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Jeunes solidaires ici et là-bas !
Il y a dans le discours actuel que tient notre société autour
de l’engagement des jeunes un véritable paradoxe. D’un
côté, on dénonce les jeunes qui ne veulent plus militer, qui
refusent de prendre des responsabilités dans les associations.
De l’autre, on constate un intérêt des jeunes à s’engager en
faveur de la solidarité internationale manifeste et grandissant. Défendre des causes qui leur sont chères, agir pour un
monde plus juste, chercher à s’inscrire dans des actions de
développement durable font souvent partie de leurs objectifs.
Ce paradoxe s’explique par le fait que le militantisme des
jeunes prend des formes diverses, qui ne correspondent plus
à la conception traditionnelle de l’engagement, au sens de
l’engagement politique, syndical et associatif. Ainsi les jeunes
ne s’investissent pas toujours dans les organisations existantes, gérées par leurs aînés, mais ils privilégient les regroupements informels, organisent des voyages solidaires, créent
leurs propres associations pour rester «entre jeunes» ou se saisissent de dispositifs publics spécifiques, tels que les conseils
municipaux de jeunes.
L’accompagnement des jeunes dans leurs expérimentations
devient alors un enjeu décisif inséparable du travail de reconnaissance de ces nouvelles formes d’engagement. Ainsi le
Rézo Jeunesse & solidarité internationale en Savoie accompagne depuis 2002 les jeunes dans la préparation, la réalisation et la valorisation de leurs projets de solidarité internationale. En accompagnant des jeunes à s’ouvrir au monde et
aux autres, nous formons de futurs adultes qui seront demain
les acteurs du changement au niveau local et international,
pour un monde plus juste et solidaire.
Cette deuxième édition du «Panorama» a pour objectif de
présenter la diversité des engagements des jeunes savoyards,
leurs impacts dans leurs parcours personnels et professionnels et les enjeux de l’accompagnement et de la reconnaissance de ces nouvelles formes d’engagement.
Bonne réflexion !
Mireille Montagne,
Présidente de Pays de Savoie solidaires
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Partir à la découverte du monde...
De nombreux jeunes de Savoie s’engagent en organisant des
voyages solidaires. Grâce à une enquête réalisée auprès de 100
jeunes voyageurs solidaires de Savoie, Pays de Savoie solidaires
a pu mieux cerner leur profil.

Les filles plus aventureuses ?

Ces voyageurs solidaires sont pour 2/3 des femmes et pour 1/3
des hommes, dont l’âge moyen au premier départ est d’environ 21 ans et demi. Les jeunes femmes sont plus nombreuses à
réaliser des voyages solidaires et comme le montre la pyramide
des âges ci-contre, elles osent partir plus jeunes à l’étranger. Ainsi
41% des filles partent pour leur premier voyage solidaire avant
20 ans contre seulement 19% des garçons.
La durée moyenne d’un séjour est de 3 mois, mais 56% des expatriations réalisées n’excèdent pas 1 mois. Et il est exceptionnel
(3%) que les voyages solidaires dépassent une année.
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Répartition par tranche d’âge et par sexe
des 100 jeunes voyageurs solidaires enquêtés par PSS
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L’Afrique de l’Ouest en tête
des destinations

La destination première est l’Afrique de l’Ouest (49%), en particulier le Burkina Faso (28%) et le Sénégal (10%). Plusieurs raisons à
cela : l’imaginaire africain qui fascine, la langue française qui
facilite la communication, la proximité géographique. Sans oublier les deux coopérations décentralisées de la Ville de Chambéry et du Département de la Savoie avec ces deux pays, ce
qui favorise les prises de contacts pour les jeunes.
Les thématiques des voyages solidaires, pour 63% d’entre eux,
restent très généralistes, allant de l’animation auprès d’enfants (29%) à la rencontre interculturelle en général (19%), en
passant par d’autres thématiques diverses et variées. Ce n’est
donc pas tant le sujet spécifique du voyage qui fait le projet
mais plutôt les partenaires que l’on va rencontrer, la culture et
le pays que l’on va être amené à découvrir !
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Le groupe au coeur du voyage

