LES JEUNES EN VOLONTARIAT AU SERVICE DE L’ACTION
INTERNATIONALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
LE SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL :
LA MOBILITÉ DES JEUNES À DES FINS D’ÉDUCATION ET DE FORMATION
PARTENAIRES
En France : Ville d’Arras
En Haïti : Ville de Limonade
DATES CLES
2012 : signature d’une Charte d’Engagement Réciproque de Coopération
Depuis 2013 : échanges de jeunes en Service Civique International (SCI)
POUR PLUS D'INFORMATIONS
Site internet de la ville d’Arras : https://www.arras.fr/
CONTACT
Jennifer MINATCHY
Chargée de mission Coopération Décentralisée
Tel : 03 21 50 69 05
Email : jminatchy@villearras.fr
FINANCEMENTS
La prise en charge financière du troisième jeune recruté en service civique est assurée par le Département du Pas
deCalais et également par le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) dans le
cadre de son appel à projets Jeunesse I. Cet appel à projets a participé à l'accompagnement financier du premier
accueil de service civique de réciprocité.

LE PROJET
Limonade en tant qu’ "Ambassadeurs" d’Arras
pour une durée de six mois. Dans une logique de
réciprocité et afin de faire évoluer la coopération, la
ville d’Arras a souhaité à son tour accueillir un jeune
"Ambassadeur" haïtien en service civique.

En octobre 2012, la coopération menée entre
les communes d’Arras et de Limonade a été formalisée
par la signature d’une Charte d’Engagement
Réciproque de Coopération, mettant en avant 4 axes
de partenariats :
► La coopération universitaire
► L’agriculture
► La jeunesse, la culture et le patrimoine
► La gouvernance
De la signature de cet accord est né un Projet
d’Appui au Développement de Limonade, permettant
d’asseoir la coopération et de renforcer la
connaissance mutuelle des deux communes.

CONCRETEMENT
La mobilité internationale a été préparée en
amont avec les jeunes ambassadeurs : ils ont chacun
passé un mois en immersion au sein de la Mairie
d’Arras avant leur départ. Au travers de leurs
rencontres et de la découverte des services
municipaux impliqués dans les projets de coopération,
ils ont pu préparer leurs missions respectives.

Afin d’assurer la bonne mise en place des
projets de coopération décentralisée, trois jeunes
arrageois ont été successivement envoyés à
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Charlène THOMAS
Première Ambassadrice de la ville en 2013, Charlène avait pour
principales missions de prendre connaissance du territoire et de réaliser
une analyse basée sur ses observations. Ce premier déplacement a permis
de renforcer les liens avec les principaux partenaires haïtiens (Mairie,
Universités, Lycées, etc.), se soldant notamment par la signature d’une
convention de partenariat entre l’Université d’Artois et l’Université de
Cap Haïtien. Elle a également permis la création d’un atelier photos avec
des jeunes à Limonade.
Depuis la fin de sa mission, Charlène est restée impliquée dans la coopération ArrasLimonade en
facilitant notamment l’accueil de Ramcès, jeune haïtien accueilli en service civique à Arras. Elle est également
engagée auprès de différentes structures associatives de la ville d'Arras et participe entre autres à l’organisation
des Trophées de la Jeunesse (qui récompensent des jeunes âgés de 10 à 35 ans résidant ou œuvrant dans la
communauté urbaine d’Arras).

Julien TISSERAT
Julien, son successeur, s’est concentré sur la coopération agricole, en réalisant un diagnostic agraire de
Limonade et de ses sections communales en 2014. Il a également permis de renforcer l’atelier photos, initié par
Charlène, en leur remettant le matériel fourni par l’association française Comme une image.
A la suite de sa mission, Julien a suivi un Master 2 à l’Institut des Etudes de Développement Economiques
et Sociales à Paris I PanthéonSorbonne, au cours duquel il a eu l’occasion d’effectuer un stage de 6 mois au sein
de l’Institut Européen de Coopération et de Développement au Cameroun pour la réalisation d’un diagnostic agro
économique. Il est aujourd’hui de retour à Haïti, dans le cadre d’un Volontariat de Solidarité Internationale,
en tant qu’assistant technique au sein d’Agronomes et Vétérinaires sans Frontières.

Florentin LUX

Troisième ambassadeur d’Arras, Florentin était à Limonade de
décembre 2015 à juin 2016. Ses missions ont évolué autour de la
dynamisation du centre jeunesse et culturel à Limonade. Il a mis en
œuvre, en partenariat avec l’Alliance française et le gouvernement jeunesse
Haïtien, des ateliers peinture et sérigraphie destinés aux jeunes de la ville.
Il a également permis le rapprochement des instances universitaires et le
jeune public du monde agricole, à travers l’élaboration d’un plan de
formation alliant les compétences et atouts des uns et des autres.
Il envisage aujourd’hui de partir en Espagne pour suivre un master
traitant des questions de coopération internationale, d’appui au
développement et de gestion de projets.

