Une réunion le 02 juillet au siège des SGDF par visio conférence a permis de réunir tous (ou presque) les acteurs et
responsables des dispositifs d’exploration. Les (14) participants ont pu échanger et partager leur premier retour
d’expérience. L’équipe de prospective ainsi constituée a affiné la programmation et ajusté les objectifs. Comme
suit :

Programmation

DIAGNOSTICS PROSPECTIFS
Avril / mai

EXPLORATION TERRAINS
2013

2014
EXPÉRIMENTATIONS

ÉLABORATION COLLECTIVE
• des questions de prospective
• futurs souhaitables

Juillet :
point équipe prospective (partage de la dynamique et des éléments intéressants émergents)
Octobre : point COP (essentiellement éléments de contexte clés)
Novembre : arrêt de l’exploration ; mise en forme des matériaux ; « recrutement » / ancrage auprès des acteurs de la
phase suivante
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Les dispositifs

Cinq types de dispositifs ont été élaborés :
1.
2.
3.
4.
5.

Enquêtes dans le parcours des volontaires (avant/pendant/après)
Enquêtes auprès de ceux qui ne partent pas
Enquêtes auprès de publics spécifiques : actifs, étudiants, jeunes en chantier
Etudes : éclairer les parcours de volontaires au féminin …
Exploration experte : enquête auprès de personnes étrangères averties sur les échanges volontaires,
volontariat et territoire, évolutions et mutations clés du contexte

Modalités
A chaque dispositif d’exploration correspond un mode opératoire spécifique. Globalement les enquêtes s’inscrivent
plutôt dans une démarche qualitative à travers la conduite d’entretiens collectifs ou en face à face. Chaque
animateur de ces entretiens collectifs devant créer les meilleures conditions possibles à l’expression de ce que les
personnes ont réellement vécu comme expérience de volontaire.

Pays : Maroc, Pérou, Madagascar, Cameroun, Philippines
Les critères suivant ont été observés : un pays par continent, niveau de développement différencié, nature des
relations historiques avec la France et bien sûr intérêt et disponibilité des dispositifs Espaces volontaires de France
volontaires.
Les interlocuteurs prospective dans les pays :
Cameroun : cheick.diallo@france‐volontaires.org et serge.ekani@france‐volontaires.org
Maroc : mohammed.jadri@france‐volontaires.org et caroline.sala@france‐volontaires.org
Madagascar : olivia.nasewicz@france‐volontaires.org et beatrice.christiny@france‐volontaires.org
Pérou : gaïa.sangiorgi@france‐volontaires.org et carlos.salazar@france‐volontaires.org
Philippines : stephanie.feugere@france‐volontaires.org
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Ressources
Les animateurs d’enquêtes sont soit des collaborateurs de France volontaires : volontaires, salariés, bénévoles,
consultants soit des partenaires associatifs :




(logo)JINOV’International (enquête « ceux qui ne partent pas »)
(logo)Recherche et formation(enquête volontaires avant/après)
(logo)IFAID (volontariat et territoire)

Le recrutement des participants aux enquêtes a bénéficié du concours de Planète Urgence, La DCC, Echanges et
partenariats, IFAID.
L’enquête de perception du volontariat auprès de personnes dans les pays d’accueil averties de la question des
échanges de volontaires bénéficie de la mobilisation de Lucien COUSIN, ancien président du CLONG volontariat qui
s’est rendu au Maroc en juin pour expérimenter la trame d’entretien élaborée à cette fin.

Communication
Une présentation légère de la démarche engagée est disponible http://www.ccic‐cerisy.asso.fr/

Centre Culturel International de Cerisy‐la‐Salle
Un partenariat a été conclu avec l’Association des Amis de Pontigny‐Cerisy pour
accompagner la démarche de prospective. Cette association est reconnue
d’utilité publique, son moyen d’action est le Centre culturel international de
Cerisy‐la‐Salle, qui a pour mission d’organiser des colloques culturels et
scientifiques de notoriété internationale. Elle a mis en place un Cercle des
Partenaires réunissant des entreprises, des collectivités et des organismes
publics, afin de développer des coopérations dans le domaine de la prospective.
A ce titre, plusieurs colloques ont été organisés à Cerisy sur la gouvernance, l’intelligence collective, les civilisations
mondialisées, le Développement durable, le «prendre soin ».

Bon été à tous ………..
Alain.raymond@france‐volontaires.org
(33) 1 53 14 20 35
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