESEAU  

Nom Billard Prénom Yannick 

Fonction  

Téléphone 04 79 25 28 97 Fax 04 79 25 07 68 

Email yannick.billard@paysdesavoiesolidaires.org 

Temps et 

ressources 

humaines 

0,3 ETP au niveau de Pays de Savoie solidaires + tps des autres structures du rézo 

ORIGINE DU RESEAU  

Des professionnels de la Jeunesse et de la Solidarité Internationale ont décidé en 2002 de se rencontrer pour réfléchir ensemble sur la 

façon d’accompagner les Jeunes dans leurs projets de solidarité internationale. Suite aux jurys de la bourse « jeunes citoyens du 

Monde », ces professionnels ont ressenti la nécessité de mieux préparer les jeunes à la rencontre interculturelle. 

OBJECTIFS DU RESEAU 

- Donner aux jeunes un rôle et une place dans la solidarité internationale pour qu’ils apportent dynamisme, créativité, connaissances 

et perception originale du monde. 

- Améliorer la qualité des actions de solidarité internationale portées par les jeunes 

- Développer la citoyenneté Nord / Sud à travers le mieux vivre ensemble, l’engagement social, l’éducation au développement 

- Faciliter l’engagement des jeunes grâce à la structuration collective d’une démarche d’accompagnement 

- Travailler en synergie entre structures en mutualisant les compétences 

- Partager un discours commun sur la solidarité internationale et communiquer 
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 MEMBRES DU RESEAU 

 Pays de Savoie solidaires Ville de Chambéry – Relations internationales 

 Conseil Général de Savoie – Mission Jeunesse Animateurs et coordinateurs jeunesse de Savoie 

 DDCSPP de Savoie Savoie Information Jeunesse 

 Association Chambéry Ouahigouya Bénévoles 

 Fonctionnement du réseau  

 Public auquel le réseau s’adresse  13-30 ans avec des financements possibles seulement jusqu'à 25 
ans. 

 Accès aux services (limité/illimité – payant/gratuit etc.) Illimité / gratuit pour les entretiens, PAF pour les formations à 

hauteur de 20 € / personnes 

 

ACTIVITES DU RESEAU 

Information orientation du public  Les jeunes se présentent à nous la plupart du temps sur des questions de 

financement (CG73 et DDJS). Nous leur proposons alors un entretien individuel 

sur leur projet et les convions au WE de Préparation.  

Organisation et animation de 

sensibilisation formation 

Le Rézo Savoie organise un WE de préparation en Avril – Mai et un WE de 

Relecture début Octobre. Puis un événement de valorisation collective durant le 

SSI (Novembre) appelé En Revenant du Monde. 

La formation des animateurs Jeunesse s’est réalisée ponctuellement par le Rézo. 

C’est une question que nous souhaitons aborder plutôt au niveau régional. 

Accompagnement de projet indiv et 

collectif 

Des entretiens individuels sont proposés par le CG73 avant l’obtention des 

bourses jeunes. Ensuite, nous insistons sur la nécessité d’un entretien individuel 

ou par groupe de projet spécialisé sur les questions de solidarité internationale et 

de rencontre interculturelle avec un professionnel du secteur (Chy-Ouahigouya 

ou Pays de Savoie solidaires). 

ACTIVITES DU RESEAU 

ACTIONS DEVELOPPEES 

Accompagnements individuels (env. 40 /an); attribution de bourses (env. 20 /an); week-end de formation (2 / an); 

évènements de valorisation (1 à 2 / an); interventions extérieures (env. 5 / an); participation au « chantier » régional 

OUTILS DISPONIBLES 

Site Internet www.jeunes-solidaires73.net (dernière mise à jour octobre 2010) 

Base de données des acteurs en 

ligne 

www.paysdesavoiesolidaires.org/panorama 

Bulletin de liaison/revue Newsletter (ne paraît plus depuis 2 ans) 

Annuaire/répertoire papier Base de données référençant environ 600 jeunes accompagnés depuis 2002 

Autres : flyer, affiche En Revenant du Monde, Carnet du Rézo, déroulés des week-ends 
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Liste de participants et trombinoscope 

Le trombinoscope a été réalisé par Arnaud AURIA. 

