Visite d’étude dans le cadre du
Programme Européen Jeunesse en Action.

Mobilité internationale :
vecteur d’inclusion sociale des jeunes
Du 16 au 21 mars 2010 – Angoulême
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1- Fiche projet (FR)
TERA – MDE 16 a initié en 2004 un programme d’échanges européens :
« Xfactor Y ».
Des jeunes picto-charentais ont eu une première expérience de mobilité chez
nos partenaires Hollandais, Polonais et Lituaniens.
Chaque pays européen connaît des méthodologies différentes en matière de

Contexte mobilité européenne et d’insertion, cependant « La mobilité est vue
aujourd’hui comme un outil pour l'acquisition de nouvelles compétences, et
un des meilleurs moyens pour les individus et pour les jeunes en particulier,
d'améliorer leur employabilité et leur épanouissement personnel » - extrait du
Livret Vert sur la mobilité de la commission Européenne .
Pour travailler sur cette thématique, il est donc opportun mettre en place une
visite d’étude avec nos partenaires européens et locaux.
-

Objectifs -

Evaluer la mobilité européenne des jeunes participants à des mobilités
internationales (exemple : X Factor Y - post échanges 2005-2008).
Analyser l’évolution des pratiques de mobilité proposées par chaque
structure aux jeunes.
Mettre en place un observatoire des bonnes pratiques en matière
d’accompagnement de jeunes à l’interculturel.
Encourager les collectivités a adopter la mobilité européenne dans leur
plans d’action.
Favoriser la coopération européenne en matière d’insertion.

Mise en place d’une visite d’étude européenne sur la mobilité comme vecteur
d’insertion avec différents partenaires européens.
- Évaluation des mobilités post-échanges de jeunes (SVE, Leonardo,
stages, etc. )
- Mise en avant des « techniques » qui sont communes à l’ensemble
Modalités
des pays.
- Recueil des bonnes pratiques existantes dans chacun des pays
partenaires et présentation lors du module, afin de donner des idées
de plans d’action.
- Colloque sur la mobilité Européenne.
30% du coût du trajet à la charge des structures EU
Budget
Centres Socio- culturels, Maisons familiales Rurales et Missions locales.
Colloque : Elus, agents publics ( pole emploi, DRTEFP, AFPA)
Public
Partenaires européens TERA MDE du programme d’échange
«
X factor 2004_2008 » Pologne, Lituanie, Hollande, Portugal, Espagne puis
cible
les 2 jumelages de la Couronne l’Italie et l’Allemagne).
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1- Fiche projet (UK)

Context

TERA - MDE 16 initiated in 2004 an European exchange program
nominated "Y XfactorY. Youngsters from the region of Poitou-charentes
in France had a first mobility experience with our partners in Nederlands,
Poland and Lithuania.
Each European country have their own experiences and methodologies
about european mobility and social inclusion, however, "mobility is seen
today as a tool for acquiring new skills is one of the fundamental ways for
individuals and for young people in particular, to improve their
employability and personal development "from the Green Paper on the mobility of the European commission.
To work on this topic, we want to establish a study visit with our European
and local partners.
-

Objectives
-

-

T erms

-

Evaluate the mobility of young European participants in an
international mobility (example : XFactor X - post exchanges 20052008)
Analyze the evolution practices of mobility offered by each
structure for young people
Establish an observatory of best practices for supporting young
people to intercultural learning
Encourage the communities to adopt the European mobility in its
action plans
Establishment of a European study visit about mobility as a toll for
social inclusion with European partners.
Assessment about post-mobility of youth people (EVS, Leonardo,
training, Grundtvig, etc.)
Highlighted the "techniques" that are common to all countries
Collection of best practices in each partner country and at the
presentation module to provide ideas for action plans,
Symposium about mobility.

