Journée régionale d'échanges sur le service civique à
l'international - 11 octobre 2016, Dijon
Programme
09h30

Accueil des participants – café

Lieu : Salle des Séances du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté,
17 boulevard de la Trémouille- 21000 Dijon
10h00

Ouverture

Monsieur Hicham Boujlilat, Conseiller régional délégué de Bourgogne-Franche-Comté à la coopération
et solidarité internationale et aux mutations économiques
10h15

Table-ronde plénière : opportunités et défis du développement de l’accueil de
jeunes étrangers en service civique

Animation : Yannick Lechevallier, directeur général de l’Agence du Monde Commun
-

-

-

-

Introduction : témoignages de Makhete Diop et Oussama Ben Abda, volontaires de service
civique en France
Le cadre du service civique
Anne-Laure Barrès, chargée de mission développement Europe et International, Agence du
Service Civique
Etat des lieux de la dynamique du service civique à l’international en Bourgogne-FrancheComté
Monsieur Bernard Trouillet, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse, Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) de Bourgogne-FrancheComté
Les enjeux du développement du service civique à l’international
Monsieur Bernard Lesterlin, député de la 2ème circonscription de l’Allier, membre du comité
stratégique de l’agence du service civique
La dimension internationale de l’engagement des jeunes
Monsieur Roland Biache, Vice-président de France Volontaires
L’engagement des jeunes, un enjeu partagé dans le monde : les enjeux du développement du
volontariat international en Tunisie
Monsieur Slaheddine Medini, Directeur des Programmes d'Insertion, de Placement et de
l'Emploi International, Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant de Tunisie

11h45

Débat avec la salle

12h30

Buffet déjeunatoire au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

13h30

Reprise des travaux

13h45

Parcours itinérant autour de 3 ateliers.

3 ateliers parallèles se tiendront par séquence de 40 minutes. Les participants circuleront d’un
atelier à l’autre. Les ateliers privilégieront les témoignages et échanges avec des acteurs de terrain,
des structures accueillant des jeunes, des volontaires étrangers, etc.
Pause de 15 minutes à 15h10
Atelier 1 - la création des missions de service civique à destination de jeunes étrangers :
Lieu : salle 113 (1er étage)
Animateur : Bernard Trouillet, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse, Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) de Bourgogne-Franche-Comté
Témoins :
- Anne-Laure Barrès, chargée de mission développement Europe et International, Agence du
Service Civique
- Mélanie Abot, Présidente de La pépinière culturelle (Besançon)
- Aïcha Castioni, référente service civique, Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre
- Maoueheb Cherni, volontaire de service civique accueillie par la Fédération des Œuvres
Laïques de la Nièvre
Atelier 2 - L’accompagnement des jeunes et la mise en place de services civiques au sein
d’une structure : du recrutement à la fin de la mission (préparation, organisation,
réalisation…)
Lieu : salle 002 (sous-sol)
Animatrice : Eléa Bardeau, chargée de développement, CERCOOP Franche-Comté
Témoins :
- Jean-Marc Dutreteau, directeur de l’association Cooleurs du monde (Bordeaux) –
- Hanna Mertens, animatrice interculturelle, association Une Terre Culturelle (Marseille)
- Oussama Ben Abda, volontaire de service civique accueilli à Marseille par l’association Une
Terre Culturelle
- Myriam Fritz-Legendre, responsable du pôle Europe et international, CEMEA de Bourgogne
- Charlotte Pastillé, volontaire de service civique accueillie par les CEMEA de Bourgogne
Atelier 3 - L’apport/la plus-value d’un service civique étranger pour les structures d’accueil
Lieu : Salle des Séances (rez-de-chaussée)
Animateur : Thomas Cossé, responsable unité régions France, France Volontaires
Témoins :
- Denise Bousquet, Présidente de l’association APPUIS, animatrice du club solidarité Hilaire
de Chardonnet
- Virginie Vanhée, chargée de mission Relations Internationales, Ville de Lille
- Hugues Parent, animateur projets éducatifs et solidarité internationale, association Ch’ti
Teranga (Lille)
- Makhete Diop, volontaire de service civique accueilli à Lille par l’association Ch’ti Teranga
16h15

Clôture

Lieu : Salle des Séances du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
16h30

Fin des rencontres