Vous y trouverez l’ensemble des participants, et pourrez ainsi entrer en relation avec eux. 
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 NOM - Prénom ORGANISATION FONCTION ADRESSE CP VILLE TEL Email 

 

ANDRIOT Nicolas Francas de Savoie Chargé de mission Maison des 
Associations 
67 rue Saint-
François de Sales  

73000 Chambéry 04 79 33 02 27  francasdesavoie@gmail.com 

 

AURIA Arnaud Wécré Théatre 
France 

Bénévole ADOS 6, rue André 
Lacroix 

26000 Valence   nonotitanium@gmail.com  

 

BAKHA Sakina DRJSCS  Chargée de 
mission 

245 rue Garibaldi 69422 Lyon CEDEX 03 04 72 61 34 58 Sakina.BAKHA@drjscs.gouv.fr  

 

BELIN Didier Conseil Général de 
l'Ardèche 

  Hôtel du 
Département - 
Quartier La 
Chaumette - BP 
737  

07007 Privas Cedex   dbelin@ardèche.fr  

 

BILLARD Yannick Pays de Savoie 
solidaires 

Chargé de mission Savoie Technolac   
Batiment Aéro - 
BP 297 

73375 Le Bourget du 
Lac cedex 

04 79 25 28 97 yannick.billard@paysdesavoies
olidaires.org 
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BOUCHET Hervé Electriciens Sans 
Frontières Drôme 
Ardèche  

  CNPE Tricastin 
BP 09 

26130  St Paul Trois 
Châteaux 

04 75 04 96 19 herdan26@orange.fr  

 

BOURGEAT 
Bruno 

ADOS Administrateur  6 rue André 
Lacroix 

26000 Valence 04 75 55 99 90   

 

BULTEAU Marc RIVES  Responsable 58 rue Jean-Paul 
Sartre 

73000 Chambéry 04 79 72 22 64  
06 87 20 78 90 

marc.bulteau@sfr.fr  

 

CASTELNUOVO 
Anna 

RESACOOP Stagiaire 19 rue d'Enghien 69002 Lyon 04 72 77 87 69 acastelnuovo@resacoop.org  

 

CAUCHOIX 
Hélène 

Fédération des 
centres sociaux de 
l'Ain 

  10 allée de 
Challes 

01000 Bourg  en 
Bresse 

04 74 24 61 01 
06 86 70 00 13 

helene.fcsain@orange.fr  
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CAUEA Andrea  Romans 
International 

Accompagnatrice 
projets de mobilité 

47 rue Saint 
Nicolas 

26100 Romans sur 
Isère 

04 75 72 58 65 polemobilite.ri@orange.fr  

 

CHARUEL 
Anthony 

La Coopérative   33 rue des 
Moulins 

26000 Valence 04 75 25 43 67 anthony.lacooperative@orange
.fr  

 

CHATAIN Aline SOLICOOP Chargée de 
mission 

  42000     aline.chatain@solicoop.org 

 

DESBENOIT Alice Romans 
International 

Directrice 47 rue Saint 
Nicolas 

26100 Romans sur 
Isère 

04 75 72 58 65  
romans.international@wanado
o.fr 

 

DI DONATO 
Rose-Marie 

RESACOOP Directrice 19 rue d'Enghien 69002 Lyon 04 72 77 87 66 rmdidonato@resacoop.org  
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DURAN Myriam CRIJ  Référente Mobilité 
et solidarité 
Internationale 

10 quai Jean 
Moulin 

69001 Lyon 04 72 77 04 37  mduran@crijrhonealpes.fr 

 

EHRHARD 
Lionel      

Ardèche Afrique 
Solidaires 

  49 rue Argout 07200 Labégude  04 75 35 97 17   lionehrhard@aol.com 

 

