POUR L’OUVERTURE, DANS UN PARCOURS
CITOYEN ET PROFESSIONNEL, DE LA MOBILITÉ
SOLIDAIRE À TOUS LES JEUNES

SÉMINAIRE DE CERISY (24 AU 26 MAI 2016)

LE SÉMINAIRE DE CERISY
LES ANGLES D’ATTAQUE




la démarche prospective et le débat prospectif élargi
Les évolutions des politiques publiques concernant la jeunesse

LA PRÉPARATION DU SÉMINAIRE



La réunion préparatoire du 4 mars 2016 avec des acteurs de la solidarité internationale
Une enquête préalable réalisée par JINOV’ International.

LES RÉSULTATS ATTENDUS
LA FÉCONDITÉ DU PARTI PRIS D’OUVERTURE

LA MOBILITÉ SOLIDAIRE EST EN
ROUTE …
…ELLE DOIT ENCORE ÊTRE RENFORCÉE
DES DÉMARCHES INTÉGRÉES S’INSPIRANT DE L’ÉDUCATION POPULAIRE



Approches globales et individualisées de chaque jeune
Dynamiques d’apprentissage mutuel et d’enrichissement collectif pour tous les jeunes et
tout au long de la vie



MISSIONS LOCALES (ML)




MAISONS FAMILIALES RURALES (MFR)



COMPAGNONS BÂTISSEURS (CB)



HABITAT JEUNES (UNHAJ)

Approche globale du jeune en l’impliquant dans la résolution des problèmes que pose
son insertion locale et professionnelle
valoriser toutes les formes d’apprentissage
Continuum tout au long de la vie entre formations et situations où l’on acquiert des
compétences
Continuum entre l’engagement civique, l’acquisition de qualifications professionnelles et
l’accès à l’emploi
Accompagner les jeunes par leur socialisation par l’habitat et leur permettre d’habiter
les territoires dans lesquels ils vivent

INITIATIVES CONCERNANT L’OUVERTURE À TOUS
LES JEUNES DE LA MOBILITÉ SOLIDAIRE

FRANCE VOLONTAIRES A LANCÉ DES PROGRAMMES D’ACTIONS INNOVANTES



Le programme européen IVO4all pour améliorer l’accès des jeunes au VI
Le programme ambassadeurs de l’engagement citoyen pour favoriser l’autonomie par le volontariat

MISSIONS LOCALES (ML)



Échanges de jeunes entre la France et le Québec (avec l’OFQJ) pour rendre accessible la mobilité
pour tous
Programme PEPS (évaluation du parcours professionnel et social); programme Vocation en art

MAISONS FAMILIALES RURALES (MFR)




Alternance entre temps éducatifs et temps de vie résidentiels (moniteurs)
Une année autrement: vivre une rupture après une première année de formation
Expérimentations en Aquitaine, Franche Comté, Vendée, Vosges

INITIATIVES PERMETTANT D’ACTUALISER LES
POTENTIELS DANS LES PARCOURS INDIVIDUELS
INFORMATION : SUSCITER LE DÉSIR DE MOBILITÉ DES JEUNES LES PLUS
ÉLOIGNÉS

RÉGION BRETAGNE: site internet En route pour le monde :
•
3 mois au Bénin pour les bénéficiaires du RSA
ACCOMPAGNER L’ENSEMBLE DU PARCOURS DE MOBILITÉ DES JEUNES

ACCOMPAGNEMENT DES PREMIERS PAS
•
Plateforme de Bretagne crée des dispositifs de premier pas : Jersey
pour les malouins…

ACCOMPAGNEMENT EN AMONT : le mieux assuré tout en restant du
registre de chaque structure

ACCOMPAGNEMENT EN AVAL OU VALORISATION AU RETOUR : le maillon
faible
•
ÉCHANGES ET PARTENARIAT : capitalisation collective au retour
•
FRANCE VOLONTAIRES anime le FAIVE (Forum des Acteurs et des
Initiatives de valorisation des Engagements)