Taille des groupes

Partir seul n’est pas évident et seulement 16 % des jeunes ont
osé le voyage en solo. Le groupe moyen est de 3 à 5 personnes,
ce qui représente un tiers des projets. Les groupes supérieurs à
10 personnes font figure d’exception (7%). Le départ en couple
ou binôme est aussi très apprécié (22%).
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La Savoie, terre du retour
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Enfin, nous constatons que trois quarts d’entre eux font le
choix d’un retour durable en Savoie (54%) ou en Rhône Alpes
(73%). Et ils ne sont finalement pas si nombreux à être restés
aujourd’hui à l’étranger puisque seulement 12% d’entre eux
vivent actuellement hors de France.
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Lieu d’habitation 3 à 5 ans après le séjour

Répartition des voyages solidaires de jeunes par zone géographique

Plusieurs zones géographiques possibles pour un même voyage
EUROPE : 9 %

MAGHREB : 9 %

MOYEN ORIENT : 5%

AFRIQUE de L’OUEST : 49%

ASIE : 17%

AFRIQUE de L’EST : 5%

OCEANIE : 1%
AM. LATINE : 16%

AFRIQUE AUSTRALE : 5%

Carte du monde, conforme à la surface réelle, projection Peters
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Témoignage d’une
jeune voyageuse solidaire
« Je crois que c’est grâce a ce voyage
que j’ai compris le plus la vie en général.
C’est en voyant de si près... la mort et la
vie, la précarité et la richesse, le malheur
et le bonheur.... bref, tous ces opposés
du monde, que j’ai commencé à trouver
l’équilibre et à accepter ces dualités.
Ce voyage m’a remplie d’amour et de
révolte, d’espoir et de désespoir, d’envie
et de découragement... de vacillements
Mais il m’a surtout remplie d’un souffle,
d’une énergie encore plus puissante
que celle que j’avais avant. Oui, ce
voyage a été une nouvelle naissance.
C’était comme si j’étais revenue avec un
nouvel organe dans le corps.
Quelque chose en plus qui permet de
mieux voir, de mieux écouter, mieux respirer, sourire, avancer, tendre les bras, les
mains. »
Charlène, 24 ans - Voyage en Inde, Projet
« Une touche d’art au pays de la couleur »

… et /ou s’engager
en Savoie !
Graines de solidarité Nord-Sud

Club du Lycée Vaugelas : entre 12 et 20 lycéens.
Objectifs : permettre aux lycéens d’agir pour la solidarité internationale, de découvrir d’autres cultures, de sensibiliser les
élèves et personnels du lycée à la solidarité.
Exemples d’actions conduites en Savoie : participation à la
Semaine de la solidarité internatinale, organisation d’expositions
et de rencontres inter-culturelles dans le lycée, vente d’artisanats.

“La participation des jeunes à ce club a plusieurs impacts : la découverte du
monde associatif, en particulier de la solidarité internationale; la découverte
de soi, du groupe, des autres cultures ; le sens de l’engagement bénévole
et solidaire, l’apprentissage de la gestion d’une association et de la mise en
place de projets”.
Geneviève Xuereb, Présidente

Sourire au Monde

Association d’une quinzaine
de jeunes âgés de 14 à 22
ans, anciens conseillers généraux jeunes.
Objectifs : apporter une aide
à des personnes qui en ont
besoin, découvrir une autre
culture, et promouvoir la rencontre interculturelle.
Exemples d’actions conduites
en Savoie : organisation de
débats à destination des lycéens sur des sujets d’actualités (par exemple les révolutions arabes, l’environnement),
animation d’évènements pour
récolter des fonds.
“L’objectif premier pour les jeunes est
de se sentir utile et de montrer qu’ils
peuvent, à la hauteur de leurs moyens,
apporter quelque chose à une autre
personne. Ils acquièrent ainsi de la
confiance en eux et de la fierté.”
Justine Vidil, Présidente

Master “Analyse de crises et action humanitaire”,
LEA, Université de Savoie

Création en 2003.
Profil des étudiants : 32 en master 1, 21 en master 2. Une demie
douzaine d’entre eux originaires de Savoie, tous les autres de
France entière et de l’étranger.
Au moins deux langues étrangères maîtrisées.

