Fiche structure, porteurs de projets de jeunes de SI
1.

Structure:

Association Saint-Gilles solidarité, elle travaille depuis plus de 25ans en partenariat avec le village
de Diankassagou (Mali). Elle est aussi adhérente et partenaire de AIVM (association Ille et Vilaine
Mopti).
2.
Intervenant lors du module :
Audrey Leport présente la structure bien qu'elle n'en soit plus membres. Elle fut coordinatrice du
groupe de jeunes lors du projet présenté ci-dessous.
3.

Présentation de la structure : (nom, localisation, champs d'actions, « publics »,..) :

L’association, parmi ses actions de développement local de la petite ville de saint Gilles, construits
annuellement des projets de développement avec les villageois de Diankassagou, dont 3 chantiers
jeunes.
4.
Expérience présenté dans le cadre du Module « Accompagner les jeunes adultes dans
des projets de Solidarité Internationale » :
Accompagnement d’un groupe de jeunes (18-19 ans) dans la construction et la réalisation d’un
projet de chantier jeune au Mali.
5.

Trame de la présentation :
•

Naissance de l'expérience (contexte):

Après une 15 aine d’année de partenariat accrue, le président de l’association St Gilles Solidarité à
évoqué le souhait de développer un chantier d’échange, entre quelques jeunes de la commune de St
Gilles et les jeunes agriculteurs du village de Diankassagou.
Le premier chantier à eu lieu en 2002, et l’expérience à été renouvelé en 2005. Audrey a donc
participé en temps que jeune a ce chantier d’échange. Puis en 2007 l’association avait le souhait de
poursuivre l’expérience mais le président souhaitait qu’un jeune ayant vécu l’expérience d’un
chantier encadre un nouveau projet. C’est ainsi que dans le cadre d’un stage de deuxième année
d’IUT CS animation SC, Audrey et une amie se sont proposées pour développer ce projet sous
l’égide de la MJC de St Gilles.
• Éléments importants de l'expérience:
Objectifs du projet
Rôle de l’encadrant sur le projet
Moyens humains et financiers mis en œuvres
Déroulement de la conception au retour de l’expérience
• Étapes primordiales dans la conception du projet:
Formation et cohésion du groupe, implication, recherche de financement, préparation au départ
(rencontre, jeux, échanges avec d’autres jeunes porteurs de projets..), relation avec les partenaires
• Difficultés rencontrées:
Implication des jeunes/répartition du travail
Relation avec les encadrant
Ambiance et difficultés lors de l’expérience (age, personnalité, question de genre..)
Différences culturelles/ attentes du partenaire et des jeunes

Vie collective/vie quotidienne
• Appui dans la conception du projet/accompagnement :
MJC et son directeur
Association spécialisé dans les projets de SI
Expériences des membres de l’association