Mutualiser la valorisation au retour avec d’autres organismes

DE LA MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL
À LA MOBILITÉ SOLIDAIRE
LA MOBILITÉ SOLIDAIRE DANS LE TRIPTYQUE
MOBILITÉ / SOLIDARITÉ/ CITOYENNETÉ
 Notion transitionnelle pour penser le passage du volontariat international au volontariat
monde dans des espaces de circulation
 pour articuler local/global dans le nouveau contexte territorial des régions unifiées
 ACTUALISE LES POTENTIELS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS CRÉÉS PAR LE

VOLONTARIAT-MONDE

 La notion de PARCOURS est essentielle pour actualiser les potentiels individuels,

 La notion de SITUATION est importante pour actualiser les potentiels collectifs

RÉDUIT LES INÉGALITÉS D’ACCÈS À LA MOBILITÉ SOLIDAIRE ET À UN
EMPLOI STABLE

LES TERMES DU DÉBAT




LE FOSSÉ SE CREUSE ENTRE LES JEUNES DE MILIEUX AISÉS ET CEUX MOINS
FAVORISÉS

Un petit nombre de jeunes a accès aujourd’hui à la mobilité

La mobilité d’un jeune qui évolue dans un environnement de formation sécurisé, ne
relève pas d’un choix individuel à l’inverse de celui qui se voit offert moins
d’opportunités …
POUR OUVRIR LA MOBILITÉ À TOUS LES JEUNES: réduire les freins et appuyer sur les
leviers

Accompagner les parcours citoyens et professionnels de chaque jeune,

Des résistances de certaines institutions publiques et du secteur de la solidarité
internationale
•
Risque de confusion entre volontariat et salariat
•
Le terme d’ « employabilité » incompatible avec les principes de solidarité et
citoyenneté

Les collectivités territoriales appréhendent la mobilité avec des attendus
opérationnels en termes d’attractivité des territoires et de professionnalisation des
acteurs

Les structures jeunesse, dont le rôle n’est pas d’éduquer à la flexibilité des salariés ne
veulent pas travailler avec des entreprises du CAC 40, mais n’excluent pas de travailler
avec des entreprises du territoire (mobilités entrantes et sortantes pour renforcer
l’ancrage local

REFORMULATION DE LA QUESTION
STRATÉGIQUE
POUR UNE OUVERTURE DE LA MOBILITÉ SOLIDAIRE
À TOUS LES JEUNES, VISANT CONJOINTEMENT, SOUS
CERTAINES CONDITIONS DE VIGILANCE,


AU PLAN PERSONNEL,
•



À favoriser l’autonomie, l’engagement citoyen et l’aptitude professionnelle à
exercer un métier;

AU PLAN COLLECTIF,
•

À apporter leur contribution à une société plus solidaire et à transmettre leurs
expériences au plus grand nombre.

LA MOBILITÉ SOLIDAIRE,

UNE PERSPECTIVE,
UN PROJET DEMOCRATIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL

POUR ALLER PLUS LOIN, EXPLORER DE
NOUVELLES PISTES
LES MÉTIERS DE LA TRANSITION, UN FIL CONDUCTEUR FÉCOND



Développement durable, transition énergétique, écologique, économique,
social







Des besoins importants : se nourrir, habiter, prendre soin…
Dans des secteurs vitaux : écoconstruction, habitat, alimentation, soin, formation…
À forts gisements d’emplois.

Bretagne: découverte des métiers de la restauration pour les jeunes de 18 ans
MFR: Approches par métiers, partenariat stratégique pour anticiper les métiers de demain
(université itinérante des territoires ruraux, Figeac, juillet 2016)
CB: nouveau métier d’animateur technique pour la transition énergétique: afin de changer
d’échelle, travail avec l’Economie sociale et solidaire.

Connexion possible avec le projet de mobilité européenne des apprentis
VERS UNE UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LA MOBILITÉ SOLIDAIRE AU
MONDE

