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PLACE
AUX
JEUNES !
Pour une transversalisation des questions de jeunesses,
actrices de la solidarité internationale ici et là-bas

Coordination SUD est la coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale.
Fondée en 1994, elle rassemble plus de 170 ONG qui mènent des actions humanitaires d’urgence, d’aide au
développement, de protection de l’environnement, de défense des droits humains auprès des populations
défavorisées mais aussi des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et de plaidoyer.
Coordination SUD anime des commissions de travail thématiques composées de ses membres et partenaires,
mobilisées sur des enjeux majeurs de la solidarité internationale.

La commission Jeunesse et Solidarité Internationale (JSI) de Coordination SUD
Née en 2017, la commission JSI réunit une quarantaine d’organisations de jeunesse et d’éducation populaire et
de solidarité internationale, agissant en France et/ou à l’international :
Action Contre la Faim, Aide et Action, Alliance Nationale des YMCA de France, Apprentis d’Auteuil, ATD
Quart Monde, CCFD-Terre Solidaire, Coordination Humanitaire et Développement, CLONG Volontariat,
Cnajep, CRID, Éclaireuses Éclaireurs de France, Éducasol, Ensemble Contre la Peine de Mort, Étudiants
et Développement, Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France, Équilibres & Populations, Fédération
Léo Lagrange, Fédération Nationale des Associations Représentatives des Etudiants et Sciences Sociales,
Forim, France Volontaires, Geres, Grdr Migration-Citoyenneté-Développement, Groupe Initiatives, Guilde
Européenne du Raid, Ingénieurs sans Frontières, Les Ceméa, Migrations et Développement, Plan International,
Réseau Euromed France, Service de Coopération au Développement, Scouts et Guides de France, Secours
Catholique-Caritas France, Solidarité Laïque, SOS Villages d’Enfants, Terre des Hommes, Unmfreo.
La Commission JSI s’est constituée autour d’une ambition commune : celle d’une jeunesse actrice des
changements sociaux, politiques et économiques, et non simple bénéficiaires des politiques et programmes
qui les concernent.

Contact de la commission Jeunesse et Solidarité Internationale
Guilhem Arnal, Solidarité Laique
Email : garnal@solidarite-laique.org
Site web : www.coordinationsud.org

Le projet « Place aux Jeunes ! » réunit un consortium de 13 acteurs
Cnajep, Educasol, Etudiants & Développement, Equilibres & Populations, Forim, France Volontaires, La
Guilde Européenne du Raid, Migrations & Développement, Plan International, Réseau Euromed France,
Scouts et Guides de France, Service de Coopération au Développement, Solidarité Laïque.

Contact du projet « Place aux jeunes ! »
Anaïs Mesnil, Etudiants et Développement
Email : amesnil@etudiantsetdeveloppement.org

Ce projet est réalisé avec le soutien financier de l’Agence française de développement (AFD)

1. contexte, enjeux du projet
Les jeunesses ici et là-bas sont des actrices clés du changement social et de la solidarité internationale.
Souhaitant s’affranchir de leur simple statut de bénéficiaires des programmes qui leur sont destinés,
les jeunes citoyen·ne·s de France et d’ailleurs démontrent leur envie d’agir qui trouve écho dans l’intérêt grandissant des organisations de la société civile (OSC) de solidarité internationale (SI) de prendre
en compte les « jeunesses actrices » dans leurs projets, gouvernances et structures.
Même s’il existe déjà de nombreuses bonnes pratiques, les acteurs et actrices du secteur manifestent un
besoin d’accompagnement sur ces enjeux, notamment en ce qui concerne :

•
•
•
•
•

La participation des jeunes dans les espaces de gouvernances des OSC.
La mise en place de dispositifs d’engagement adéquats.
La mobilisation des jeunes éloignés de l’engagement en solidarité internationale.
La valorisation de l’engagement des jeunes en solidarité internationale.
La co-construction de politiques publiques avec les jeunes eux-mêmes.

C’est à partir de l’identification de ces besoins par les organisations elles-mêmes qu’est né le projet «
Place aux jeunes ! » porté en consortium au sein de la commission jeunesse et solidarité internationale
(JSI) de Coordination SUD.

2. la commission jsi
Née en 2017, la commission JSI de Coordination SUD réunit une quarantaine
d’organisations de jeunesse et d’éducation populaire (JEP) et de solidarité
internationale, agissant en France et/ou à l’international.
Celles-ci mêlent des approches autour de l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale (ESCI), du volontariat, du renforcement de capacités
des sociétés civiles, de l’animation socioculturelle, du plaidoyer, etc.
La commission s’est constituée autour d’une ambition commune : celle d’une jeunesse actrice des changements sociaux, politiques et économiques.
Ouverte aux membres de Coordination SUD intéressés par cette thématique, son
objectif est triple :
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•

Faire vivre les échanges entre les membres de Coordination SUD pour apprendre et se renforcer mutuellement.

•

Contribuer à structurer le milieu associatif au niveau régional et national, en
favorisant les échanges entre acteurs de la JEP et ceux de la solidarité internationale.

•

Dialoguer avec les pouvoirs publics français et européens afin d’inscrire de
manière transversale cette vision dans les politiques de jeunesse et de solidarité internationale de la France.

3. le projet « place aux jeunes ! »
Objectif principal
Renforcer et transversaliser la place des
jeunes au sein des organisations de solidarité
internationale, dans leurs projets et leurs
structures, tout comme leur prise en compte par
les politiques publiques.

Objectifs spécifiques
•

La formation et l’accompagnement des OSC
dans l’intégration des jeunes au sein de leurs
structures, projets et gouvernances.

