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Dans chaque culture, la gestion de l’argent est quelque
chose de difficile. Elle le devient davantage dans le
contexte d’interculturalité qui est celui d’un chantier de
solidarité internationale. La gestion de l’argent en est
une question sensible dans la vie de groupe. Beaucoup
de conflits sur les chantiers naissent en effet des questions d’utilisation de l’argent.

En vue de contribuer à préparer le participant et les autres acteurs à l’environnement du CSI, la fiche thématique Sécurité en CSI est proposée ici. Elle est à
destination des acteurs (structures d’accueil, structures
d’envoi, participants) qui ont chacun une responsabilité
et une partition à jouer dans la sécurité des CSI. Sa rédaction a bénéficié des apports des responsables en
charge des questions de Sécurité au sein de l’Ambassade de France au Togo et du Ministère togolais de l’intérieur.

CINQ OUTILS OPERATIONNELS AU SERVICE
DES CHANTIERS DE SOLIDARITE
INTERNATIONALE / VOLONTARIAT
D’INITIATION ET D’ECHANGE

« Un volontariat d’Initiation et d’Echange (VIEch)
se définit comme une action éducative qui vise
à développer la citoyenneté locale et mondiale
des participants à travers l’échange interculturel et une action de solidarité
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revêtant un caractère d’intérêt général. »
(France Volontaires -Atelier de Cotonou -Novembre 2011).

Ce que la Charte des Volontariats internationaux
d’Echanges et de Solidarité (VIES) a appelé « VIEch » regroupe les «chantiers de solidarité internationale (CSI)»,
selon des termes plus utilisés, qui sont un outil pédagogique :

n Permettant la rencontre d’équipes de différentes nationalités autour d’une action commune, culturelle ou de développement, en faveur des populations locales ;

n Mettant le participant au cœur du projet en tant qu’acteur, dans un objectif de formation citoyenne, et de prise
de conscience des implications de la rencontre interculturelle,

n Contribuant ainsi à son éducation au développement
(relations Nord-Sud, enjeux de partenariat, pérennité de
l’action, co-construction des projets, bailleurs, etc.).
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Formation des animateurs/
encadrants «Sud» de chantiers
de solidarité internationale

n Depuis plusieurs années, diverses expériences ont été
menées sur plusieurs pays. Divers outils disponibles ont
été adaptés et utilisés concernant la formation d'encadrants/animateurs de chantiers de solidarité internationale. Une synthèse et une analyse en ont été faites afin
de dégager un contenu pédagogique et une méthode
d'animation.

CINQ OUTILS OPÉRATIONNELS
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Les cinq fiches de ce dossier se veulent des outils opérationnels communs au service de la démarche d’accompagnement pour un développement qualitatif des
Chantiers de Solidarité Internationale (CSI). Ils ambitionnent de participer de la lisibilité, de la clarté, de la cohérence et de la pertinence de l’offre de France Volontaires
en matière d’accompagnement des acteurs du secteur du
Volontariat d’Initiation et d’Echange. Ils sont des repères
pour l’action, et des outils au service des Espaces Volontariats et des acteurs du secteur (structures d’accueil,
structures d’envoi, participants aux chantiers, etc.).

Impliquer les jeunes : les jeunes sont acteurs des chantiers de
solidarité internationale.

L’implication des jeunes en général, et
ceux du Sud en particulier, dans la préparation et l’organisation des chantiers
est l’un des points d’amélioration communs à quasiment tous les pays. Il s’est
donc agi de capitaliser les quelques expériences menées en la matière, les outils appropriés, et des pratiques qui ont

fait leurs preuves, et d’en dégager un contenu et une démarche pédagogique responsabilisante, applicable dans
les différents pays. Quelle stratégie des structures d’accueil voire d’envoi pour promouvoir l’implication des
jeunes du Sud ? Cette démarche sera ensuite à ajuster
en fonction des résultats obtenus.

Ils sont au nombre de cinq :

n Fiche méthodologique Formation des animateurs / encadrants "Sud" de chantiers de solidarité internationale ;
n Fiche méthodologique Impliquer les Jeunes : les
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Vie de groupe en situation de rencontre interculturelle.

Jeunes sont acteurs des Chantiers de Solidarité Internationale;

n Fiche thématique Vie de groupe en CSI ;
n Fiche thématique La sécurité en chantier de solidarité
internationale ;

n Fiche thématique Gérer de l’argent sur un CSI.
Ces outils viennent en réponse à des demandes de la part
de nombreux acteurs dans divers pays. Il convient de préciser que ces outils ne sont pas conçus dans l’idée d’une
pensée ou d’un modèle uniques, mais dans un objectif de
cohérence et avec un focus sur des étapes estimées importantes. Ils ont été co-construits avec des acteurs des
pays (structures d’accueil, jeunes en chantiers), et avec
des acteurs français (membres du Comité de Pilotage du
Programme Volontariat d’Initiation et d’Echange).

L’organisation de la vie de groupe et sa
gestion sont un aspect essentiel des
chantiers de solidarité internationale.
Elle offre aux jeunes, un cadre d’apprentissage qui mérite d’être bien appréhendé, préparé, géré, dans un esprit
formatif pour les participants.

