Fiche structure, accompagnateur de projets de jeunes de SI
Structure:
Cool'eurs du Monde
Coordonnées :
Association Cool’eurs du Monde
Château des Griffons, rue Léo Lagrange,
33 530 Bassens, France
Tel : (00 33) 05.57.77.39.79
E-mail : cooleursdumonde@voila.fr
Site internet : www.cooleursdumonde.org
Intervenant lors du module :
Jean Marc Dutreteau, coordinateur de la structure
Présentation de la structure : (nom, localisation, champs d'actions, « publics »,..) :
Association d'éducation populaire intervenant sur les thématiques jeunesses et solidarité
internationale.
Champs d'actions: Accompagnement de projet de jeunes, Éducation au développement, Formation
Trame de la présentation :
•

Présentation de la structure et de ses objectifs :

•

Présentation d’une expérience d’accompagnement de projet de jeunes de SI:

Mise en place d'un dispositif de formation en 6 journée + un week end de préparation au départ à
l'attention de jeunes (en groupe) porteur de projet de solidarité internationale,, Durant chaque
journée l'association propose aux jeunes de réfléchir sur différents thèmes (qu'est ce que la
solidarité internationale, la partenariat, comment travailler en groupe, la rencontre avec une autre
culture,,,) afin de les aider à construire leur projet
•

Étapes primordiales dans l’accompagnement :

Tous les thèmes abordés au cours des journées que l'on propose sont important et c'est d'ailleurs
pour cette raison que nous proposons un dispositif en plusieurs journée, Les thèmes son en effet
difficilement dissociable: comment parler des objectifs du projet sans parler de la place du
partenaire, comment parler du partenaire sans parler de la culture des uns et des autres, comment
parler de l'action qui va être mise en place sans parler de ce qu'est la solidarité internationale,,,
Ainsi toutes les étapes et thèmes abordés dans l'accompagnement sont importante et s'inscrive dans
une logique pédagogique,
•

Difficultés rencontrées et risques potentiels :

– donné des informations sans être rébarbatif (en gardant un coté ludique)
– Répondre aux questions posé en laissant au jeune le soin de trouver lui même ses propres
réponses
– Garder en tête qu'il s'agit de jeunes souhaitant s'engager et non de professionnel du
développement (ils ne peuvent pas faire n'importe quoi mais ils n'ont pas non plus les
formations et le recul nécessaire pour mettre en place des gros projet digne d'agent de
développement formé et expérimenté) d'où l'intérêt de mettre en avant l'échange et la
rencontre + que le coté « on va aider »

– Arriver à faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on veut réaliser un projet de solidarité
internationale (avec des valeurs vu comme positive dans la société) que tous ce qu'on va
vouloir faire ne peux être que positif (rapport aux actions qui peuvent porter préjudice à la
population ou qui ne sont pas adaptées)
•

Logique et « philosophie » de l’appui à la conception et à la réalisation de projets de
jeunes de SI :

Logique participative: le jeune qui arrive est déjà dans un démarche active puisqu'il travaille à la
réalisation d'un projet donc il faut rester dans cette logique et le rendre acteur au maximum durant
l'accompagnement (choix d'outils ludique et participatif),
Favoriser l'échange entre les jeunes pour leur permettre de se décentrer de leur projet et de voir
aussi ce que d'autres font,
Faire le lien avec le local: dans l'idéal, à l'issus de l'accompagnement et au retour du projet, il
faudrait que les jeunes soient en mesure de faire le lien avec ce qui se passe au niveau local d'ou
l'importance de la restitution qui permet de re situer leur projet à dimension internationale sur leur
territoire,