“La formation leur permet d’une part de mieux appréhender la complexité des
contextes dans lesquels ils seront amenés à intervenir (anthropologie, géopolitique, économie, interculturalité, …) et d’autre part d’acquérir les compétences
techniques de base (gestion, logistique, …). Ils occupent ensuite des postes de
chefs de mission, d’administrateurs sur le terrain, de responsables du suivi des
programmes au siège, de chargés de mission en coopération décentralisée,
ou même dans le cadre d’associations travaillant avec les migrants”.
Marc Bulteau, Maître de conférence associé

Initiatives de jeunes
illustrées
De nombreux jeunes choisissent de s’engager en faveur de la solidarité internationale depuis le territoire savoyard. Leurs
engagements sont divers et multiples . Ils
peuvent se faire dans le cadre d’échanges
scolaires (Graines de solidarités Nord Sud),
dans le cadre universitaire en suivant des
études dans ce domaine (Master Analyse
de crises et action humanitaire) ou en s’impliquant dans des associations étudiantes
telles que Ingénieurs Sans Frontières. Certains adolescents vont même jusqu’à créer
leur propre association comme la junior
association Racsagadam Tanora. L’engagement du Conseil municipal de jeunes
ou du Conseil général jeunes amène également à toucher du doigt les questions de
solidarité internationale (CMJ de Montmélian, Association Sourire au Monde).

Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
de Montmélian

15 jeunes de 14 à 16 ans.
Objectifs : mener une action de solidarité en direction d’Haïti,
en lien avec la coopération décentralisée entre le Département de la Savoie et la Commune de Dessalines.
Action conduite en Savoie : organisation d’une après-midi
jeux payante en direction des enfants et des adolescents de
Montmélian.

“Ce projet a constitué un vrai temps fort du mandat des jeunes conseillers
municipaux. Des rencontres préalables avec Pays de Savoie solidaires leur
ont permis de prendre conscience des difficultés rencontrées par les jeunes
Haïtiens, notamment en ce qui concerne leur scolarité. Quelques mois après
cette animation, des représentants de Dessalines sont venus présenter les
actions réalisées avec les fonds récoltés (la construction du toit d’une nouvelle école). Cela a été l’occasion pour les jeunes de discuter avec eux des
problèmes du pays, mais aussi de la volonté que manifestent les Haïtiens pour
leur développement”.
Jacques Duc, Chargé de comunication, Ville de Montmélian

Ingénieurs Sans frontières Savoie
(ISF)

En 2012, 11 jeunes âgés de 20 à 23 ans.
Objectifs : sensibiliser les étudiants au développement durable, à l’éco-citoyenneté et à
la solidarité internationale et mener des projets
concrets dans ces trois domaines.
Exemples d’actions conduites en Savoie :
- Semaine de la solidarité internationale : animations au sein de Polytech’Annecy-Chambéry
- Semaine du développement durable : organisation d’un repas biologique
- Semaine cinéthique : diffusion de documentaires sur nos thèmes de sensibilisation suivis
de débats.
“L’association permet à ses membres de s’impliquer dans
des projets concrets adhérant au concept de développement durable. Les membres se sentent moteurs d’une
amélioration des modes de vie ou de penser, s’ouvrent
vers le monde extérieur et adoptent un regard critique sur
ce qui nous entoure. Cela nous rend enthousiastes et plus
ouverts vers les autres”.
Benoît Goupillière, responsable du groupe solidarité internationale

Junior association Racsagadam

9 jeunes de 13 à 15 ans.
Objectifs : mettre en place un projet solidaire avec Madagascar.
Exemples d’actions conduites en Savoie : intervention sur
Madagascar à l’école de Bozel, participation à la Semaine
de la solidarité internationale (animation d’un micro-trottoir
« pour vous c’est quoi être solidaire ? », exposition photos sur
leur voyage).