Cost per
participant 30% of the cost of the trip (from your country to place of study visit)
Target
personne
Dates

2 people by structure – 1 youth worker that works with mobility
programmes (youth in action – EVS, Leonardo, Erasmus, etc)
1 professional trainer that works in social inclusion
From 16th March till 21 march 2010
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2- Programme global (FR)
Horaires

Mardi 16

8h00 - 9h45

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Samedi
20

Dimanche
21

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner

Colloque

Petitdéjeuner

Petit-déjeuner

- Energyser /
présentation
du programme
PEJA

- 9h Ouverture par
Anissa Acharki
adjointe au Maire en
charge de la Jeunesse
et de la Vie
associative

- Energyser /
présentation
du programme
- Présentation
des partenaires
15 min par
structure

9h30 10h30

10h3010h45

Pause café

10h45 –
12h00

12h00
13h30

13h45
15 h 15

15h15 15h30

Arrivée

- Présentation
des résultats
des
questionnaires
Pause café

- 9h15-10h15
Présentation des
résultats du séminaire
européen
Pause café
10h30- 11h45 –
Conférence « Mobilité
internationale :
vecteur d’insertion »
par Rachel Helvadjan
« L’Escale » Niort

Présentation
des partenaires
15 min par
structure

Réalisation
d’un
diaporama
pour présenter
durant le
colloque

Déjeuner au
Conseil
Général
- Ateliers A :
Les projets de
mobilité
- Ateliers B :
L’accompagne
ment des
jeunes

Déjeuner au
Conseil
Général

Déjeuner à la Mairie

Foire aux
projets
européens

14h30-15h15
Témoignages de
jeunes Français et
Européens sur leur
mobilités (CIFOP)

Pause café

Pause café

Pause café
15h30-17h Dispositifs
financiers
d’accompagnement à
la mobilité
- Région
- Conseil général
- DRJS

Départ
Activités
culturelles :
Visite du
lycée
professionn
el de
l’Oisellerie,
dégustation
de pineau et
de cognac

12h : Conférence de
presse – Itervention
de M. Philippe
Lavaud, Maire
d’Angoulême
Déjeuner au
CSCS de La
Couronne

Activités
culturelles :
Visite du
musée de la
BD

15h30 –
16h

Restitution en
grand groupe

16h - 17h30

Exemples des
bonnes
pratiques : X
factor Y

Foire aux
projets
européens
(cont)
Préparation
des stand dans
la salle du
colloque

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Fête de
bienvenue

Soirée libre

Présentation
des futurs
projets

Soirée en ville

Soirée libre

19h- 20h
20h30 –
21h30
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2- Programme Global (UK)
Timing

Tuesday
16th

8h00- 9h45

Wednesday
17th

Thursday 18th

Friday 19th

Saturday
20th

Sunday
21st

Breakfast

Breakfast

Symposium

Breakfast

Breakfast

- Energiser /
Presentation of the
program youth in
action program Long
learning life program.

- 9h00 Opening by
Anissa Acharki
(Mayor’s assistant in
charge of youth )

- Energiser /
presentation of
the program and
the project
9h00 - 10h30
- Presentation of
the partners
15 min for each

10h30-10h45

Coffee Break

- Each partners present
the result of their
project about mobility
with youngsters’
(synthesis of the
question send by
email)
Coffee Break

10h45 –
12h00

- 9h15-10h15
Presentation of
partners and the
results of 2 days
work
Coffee Break
- 10h30- 11h45
International
Mobility a tool for
social inclusion by
Rachel Helvadjan

Presentation of
the partners
15 min for each

Construction of a
presentation by PPT
about the results of
project : mobility with
youngsters

Lunch Break

Lunch Break

12h 30 Lunch Break

Workshops
- A : Youth
mobility
- B : Coaching
Youth (methods
and techniques)

Building projets

14h30-15h15
Accounts givens by
youngsters EVS,
and Leonardo

Coffee Break

Coffee Break

Coffee Break

15h30 – 16h

Workshop
results

Building projets

15h30-17h

16h - 17h30

Good practises
XFactorY

Preparing the room for
the symposium
(stand for each
organisation)

Financial programs
for mobility

12h00-13h30
13h45
15 h 15

Arrivals

15h15 15h30

Departure
Cultural
activity :
Visit of
L’Oisellerie
(professional
Hign Scool)
and test
pineau and
cognac

