Citoyenneté, jeunesse et éducation

Mots clés : Mobilité / Citoyenneté & Interculturalité  ECSI / Echange de pratiques

FAVORISER LA MOBILITÉ DES JEUNES AMIÉNOIS
LE

SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN DE LONG TERME

PARTENAIRES

En France : Ville d'Amiens, l'Association Concordia
En Allemagne : Ville de Dortmund, Auslandsgesellschaft NRW e.V.
DATES CLES

De septembre 2016 à juin 2018
POUR PLUS D'INFORMATIONS

Site internet de la Ville d'Amiens : http://www.amiens.fr/
Site internet de l'Association Concordia : https://www.concordia.fr/picardie
CONTACTS

Stéphanie DAPSANCE
Directrice des affaires européennes et internationales
Amiens Métropole  Direction Générale Adjointe Attractivité du territoire
Tel : 03 22 97 41 97
Email : s.dapsance@amiensmetropole.com
Tristan MONTIGNY
Chargé de Mission  Affaires européennes et internationales
Amiens Métropole  Direction Générale Adjointe Attractivité du territoire
Tel : 03 22 97 41 97
Email : t.montigny@amiensmetropole.com

FINANCEMENTS
Coût total du projet

19 057 €

Ministère des Affaires étrangères et
du Développement international

31,2%

Ville d'Amiens

25,3%

Collectivités partenaires (Lille et
Dortmund)

28,1%

Association Concordia

15,4%

N.B. : Données disponibles sur
l'Atlas de la Coopération Décentralisée

LE CONTEXTE
Comparé aux chiffres de la région HautsdeFrance, la mobilité des jeunes picards semble peu
dynamique face au département du Nord. Malgré l'opportunité que représente la mobilité européenne et/ou
internationale, les jeunes picards se saisissent relativement peu de ces projets, mais parallèlement peu d'offres de
mobilité leurs sont proposées. Il y a donc un manque de connaissance des dispositifs et une frilosité des
prescripteurs de jeunesse à les proposer, notamment au sein des collectivités.
C'est pourquoi parmi les engagements forts de la ville d'Amiens figure la volonté de favoriser la
mobilité des jeunes amiénois et européens, en proposant des alternatives aux mobilités liés à
l’apprentissage "formel". La ville souhaite ainsi développer le volontariat et informer sur ce dispositif pour que les
volontaires accueillis, comme envoyés, deviennent des ambassadeurs de la mobilité. Leur rôle d’ambassadeur
auprès des citoyens, et en particulier des plus jeunes, pourrait encourager la mobilité.
Dans la continuité de cet engagement, la ville d'Amiens développe des partenariats avec des associations
locales comme le Groupe d'Appui et de Solidarité (GAS) ou Concordia (toutes deux agréées pour l'envoi de jeunes
en Service Volontaire Européen), pour mettre en place des projets de volontariat courtterme pour des jeunes
amiénois ayant moins d'opportunité et des échanges de jeunes. Ainsi, depuis le début de l'année 2015, 33
jeunes ont effectué une mobilité en Europe avec une dimension d'engagement fort.
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LE PROJET
La ville d’Amiens s’est associée à la ville de Dortmund pour la mise en place d’un projet innovant sur la
mobilité européenne avec une dimension d’engagement. Fort d’une coopération de plus de cinquante ans, les
deux collectivités ont construit un projet de volontariat européen pour répondre au défi posé dans leur
territoire en termes de mobilité des jeunes. Elles ont mis en place un projet se basant sur :
► La réciprocité : 2 jeunes accueillis à Amiens, 1 jeune accueilli à Dortmund
► L’innovation : des missions de longterme et qui se déroulent dans une collectivité à Amiens
Le projet amiénois est mené en partenariat avec l'Association Concordia, titulaire de l'agrément
Service Volontaire Européen (SVE), qui bénéficie d’une expérience solide sur le dispositif de volontariat européen.
Le projet sera accompagné d’une démarche d’évaluation des missions de volontariat, et complété
par une formation des professionnels à Amiens, afin de dynamiser les initiatives liées à la mobilité européenne.
La suite logique à l'issue de cette première expérience sera la proposition de nouvelles missions similaires.

LES OBJECTIFS

OBJECTIF GÉNÉRAL
Favoriser la mobilité des jeunes du territoire grâce au dispositif du SVE et faire de ces jeunes
volontaires des ambassadeurs de la mobilité auprès des jeunes amiénois.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
► Offrir des possibilités de mobilité et d'engagement pour les jeunes dans le cadre de l'éducation non
formelle pour améliorer leur insertion professionnelle
► Offrir des possibilités de mobilité pour les professionnels
► Offrir un cadre d'échanges et de développement d'expériences et de compétences pour les
volontaires et les professionnels au sein des services des deux villes et de leurs partenaires
► Contribuer à une meilleure compréhension du rôle des institutions européennes et des collectivités
► Développer un sentiment d'appartenance à l'Europe chez les volontaires, professionnels et habitants
► Sensibiliser les volontaires, les professionnels et les habitants à la diversité culturelle et linguistique
► Développer la coopération francoallemande et renforcer les liens entre les deux collectivités

CONCRETEMENT
Depuis septembre 2016 et jusqu'en juin 2017, Amiens
Métropole accueille 2 jeunes en service volontaire européen :
Julia et David, 18 et 19 ans, originaires de Dortmund.
→ David a pris part aux différentes actions menées par
le Centre Communal d'Action Sociale : le portage des repas,
l'opération "Noël Solidarité", les jardins solidaires, etc. Il a
ensuite rejoint la mission affaires internationales d'Amiens
Métropole pour travailler sur les projets européens en cours.
→ Julia a rejoint le service jeunesse et participe aux
actions qui ont trait à la candidature d'Amiens au titre de
Capitale Européenne de la Jeunesse en 2020.
David et Julia
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Inversement, Florent est parti en novembre 2016 à Dortmund pour un an au sein de l'Auslandsgesellschaft
(une association qui travaille sur des projets multiculturels et de moblité des jeunes) : il participe à l'organisation
d'évènements et facilite leur communication auprès du public.
Une deuxième période d'accueil de volontaires de long terme au sein de la collectivité aura lieu de
septembre 2017 à juin 2018.

Nous sommes parmi les premières collectivités à se lancer, le système reste peu connu.
Stéphanie Daspance, de la mission affaires internationales d'Amiens Métropole

Le projet prévoit également l'organisation d'un séminaire en otobre 2017 dont l'objectif est double :
► Sensibiliser les jeunes sur les questions de la mobilité, à partir du témoignage de jeunes volontaires
et l'expérience des structures d'accueil
► Sensibiliser les professionnels amiénois, de la ville et de la métropole, aux différents dispositifs de
mobilité, notamment de type Erasmus, en faisant intervenir diverses structures associatives (Missions Locales,
Centre Régional Information Jeunesse, Concordia, etc.)

BENEFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRES PRINCIPAUX
► Les jeunes qui vivront une mobilité dans le cadre du dispositif du SVE

BÉNÉFICIAIRES SECONDAIRES
► Les jeunes qui rencontreront les volontaires au cours de leur mission (enfants, adolescents fréquentant
des accueils de loisirs, lycéens, étudiants, volontaires, Conseil Municipal des Jeunes Amiénois et jeunes adultes
amiénois, etc.)
► Les professionnels impliqués

Un dispositif permettant aux jeunes de s'ouvrir aux autres
et d'acquérir de l'autonomie et des compétences.
Mélaigne PAIGNEAU, de l'antenne picarde de l'association Concordia à propos des dispositifs de mobilité

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