“L’engagement des jeunes dans ce projet solidaire leur a donné une nouvelle
ouverture d’esprit et une connaissance de ce que peut-être la solidarité internationale, les a amenés à porter un autre regard sur le monde et les autres
jeunes de leur âge. Cela représente aussi “des premières fois” partagées en
groupe, l’acquisition d’une autonomie d’une part par la recherche de fonds
et le montage du projet et d’autre part par le voyage où ils ont pu s’épanouir
loin de leur famille. Ce sont aussi des idées pour l’avenir : métier, implication
associative ».
Eloïse Dupé, Directrice ALSH Bozel
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Etre accompagné pour monter et valoriser son projet solidaire
Le Rézo JSI, une initiative innovante

Le Rézo Jeunesse et solidarité internationale (JSI) en Savoie a
été créé en 2002, à l’initiative de professionnels de la jeunesse
et de la solidarité internationale, pour mieux accompagner les
jeunes de Savoie dans leurs projets solidaires. Il regroupe 30 à
40 structures partenaires dont 4 institutions (Ville de Chambéry,
Département de la Savoie, Région Rhône-Alpes et Etat).
En 10 ans, le Rézo JSI a organisé :
- 9 week-end de préparation au départ et à la rencontre interculturelle (35 participants en moyenne),
- 7 week-end de relecture de l’expérience d’expatriation (20
participants en moyenne),
- 5 soirées de valorisation de ces voyages «En revenant du
monde» (entre 300 et 800 visiteurs selon les années).


Plus de 800 jeunes accompagnés

Depuis 2002, le Rézo Jeunesse & Solidarité internationale a accompagné près de 300 projets portés par plus de 800 jeunes.
Avec 20 à 40 projets annuels financés par divers dispositifs,
le nombre de jeunes accompagnés a quasiment doublé en
10 ans pour atteindre plus 100 jeunes par an depuis 2008. Les
clubs étudiants de différentes écoles et quelques associations organisées (scouts, associations d’animation jeunesse)
étant aujourd’hui en capacité de présenter de nouvelles initiatives presque chaque année.
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Evolution du nombre de jeunes et de projets accompagnés en 10 ans

Chiffres 2011 de la solidarité internationale en Savoie
En 2011, le département de la Savoie compte
188 organisations impliquées en solidarité
internationale, recensées par Pays de Savoie
solidaires. La majorité sont des structures
spécialisées en solidarité internationale
avec 80% d’associations. Les autres acteurs
impliqués développent des actions de solidarité en plus de leurs compétences premières (collectivités territoriales, associations
d’animation locale, établissements scolaires,
établissements hospitaliers).
259 projets sont conduits en partenariats avec des organisations des pays du Sud et de l’Est dans des domaines variés
avec en priorité l’amélioration de l’accès à l’éducation, à la
santé et aux services sociaux. Ils sont répartis dans le monde
entier, avec toutefois 57% des projets localisés en Afrique.
Ce document est téléchargeable sur le site internet
de Pays de Savoie solidaires : www.paysdesavoiesolidaires.org
Renseignements :
Pays de Savoie solidaires
Savoie Technolac BP 297
73375 Le Bourget du Lac cedex
Tél : 04 79 25 28 97
contact@paysdesavoiesolidaires.org
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La Semaine de la Solidarité internationale,
temps fort annuel et national de sensibilisation, a de nouveau en 2011 mobilisé les
Savoyards. Ces derniers sont regroupés au
sein des 9 collectifs organisateurs (soit 160
structures sur tout le département). Ils ont
ainsi sensibilisé 10 000 personnes dont 3 477
élèves à travers de multiples animations
(conférences, spectacles, projections-débat, témoignages...) mises en place dans
20 cantons. Une nouveauté en 2011, le temps de lancement
national, organisé dans toute la France, le même jour à la
même heure. Il s’agissait de la création d’une « solisphère solidaire ». Les collectifs de Savoie se sont lancés dans l’aventure
avec succès et ont témoigné de leur créativité, dynamisme
et solidarité.
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