FINIELS Mathieu ADOS Bénévole 6, rue André 
Lacroix 

26000 Valence   matthieufiniels@gmail.com  

 

GAMON Marine  BIOFORCE Association 41 avenue du 8 
mai 1945  

69694 Vénissieux  04 72 89 76 66 m.gamon@institutbioforce.fr  

 

GLANGEAUD 
Elise 

Projects Abroad Directrice adjointe 4, rue du Tour de 
l'eau 

38400 St Martin 
d'Hères 

04 76 57 18 19 eliseglangeaud@projects-
abroad.fr 
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GOURDOL Brice Fédération MJC 
26/07 

          mjc2607@gmail.com  

 

GROSHANS 
Michaële 

ADOS Responsable pôle 
EAD 

6 rue André 
Lacroix 

26000 Valence 04 75 55 99 90 m.groshans@ados-senegal.org 

 

GUDEFIN 
Caroline 

ADOS Chargée de 
mission EAD 

6 rue André 
Lacroix 

26000 Valence 04 75 55 99 90 c.gudefin@ados-senegal.org  

 

HENNION-
ROLLAND 
Dominique 

Ville de Valence Conseillère 
déléguée droit des 
femmes et égalité 

Place de la 
Liberté BP 2119 

26021 Valence CEDEX 04 75 79 25 17   

 

HORTALA Cyril UFCV/SOLICOOP     42000   04 77 49 45 34  cyril.hortala@ufcv-loire.fr  
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IGLESES Pomme CADR Chargée de projets 202 chemin des 
Fontanières 

69350 La Mulatière 04 78 51 74 80 reseausilyon@cadr.fr 

 

JALOUX Clément Cité de la 
Solidarité 
Internationale 

Chargé des 
partenariats 

5 place de 
l'Eglise Saint 
André 

74100 Annemasse 04 50 87 09 87 jaloux.crth@med74.fr  

 

KERMARREC 
Christiane 

ADOS Administratrice 6 rue André 
Lacroix 

26000 Valence 04 75 55 99 90   

 

KOLLROS Julie  Ville de Valence Responsable 
Coopération 
Décentralisée 

Place de la 
Liberté BP 2119 

26021 Valence CEDEX 04 75 79 25 04 julie.kollros@mairie-valence.fr 

 

LABUSSIERE 
Françoise   

CCFD-Terre 
solidaire 

  8, rue Mi-
Carême 

42000  St Etienne  04 77 21 88 99  familabussiere@neuf.fr 

 

LAMBERT 
Florence  

Conseil Général de 
la Savoie 

  Hôtel du 
Département BP 
1802 

73018  Chambéry 
cedex 

  florence.lambert@cg73.fr 
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LANTHEAUME 
Michel 

ADOS Administrateur 
(trésorier) 

6 rue André 
Lacroix 

26000 Valence 04 75 55 99 90 lantheaume.michel@neuf.fr 

 

LORO Marie BIOFORCE Chargée de projet 
et partenariats 

41 avenue du 8 
mai 1945  

69694 Vénissieux  04 72 89 76 66 m.loro@institutbioforce.fr 

 

MANGOLINI 
Sarah 

RITIMO   8 bd Roger 
Salengro 

38000 Grenoble 04 76 70 27 67 s.mangolini@ritimo.org 

 

MONNOT 
Caroline 

Itinéraire 
International 

Déléguée 
Territoriale Rhône-
Alpes Bourgogne 

39, rue Gabriel 
Peri  

38000 Grenoble 04 76 09 07 82  rhonealpes@itineraire-
international.org 

 

MORA ARJONA 
Noémie 

Conseil Général de 
l'Ardèche 

  Hôtel du 
Département - 
Quartier La 
Chaumette - BP 
737  

07007 Privas Cedex   noemie.moraarjona@laposte.n
et 
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MOSNIER Mijo  GREF/CCFD     42000  St Etienne   mijomosnier@free.fr 

