Plan type pour un projet
"Jeunes et Solidarité internationale"

Extrait de la notice technique JSI – Ministère des Affaires étrangères

1/ Titre du projet

2/ Objet du projet
(10 lignes)
3/ Lieu où se déroule le projet
Indiquer le pays, la localisation précise, les dates prévues du séjour, joindre une carte

4/ Présentation du porteur du projet en France
1- Présenter le porteur principal, décrire ses activités
2- Quel a été son rôle dans l’élaboration du projet ?
3- Quels sont les partenaires en France impliqués à ces côtés, pourquoi ? Comment sont-ils
impliqués ?
4- Pourquoi l’association a-t-elle choisi de réaliser un chantier de solidarité internationale,
qu’en attend-elle ?
5- Quelles sont les autres actions réalisées auparavant ?
6- Comment l’association considère-t-elle son rôle par rapport aux jeunes et par rapports aux
partenaires locaux ?
7- Quels partenaires au Nord vous ont appuyé dans l’élaboration de ce projet, quel a été leur
rôle dans :
- l’élaboration
- la réalisation
- son suivi
- la participation financière, humaine ou matérielle au projet
5/ Présentation du partenaire local
1- Comment et par qui le projet a t il été élaboré en amont ? Revenir sur l’historique du projet
et décrire le processus d’élaboration et d’identification du projet
2- Présenter le partenaire au Sud impliqué dans le projet, comment a-t-il participé à
l’élaboration du projet. S'il y a plusieurs partenaires, présentez chacun d’entre eux et leur
rôle respectif
3- Quels sont les modes relationnels entre le porteur de projet et le partenaire du Sud impliqué
4- Les jeunes du village ou du quartier seront-ils impliqués dans le projet, de quelle façon ?
Quelle sera la nature des relations entre les jeunes du village ou du quartier et les jeunes
Français ?
6/ La réalisation du projet
1- Décrire de façon précise l’action qui va être réalisée. L’action sera t-elle démarrée par le
groupe de jeunes, poursuivie, finalisée ?
2- Quelle est la nature des travaux ou des actions à caractère culturel, sportif ou social qui vont
être réalisés ?
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3- Comment le partenaire local est-il impliqué dans sa réalisation, quelle est sa participation
financière, matérielle ou humaine ?
4- L’action présentée fait-elle partie d’un projet global ? si oui le décrire
5- Quels sont les bénéficiaires du projet ?
6- Dans quel contexte local, social, politique, culturel ou économique le projet s’inscrit-il ? Quel
est la pertinence du projet par rapport à ce contexte ?
7- Quelle est l’utilité du projet par rapport aux besoins locaux ?
8- Quelles sont les contraintes techniques éventuelles qui pèsent sur le projet ? Nécessite-t-il
l’achat de matériaux ou l’embauche de personnel local ?
9- Quelle est la pérennité du projet, c’est à dire les conditions d’utilisation, d’entretien et de
poursuite du projet ?
10- Les autorités locales ont elles été associées au projet ? Ont-elles donné leur accord au
projet ? Se sont-elles engagées pour en aider la réalisation ou le suivi ?
11- Déroulement prévu : joindre un planning
7/ Les jeunes et les encadrants
12345-

67-

89-

Quelle est la composition du groupe de jeunes ?
Ont-ils déjà participé à une action de solidarité internationale ?
Quelle est leur connaissance des problématiques Nord/Sud ?
Comment le groupe a t il été constitué ?
Quelles sont les modalités d’implication des jeunes dans le projet ? En quoi sont-ils acteurs ?
Quel a été leur rôle dans :
a. L’élaboration
b. La préparation
c. La réalisation
d. La restitution
Quels sont leurs motivations et leurs attentes par rapport au projet ?
Quelles actions préalables sont envisagées pour :
a. L’interconnaissance et la cohésion du groupe
b. La connaissance du projet à réaliser, des partenaires locaux impliqués, des réalités
sociales, politiques, culturelle du pays ?
c. La formation technique éventuellement nécessaire
Quel est l’encadrement prévu pour le groupe ?
Un encadrement local est-il envisagé ?

8/ Les suites du projet
1234-

Quelles sont les modalités de suivi du projet prévues avec le partenaire local ?
Quelles sont les suites prévues avec les partenaires locaux, une autre action ?
L’accueil en France des partenaires du Sud est il envisagé ?
Comment est prévu la phase de bilan
a. Vis-à-vis des jeunes
b. Vis-à-vis des partenaires techniques et financier
c. Vis-à-vis des familles, du quartier de la ville, des écoles, …
d. Quels sont les moyens techniques prévus et leur mode de diffusion
e. Quels sont les objectifs assignés à cette phase de restitution, qu’en attend
l’association et qu’en attendent les jeunes

9/ Budget prévisionnel
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