- 12h : Press
conference with the
Angouleme’s
Mayor: Mr P.
Lavaud
Lunch
Break

Cultural
activity :
Comics
Muséum

19h- 20h

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

20h30 –
21h30

Welcome
party

Free time

Presentation of future
projects

Free time

Free time
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3- Journal de bord
Présentation du projet :
Depuis 5 ans nous avons crée des liens forts avec des structures jeunesses européennes, mais aussi
régionales, qui nous sollicitent régulièrement. Notre travail a contribué à la formation des personnes, à
accompagner les structures associatives au développement de leurs projets, à favoriser l'e xpression de
projets collectifs, à promouvoir la place et le rôle des bénévoles associatifs, à permettre les rencontres interassociatives dans les territoires et à participer au développement du territoire en lui donnant une ouverture
européenne forte.
Nous souhaitions au travers de ce projet modéliser ce mentorat chez nos partenaires.
• en démultipliant nos pratiques,
• en partageant notre expérience en matière de mobilité européenne des jeunes,
• en formant à la méthodologie de projets européens et interculturels,
• en organisant et coordonnant des dispositifs et projets partenariaux,
• en animant des réseaux, (Affiliés au forum civique européen, au CRAJEP et
à la FFME)
• en accompagnant des projets.

Mardi 16 Mars: accueil des participants
Arrivée de nos partenaires européens : Portugal, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Pologne et
Lituanie. Installation dans le logement, à la Maison Diocésaine. Nous « brisons la glace » avec des
jeux interculturels.

Mercredi 17 Mars : Rencontre et atelier de travail
« Energyser » avec la présence de M. Jean-Pierre Denieul élu au Conseil Général, qui vient
accueillir les participants. Suivi de la présentation du projet et du programme de la visite d’étude.
Place à nous partenaires européens de présenter leurs structures.
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Nous continuons notre réunion pendant le déjeuner, invités au restaurant des élus du Conseil
général de la Charente . Nous sommes accompagnés par Rachel Gandon, Cellule Europe du
Conseil Général.

L’après-midi, le groupe est séparé en deux et travaille sur des ateliers.
L’atelier A : Les projets de mobilité
–
–

Discussion entre participants sur leurs projets européens de mobilité.
Choisir 1 projet où l’insertion de jeunes a été réussie, suite au projet, et le présenter en
groupe à travers le théâtre.

L’atelier B : Méthodes d’accompagnement et suivi des jeunes dans un projet de mobilité.
–
–

Discussion entre participants sur leurs méthodes d’accompagnement des jeunes dans des
projets de mobilité.
Choisir 1 méthode et la présenter au groupe à travers le dessin.
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Jeudi 18 Mars : Mise au point et préparation
La matinée est consacrée au compte-rendu des actions de la veille, à la présentation des résultats
des questionnaires sur le nombre de mobilités en Europe, dans chaque structure partenaire ainsi
qu’à la préparation d’un diaporama pour le colloque du vendredi à la Mairie d’Angoulême.

Après un déjeuner-débat avec M. Rigaud, Directeur général des services et M. Gérard Désouhant
élu au Conseil général de la Charente, les participants travaillent à la mise en place d’une « foire
aux projets européens » où chaque pays restitue au reste du groupe un de ses projets. La fin d’aprèsmidi est consacrée à l‘installation des stands pour le colloque le lendemain, dans les salons de la
Mairie d’Angoulême.
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Vendredi 19 Mars 2010 : Colloque à la Mairie d’Angoulême.
9h00 : Anissa Acharki, adjointe au Maire, en charge de la Jeunesse et de la Vie Associative ouvre le
colloque.

09h15 : Présentation des actions des structures jeunesses à la salle de la Tranchade de la Mairie
d’Angoulême.