 

NDIAYE  El Hadji 
Adama 

SOLICOOP42 Bénévole 15 rue Robert 42000 St Etienne 04 77 38 47 13 elndiaye55@hotmail.com  

 

PERROUD Jean-
Pierre 

Electriciens Sans 
Frontières Drôme 
Ardèche  

Président CNPE Tricastin 
BP 09 

26130 St Paul Trois 
Châteaux 

04 75 51 83 20  jean_pierre.perroud@aliceadsl.
fr 

 

PEYRONNET 
Caroline 

Conseil Général de 
l'Ardèche 

  Hôtel du 
Département - 
Quartier La 
Chaumette - BP 
737  

07007  Privas Cedex   cpeyronnet@ardeche.fr  

 

PICON-MOINE 
Raquel 

Ville de Valence Adjointe au Maire 
de Valence, 
Coopération 
Décentralisée et 
Jumelage 

Place de la 
Liberté BP 2119 

26021 Valence CEDEX 04 75 79 25 17   
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RAVIER Jean-
Philippe  

Conseil Régional 
Rhône-Alpes 

Chargé de Mission 
Jeunesse 

1 esplanade 
François 
Mitterrand CS 
20033  

69269 Lyon CEDEX 02 04 26 73 59 64 jravier@rhonealpes.fr  

 

REGAL 
Emmanuelle 

Ville de Romans Chargée de 
mission 

Hôtel de Ville 
Place Jules Nadi - 
BP 1012 

26102  Romans sur 
Isère cédex 

04 75 05 51 51 e.grivaud@ville-romans26.fr  

 

REVEL Pierre France Volontaires Chargé de mission 
- Sud-Est 

10 rue Saint 
Jacques 

13000 Marseille   pierre.revel@france-
volontaires.org  

 

RICHARD Pia Maison de 
l'International 
Grenoble 

Chargée 
d'information et 
de documentation 

1 rue Hector 
Berlioz 

38000 Grenoble 04 76 00 76 80 pia.richard@ville-grenoble.fr  

 

ROCHE Annie Ville de Valence Adjointe 
démocratie 
participative et 
citoyenneté 

Place de la 
Liberté BP 2119 

26021 Valence CEDEX 04 75 79 25 17   
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ROY Séverine Djallaba Bénévole 15 rue Georges 
Jacquet 

38000 Grenoble 06 85 11 08 59  djallaba@gmail.com  

 

SILVEIRA Antonio RESACOOP Chargé de mission 19 rue d'Enghien 69002 Lyon 04 72 77 87 53 asilveira@resacoop.org  

 

VELASQUEZ 
Cristina 

Maison de 
l'International 
Grenoble 

Stagiaire 1 rue Hector 
Berlioz 

38000 Grenoble 04 76 00 76 80   

 

VINCENT Hélène Ville de Grenoble / 
Cités Unies France 

Présidente du 
groupe jeunesse à 
CUF 

11 BD Jean Pain 38000 Grenoble   h.vincent@ville-grenoble.fr  

 

VOLO Pierre Francas de Savoie Chargé de mission Maison des 
Associations 
67 rue Saint-
François de Sales 

73000 Chambéry 04 79 33 02 27  francasdesavoie@gmail.com 
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ZAKAR Saïd Ville de Valence Conseiller délégué 
Jeunesse 

Place de la 
Liberté BP 2119 

26021 Valence CEDEX 04 75 79 25 17   
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PROGRAMME DE LA JOURNEE 

Horaires  Objet Objectifs  Formes + matériel  Qui   

9h00 – 9h30                                                                

ACCUEIL DES 

PARTICIPANTS 

Accueil à l’entrée des participants : signature de la 

fiche de présence et remise de la pochette  

Chaque participant se fait photographier  

 

Café, thé, collation  

Une table avec fichier des inscrits  

 

Un espace photo matérialisé  

 

Une table avec café thé collation 

Bénévoles ADOS  

9h30  - 9h45 

(5 mn / 

personne) 