•

La capitalisation et la diffusion de nouvelles
pratiques de mobilisation de jeunes au sein
des OSC.

•

L’influence des politiques publiques de
développement et de jeunesse.

•

La structuration et le développement de la
commission JSI de Coordination SUD.

Le projet « Place aux jeunes ! » est ouvert aux OSC de solidarité internationale portant un intérêt
pour l’intégration des jeunes dans leurs projets et pratiques organisationnelles, quel que soit leur
niveau d’expérience actuel sur cette thématique. Il peut s’agir d’organisations souhaitant entre
autres :
•

Mobiliser et intégrer les jeunesses dans leurs projets et pratiques organisationnelles.

•

Renforcer leur compréhension et appréhension des enjeux de jeunesse et solidarité
internationale.

•

Donner aux jeunes les moyens et outils permettant leur implication dans des dynamiques
citoyennes et solidaires.

•

Partager leurs connaissances, savoir-faire et bonnes pratiques sur l’engagement des jeunes en
solidarité internationale.

•

Influencer les pouvoirs publics sur l’importance d’encourager l’engagement des jeunes dans
le domaine de la solidarité internationale.

•

Participer à des moments d’échanges et de réflexions thématiques avec différents acteurs du
secteur.

Durée du projet : 2019 - 2022
Coût total du projet : 480 000 €
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objectifs spécifiques

1. formation et accompagnement des osc dans l’intégration des jeunes
« Place aux jeunes ! » souhaite faciliter la mise en commun des expertises des membres du
consortium et des autres partenaires du projet sur la question des jeunesses actrices par la
mise en place d’un état des lieux qui recense :
•
•
•

Les savoirs et connaissances en matière d’engagement des jeunes en solidarité
internationale, les obstacles rencontrés et franchis.
Les formations ou compétences permettant de répondre à ces enjeux.
Les dispositifs ou pratiques d’accompagnement existants.

Cet état des lieux, qui sera actualisé annuellement, permettra la mise en place :
•
•

D’une offre de formation spécifique aux enjeux de jeunesse et de solidarité
internationale répondant aux besoins exprimés par les OSC. Celle-ci aura pour
vocation à être intégrée au catalogue de formation de Coordination SUD.
De dispositifs d’accompagnement par les pairs au plus près des territoires, grâce à
la mise en place d’un fonds d’appui qui permettra sur un même projet de soutenir
une organisation souhaitant être accompagnée sur une expérience d’intégration
des jeunesses actrices, quel que soit son niveau d’avancée sur la question, et une
organisation accompagnante.

chiffres clés
•
•
•
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1 offre de formation annuelle
5 formations collectives
10 associations accompagnées et financées

2. capitalisation et diffusion de nouvelles pratiques de mobilisation
des jeunes au sein des osc
En s’appuyant sur l’expertise déjà développée par les membres du consortium, les
partenaires et structures ressources compétentes, un système de capitalisation des
expériences de formation, d’accompagnement et de plaidoyer sera mis en place. Ainsi des
outils permettant d’identifier, de documenter et de valoriser les bonnes pratiques seront
développés, facilitant l’échange entre les pairs et leur appropriation par les OSC.
Ces outils feront l’objet d’une large diffusion auprès des membres de Coordination SUD
et des partenaires externes à travers différents canaux, dont les événements annuels de
valorisation du projet.

chiffres clés
•
•
•

1 synthèse annuelle de bonnes pratiques
3 à 4 outils capitalisant les ressources
1 événement de valorisation annuelle

3. influence des politiques publiques de développement et de jeunesse
Dans le cadre de la commission JSI, des actions de plaidoyer visant les décideurs politiques
et les pouvoirs publics seront mis en place afin d’œuvrer à une meilleure prise en compte
des jeunesses en tant qu’actrices des changements sociaux, économiques et politiques
et d’y inscrire la jeunesse comme enjeu transversal dans les politiques publiques de
développement et de coopération internationale.
A travers la production d’éléments d’analyse et de documents de positionnement à
destination des pouvoirs publics, les membres de la commission JSI pourront porter des
propositions fortes en matière d’évolution du cadre institutionnel et co-construire des
documents cadres à la hauteur des enjeux de jeunesse et de solidarité internationale.

chiffres clés
•
•
•

1 document commun d’analyse annuel sur les enjeux de
jeunesse et de solidarité internationale
1 stratégie triennale de plaidoyer
10 réunions de concertation avec les pouvoirs publics
sur la période triennale
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4. structuration et développement de la commission jsi
La commission JSI s’est construite sur la base de vrais besoins, à savoir l’absence d’espaces
d’échanges sur les enjeux de jeunesse et de solidarité internationale. Afin de pouvoir renforcer
sa structuration, il est donc prévu de :
•
•
•

Doter la commission de documents cadres qui viendront en définir le fonctionnement
et les objectifs.
Structurer des groupes de travail, permettant aux différents membres d’échanger et
d’avancer sur des sujets qui les concernent prioritairement.
Doter la commission d’un fonctionnement, d’objectifs et de plan d’actions pluriannuels
lui permettront de renforcer sa visibilité, son efficacité et son impact.

S’appuyant sur les autres axes du projet, une rencontre thématique annuelle réunissant
praticiens, membres de la commission et acteurs externes stratégiques sera organisée. Ces
moments d’échanges et de réflexion seront des espaces de visibilité pour la commission JSI
et propice à une démarche pro-active d’élargissement et de diversification de ses membres
comme de création de partenariats.

chiffres clés
•
•
•
•
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1 charte et 1 référentiel commun de valeurs
2 à 3 sous-groupes de travail mis en place annuellement
Des plans d’actions annuels et biannuels
3 séminaires réunissant 150 responsables associatifs
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