Kern 8 (NL)

Itzehoe (Ville Allemande jumelée à La Couronne)

Association Asermun (ES)

9

10h30 : Conférence « Mobilité internationale : vecteur d’insertion » avec l’intervention de Rachel
Helvadjan (Pôle mobilité FJT Association l’Escale de Niort) et de Jean-Yves Le Turdu (Conseiller
régional) qui a présenté les bourses de mobilité la Région Poitou-Charentes.

11h45 : Conférence de presse avec Monsieur Philippe Lavaud, Maire d’Angoulême.

Après un buffet offert par la Mairie, le colloque se poursuit avec le témoignage de jeunes français et
allemands, sur leur mobilité internationale ( SVE, Léonardo, Erasmus).

Projet imprimerie de la CIFOP + SVE
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15h30 : Les Dispositifs financiers d’accompagnement à la mobilité avec l’intervention de Nathalie
Ducouret (direction Régionale de la jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale [DRJSCS] du
Conseil Général de la Charente) et Rachel Gandon (en charge de la cellule Europe au Conseil
Général de la Charente)

Samedi 20 Mars : Journée culturelle
Après la journée riche en échanges de la veille, les partenaires sont invités à découvrir plusieurs
sites du GrandAngoulême : Visite du Musée de la BD, Monsieur Jean-François Dauré, Maire de la
Couronne nous accueille pour la visite de la distillerie de l’Oisellerie.
Le Comité des jumelages de La Couronne/ Itzehoe nous invite à déjeuner et remet 1 bouteille de
Pineau des Charentes à chaque participant.

Dimanche 21 Mars 2010
Départ de nos partenaires…
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4 – Résultats
Atelier : Comment organiser un échange de jeunes ?







Bien préparer les jeunes en amont
Gérer les attentes des jeunes
Bien connaître les partenaires
Rendre les jeunes co-producteurs
Définir les règles du groupe
Mélanger les origines des jeunes

Atelier : Comment accompagner les jeunes dans leur démarche de mobilité ?

Utilisation de la BD comme outil
de communication pour répondre
à cette problématique
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Quelques chiffres de la mobilité des jeunes chez nos structures partenaires :

Échange de
jeunes

SVE

Formation /
stages

Total

Espagne

Pays Bas

Portugal

Allemagne

Pologne

Rives de
Charente

CSCS La
Couronne

TERA
MDE
16

2000
2006

8

29

318

76

800

8

16

20

2007
2009

91

36

331

27

350

7

10

20

2000
2006

6

2

79

2

10

1

2007
2009

23

15

1

354

2000
2006

95

2007
2009

87
128

67

1264

40
25
105

1200

20
17

26

110

Conclusion : L’impact d’une mobilité













Plus value pour les jeunes (CV)
Les jeunes peuvent s’auto-tester
Améliorer leurs compétences sociales et culturelles
Un outil pour faciliter leur orientation professionnelle
Passer de consommateur à producteur
Améliorer leur citoyenneté
Engagement dans la communauté locale
S’ouvrir l’esprit
Apprécier leur condition de vie dans leur pays
Valoriser leur potentiel
Etre plus tolerant
Devenir curieux
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5 - Articles de presse et communication

• Des photos et des productions écrites ont été réalisées durant la semaine (voir sur le
Facebook de TERA : www.facebook.com/people/Tera-Maison-Europe/522594820
• Deux courtes vidéos ont été faites par les partenaires portugais et sont visibles sur Facebook.
• La presse locale a publié des articles avec photos, expliquant le vote de la Maison de
l’Europe, le programme et le colloque.
• Des informations globales sont transmises au sein de la lettre d’information de la Maison de
l’Europe.
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6 – Bilan financier
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7 – Tous nos partenaires

Rocio et Mariano - Espagne
Denis – Pays-Bas
Ewa - Pol ogne

Frans – Pays-Bas
Patricia –Allemagne

Catia et Guilherme - Portugal

Svetlana et Al iona - Lituanie
Svetlana et Al iona - Lituanie

Malvina - Pol ogne
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Laëtitia (SIVU – Isle d’Espagnac )

Jérémy (MJC Rives de Charente)

Christian (CSC La Couronne)
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