 

MOT D’ACCUEIL 

CADRE GENERAL  

 Chaises ou debout  Raquel Picon Moine,  

Elue - Ville de Valence 

Rose-Marie, RESACOOP 

Michel Lantheaume ADOS  

9h45 – 10h00 PRESENTATION  Présentation des objectifs de la journée, déroulement Idem Michaële et Antonio  

10h00 – 

10h30 

Inclusion : Jeu des 

molécules 

Lancement de la journée de manière dynamique, 

permet une photographie des participants en 

abordant plusieurs aspects : hommes/femmes,  par 

statuts : salariés/bénévoles/institutions, ceux présents 

aux 1ere rencontre/non présent,  par année 

d’ancienneté dans le réseau Rhône Alpin, par pays ou 

continents destinataire des jeunes en SI, par 

département  

Déplacement dans une grande 

salle. 

Un animateur (Hélène 

Cauchoix)  

 

10h15 -

12h00  

Lancement : « Voyage 

en Rhône Alpes, visite 

par département des 

valises Jeunes et 

solidarités » 

 Organisation par chaque département de l’espace de 
présentation (10min) 

 Visite guidée de chaque espace tour à tour :  
 Savoie / Haute Savoie / Ain  
 Drôme  
 Ardèche  
 Isère  
 Rhône  
 Loire  
 (15 min par espace département)  

Organisation dans cette grande 

salle de 6 espaces différents 

(tables à prévoir) - Déambulation 

Un panneau / département 

Un paper board 

Un guide touristique 

(Hélène) + prise de note 

(Caroline 

+un bénévole Ados si besoin) 
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12h00-12h30 Tour des cadeaux  Tour à tour, présentation des cadeaux au réseau et 
quel « cadeau » vous remporterez 

En cercle (chaises) + paper board 

pour prise de notes des mots clés 

Un animateur (Hélène) 

+ prise de notes (Michaële) 

12h30 DEJEUNER Ville de Valence - ADOS 

13h30 – 14h00 Briefing des animateurs/rapporteurs   HC, MG, AS + 5 animateurs 

et 5 rapporteurs  

14h00 – 

15h45 

Construction de la valise 

de compétence 

collective 

Par sous-groupe, énumération et construction des 

compétences collectives du réseau Jeunesses et SI 

 

 

 

NB : En fin d’atelier, chaque animateur rappelle 

l’objectif de la fiche évaluation et la carte postale et 

demande aux participants de prendre le temps de 

pause pour la compléter  

Travaux en ateliers répartis  

La trame d’animation / animateur 

Un ordinateur / rapporteur  

+ 3 feuilles paper board / atelier  

+ feutre  

(cf pochette remise en début de 

journée) 

Voir tableau ci-dessous 

15h45 à 16h PAUSE et EVALUATION Ce temps de transition sera également le temps 

nécessaire pour la mise en commun. 

Préparation de la synthèse (AS, MG, HC) / binômes 

animateurs / rapporteurs  

 Michaële et Antonio vont 

collecter les tableaux sur une 

clé USB 

16h00 – 

16h30 

RESTITUTION  et DEBATS  Restituer en plénière des compétences collectives + 

débat piste de travail et priorités 

 

Synthèse les 5 dernières minutes  

Chaises 

En plénière, restitution par 

vidéoprojecteur   

 

Synthèse par l’animateur ou 

rapporteur de l’atelier  

Animation globale (HC) 

Synthèse et bilan (AS, MG) 

16h30 DEPART DES 

PARTICIPANTS 

Chacun poste sa carte postale (quelle est ma 

destination ?) et la fiche d’évaluation dans la boite aux 

lettres  

 

Une boite aux lettres à la sortie 

Remise du trombinoscope et 

autres documents (fiche 

présentation  

 

2 bénévoles ADOS 
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Rencontre du Réseau Jeunesse & Solidarité internationale Rhône Alpes 
 

   
 

 

 

 