Jennifer MINATCHY
Pour mener à bien ses projets de coopération décentralisée sur le territoire local, la Ville d’Arras a
également recruté en service civique Jennifer MINATCHY, désormais chargée de mission pour la
coopération décentralisée : elle s’occupe des relations avec les différents partenaires et met en place des actions
locales impliquant la jeunesse arrageoise autour des thématiques de coopération et de solidarité internationale. Elle
est également en charge de la programmation événementielle de la ville d’Arras dans le cadre du "Centenaire de la
Bataille d’Arras".
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UN IMPACT SUR LE PARTENARIAT ENTRE ARRAS ET LIMONADE :
Ces expériences ont renforcé les liens entre les partenaires de ce projet, mais également avec
d’autres partenaires présents sur le terrain (Département des HautsdeSeine, Région Aquitaine, l’Association
Agriculteurs Français et Développement International, etc.) et ont créé une synergie œuvrant pour le
développement des axes de la charte d’engagement réciproque. Elles ont aussi permis de sensibiliser la
population arrageoise, et plus particulièrement la jeunesse, aux actions de solidarité internationale.
Les jeunes ambassadeurs arrageois ont, en Haïti, instauré des liens de confiance avec les acteurs
locaux (élus, responsables, jeunes, partenaires associatifs, etc.) et réalisé des actions concrètes (atelier photos,
rapprochement des universités, étude agraire, etc.). Des actions de restitution ont été effectuées au retour des
ambassadeurs auprès des différents partenaires.

UN IMPACT SUR LES JEUNES INVESTIS EN SERVICE CIVIQUE :
Cette mobilité a permis aux jeunes de découvrir un pays et une culture qu’ils ne connaissaient pas, de
renforcer leur volonté de s’ouvrir au monde et de développer leurs réseaux professionnels et personnels.
Cette expérience du volontariat par le biais du service civique n’est pas sans conséquence sur le développement
personnel du jeune engagé. Elle donne aussi l’opportunité à la collectivité de mobiliser sa jeunesse et de la
sensibiliser à l’action internationale, à travers le jeune et son partage d’expérience.

Le fait de partir en mission de volontariat
international en m’engageant pour la coopération Arras
Limonade m’a personnellement enrichi et ouvert l’esprit
en prenant du recul sur le mode de vie occidental, et sur
les inégalités. Cette mission m’a donné le goût de
l’engagement solidaire et du voyage.
Florentin LUX

Depuis trois ans maintenant, la ville s’efforce d’être à l’écoute de
ces jeunes en quête de mobilité en leur proposant de participer au
développement de sa coopération. Chaque jeune a pu bénéficier d’une
expérience unique et déterminante pour son futur. Parallèlement, chacun
d’entre eux en est ressorti enrichi tant sur le plan personnel que
professionnel. Chaque jeune missionné apporte une touche spécifique au
projet, en fonction de son parcours et de sa personnalité. La première
ambassadrice avait un profil plus généraliste, qui a été mis à contribution
du projet de coopération qui débutait et où un état des lieux était
nécessaire. Le second service civique avait un profil orienté vers
l’agriculture, il a logiquement permis le développement d’études sur cet axe
et la mise en évidence de leurs besoins particuliers.
La Ville d'Arras
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UN IMPACT SUR LES ÉCOLIERS D’ARRAS :
Après avoir renforcé son engagement sur place par l’envoi de trois jeunes en service civique, la ville
d’Arras a souhaité participer au renforcement des capacités des acteurs locaux en accueillant un service civique
haïtien. La coopération ArrasLimonade a donc effectué en 2016 une grande avancée avec l’arrivée d’un jeune de
nationalité haïtienne, permettant d’instaurer un souffle de réciprocité.

Le temps était venu de la réciprocité.
Les jeunes Haïtiens ont eux aussi des choses à nous apporter.
Denise BOCQUILLET, Adjointe aux Relations Internationales, aux Villes Jumelées et à la Coopération Décentralisée

Ramcès BERNADIN
Ramcès, jeune étudiant en sociologie de 24 ans, est arrivé à Arras
le 23 novembre 2016 pour une durée de six mois. A Limonade, il anime des
ateliers éducatifs pour la jeunesse, intervient auprès de la Jeunesse associée
pour la formation culturelle et artistique, et a créé la Boulimie du Savoir, une
association qui s’investit contre l’illettrisme. A Arras, il intervient notamment
dans les écoles, lors des Temps d’Activités Périscolaires :
Il s’agit de montrer une autre vision de notre pays que celle d’une terre
qui vit tous les malheurs (…). Je veux apporter un vrai plus à la coopération. Mon projet,
auprès des élèves d’Arras, c’est de les sensibiliser à la culture haïtienne : je ferai un peu de
géographie bien sûr, mais je m’attacherai surtout à parler de notre culture.
Peinture, calligraphie, musique, contes haïtiens, fêtes traditionnelles et carnavals, sont autant de thèmes
que Ramcès souhaite transmettre aux écoliers, tout en les sensibilisant plus largement à la solidarité et aux
relations internationales. En immersion au sein des services de la collectivité, il pourra à son retour, faire part aux
partenaires haïtiens de son expérience et de ses acquis.
Ramcès travaille également sur la "Boulimie du parallèle", un projet qui consiste à mettre en relation des
jeunes arrageois et limonadiens (âgés de 12 à 17 ans) à travers des échanges culturels. Le but est de favoriser la
connaissance mutuelle entre les deux communes et de donner à chaque jeune un autre regard sur la coopération
et une meilleure connaissance de l’Autre.

Afin de continuer sur cette dynamique et toujours dans une logique de réciprocité, la ville d’Arras
souhaite réitérer l’expérience en encourageant l’accueil en binôme de deux volontaires en service civique
international ; un venant de Limonade et un venant d’Herten, ville allemande jumelée à Arras.

Avec le soutien de
Document réalisé par
Email : contact@lianescooperation.org
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