ABCIS
Acteurs Bretons de la Coopération Internationale et de la Solidarité
Feuille de route du Groupe de travail
« Jeunesse : Mobilité et engagement »
Pilote(s) du groupe :
- Conseil Général 22 – Erwann Lethuillier
- CASI (Alain Diulein – Président de JTM et membre du CA de la CASI / remplacé par Yann GUEGAN co-président
de la CASI Bretagne)
Actualité de la thématique, contexte régional, national et international
-

Volonté des membres du groupe d’échanger autour d’un diagnostic partagé en vue d’adapter et de coconstruire des solutions répondant aux problématiques soulevées sur les besoins des jeunes ou des
structures les accompagnants, vers l’engagement et/ou la mobilité.

-

Plusieurs études et travaux ont été réalisées les dernières années sur ces thèmes en Bretagne, un besoin est
ressenti par les membres du groupe d’actualiser les données en la matière et de capitaliser tous les travaux
faits dans ce sens au sein de différents réseaux.

-

Proposition faite par France Volontaires d’une étude/diagnostic sur l’engagement de la jeunesse, à l’image
de celle réalisée en région pays de la Loire.

-

L’arrivée du nouveau programme Erasmus + (2014-2020)

Délimitation du sujet (De quoi parle-t-on ? Sur quels aspects particuliers le groupe souhaite-t-il travailler)
1.

La mobilité internationale des jeunes bretons.

Préalable : Il a été convenu que dès lors qu'une personne quittait le territoire national métropolitain, nous
pouvions parler de mobilité internationale.
2.

L’engagement de la jeunesse

Préalable : les objectifs d’engagement des jeunes pouvant être de différentes natures (engagement professionnel,
engagement solidaire, engagement citoyen…), il a été décidé d’orienter les échanges du groupe en relation avec les
compétences d’ABCIS, soit en matière de coopération internationale et de solidarité.
Pistes de travail
-

Projet 1 : réalisation d’une étude

-

Projet 2 : Création d’un espace numérique partagé

Projet 1 – Réalisation d’une étude diagnostique partagée sur la mobilité et l’engagement des jeunes
Bretons
Objectifs généraux
- Permettre aux acteurs de s’appuyer sur une analyse objective de la situation, la plus
précise et actualisée possible.
-

Mieux identifier les difficultés rencontrées par les jeunes (accès à l’information, cofinancements, obstacles culturels et linguistiques)

Objectifs
opérationnels

Améliorer l’accès à l’information
1.

Rédiger un cahier des charges concernant l'étude nécessaire à l'établissement
d'un diagnostic territorial sur les questions de mobilité et d'engagement.

2. Recueil de données par les membres du GT sur les structures bretonnes
permettant aux jeunes de s'engager à l'international
3. Proposer la réalisation de cette étude à France Volontaires.
4. Définir pour cela une fiche de poste en lien avec les termes de référence de

l'étude pour l'emploi d'un stagiaire de 4 à 6 mois dont l'arrivée pourrait
s'envisager début avril.
5.

Si refus de France Volontaires de réaliser l'étude, trouver une structure
membre du GT susceptible d'accueillir et d'encadrer le stagiaire.

Méthode/moyens

Partenariat France Volontaires – Travail collaboratif et co-construction par les membres du
GT, tout au long du processus de déroulement de l’étude – Espace partagé

Qui

Les membres du Groupe Thématique – France Volontaires ? – la structure porteuse du
stagiaire qui sera chargé de l’étude.

Calendrier

Février 2014 – Octobre 2014

Projet 2 - Création d’un espace partagée sur le site internet ABCIS accessible aux membres du
Groupe
Objectifs généraux Faciliter l’accès à l’information concernant cette thématique au profit des membres du groupe
Ouvrir un lieu de centralisation de l’information et des travaux du groupe accessible à tout
moment
Objectifs
opérationnels

Etude technique de faisabilité
Création de l’espace numérique partagé
Mise en service et utilisation effective de l’espace par les membres

Méthode/moyens

Prestataire technique d’ABCIS
Sur ligne budgétaire fonctionnement ABCIS

Qui

Prestataire – Yannick Pont/P.Y Le Chat
Les membres du GT

Calendrier

Mars – Avril 2014

