VIE DE GROUPE EN
SITUATION DE
RENCONTRE
INTERCULTURELLE

3
La vie de groupe est un aspect essentiel du chantier de solidarité internationale. Elle participe
de l’expérience éducative des jeunes, des participants. Le chantier, à travers la réalisation collective d'une activité utile, permet un apprentissage de la vie en groupe, de la relation à autrui et
du respect de chacun au sein du groupe. La rencontre d’une autre culture permet à chacun de
s’interroger et d’apprendre sur sa propre identité. Cette démarche est enrichie par la vie de groupe
et sa dynamique. Elle offre un cadre de rencontre permettant de mieux découvrir et comprendre
la différence.
Cette rencontre est enrichissante et structurante pour les participants. Par l’échange autour des
ressemblances et différences entre pays et cultures, ils peuvent mieux comprendre l’autre. Cette
dynamique collective est un aspect structurant des projets vécus, permettant d’enrichir les initiatives, les idées et la motivation des participants. Le chantier n’est pas un club vacances avec
pelle et pioche. Ce doit être l’affaire de tous les participants. Toute la vie collective doit être gérée
en groupe : organisation du travail, tâches quotidiennes comme les courses, les repas, gestion
financière, économat et temps de loisirs, apprentissages, ...

Quoi ?
De quoi parle-t-on ?

La vie de groupe est le vécu d’un ensemble d’individus réunis autour d’un objectif
commun et d’intérêt général pour une durée déterminée et dans un cadre de rencontre. C’est aussi l’expérimentation de la diversité et de la différence. Elle s’inscrit dans
le contexte d’un apprentissage citoyen et d’une rencontre interculturelle.
Quelques caractéristiques de la vie de groupe
n

Savoir être : le sens de l’écoute, humilité, confiance, adaptation

n Principe de fonctionnement : transparence, participation, responsabilité, règles,
rôle et place, prise de décision, rendre compte.
n Valeurs de référence : Acceptation des différences, respect de l’autre, partage,
ouverture sur l’autre, transparence, honnêteté, solidarité, engagement
n

Interculturalité

VOLONTARIAT D’INITIATION ET D’ECHANGE /
CHANTIER DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

Qui ?
Quand ?

L’ensemble des participants au chantier (locaux et internationaux).
Dès lors que les participants se rencontrent sur le chantier jusqu’à leur départ, soit le
temps chantier.

En amont du chantier

n Former l’animateur/encadrant à la gestion de la vie de groupe, à la gestion de conflits
n Organiser des réunions préparatoires des participants, préparation à l’interculturalité
n Préparer le lieu d’accueil des participants
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A l’arrivée des participants sur le chantier

Comment ?

n Formaliser un temps d’accueil, jeux d’interconnaissance et brise-glace
n Organiser une réunion ensemble pour poser les principes de fonctionnement du
groupe (planning, horaires, lieux…), les règles de vie (consommation d’alcool, bruit,
drogue…), et la question budgétaire.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pendant le chantier

n Favoriser la dynamique interculturelle : organisation de temps dédiés à l’échange
interculturel, à la découverte du patrimoine local, … L'action commune et la rencontre
avec l’autre donnent alors tout son sens à l’échange interculturel et aux actions d’éducation au développement menées jusqu’alors.
n Favoriser la communication (exemple : mettre en place un débriefing chaque jour,
avec la participation active de tous).
n Organiser les temps de travaux et l’implication de chacun.
n Organiser des temps de meetings, bilan,
n Organiser des activités, des sorties
n Proposer aux participants d’être acteurs du chantier via des propositions faites par
les volontaires eux-mêmes,
n Respecter les tâches établies (chaque volontaire doit s’impliquer et se sentir responsable de la vie de groupe)
n Laisser des temps informels.
n Pendant le chantier l’animateur doit : jouer les facilitateurs, les médiateurs, impulser
la dynamique, cadrer, être neutre, positif, veiller au bon déroulement du projet, être à
l’écoute des difficultés et être force de proposition pour maintenir l’équilibre du groupe,
agir face aux difficultés rencontrées.
Concernant les langues sur les chantiers, l’animateur a un rôle pour que chacun participe sur les temps d’échange, co-animation.
n

Outils de dynamisation de la vie de groupe : animation, planning, brise-glace

n Outils sur l’interculturalité (exemple : La rivière imaginaire/débat mouvant, …), sur
la sécurité, sur la gestion de conflits, sur le rythme du chantier, sur les activités de dynamisation.

Outils
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n

Outils disponibles
Bénin (EV): Guide d’une intégration réussie au Bénin. Comprend : présentation
contexte pays, accueil et hospitalité, savoir-vivre (comportement, tabac, habillement…), relation hommes-femmes, loisirs, sécurité
n
Madagascar (EV) : Guide des volontaires, calendrier à destination des
structures d’accueil (outil de programmation) : avant, pendant, après (envoi aux
structures avant le démarrage de la saison des chantiers).
n
Maroc (EV) : atelier vie et phénomène de groupe, mise en situation
gestion de conflits.
n
France : boîte à idées/réclamation, (animateur ou personne extérieur initie des
temps de débat sur le sens de l’action, pourquoi on est là, comment s’exprime
la solidarité…)
n
Outils de gestion d’un groupe pendant le chantier : rapport journalier/journal de
bord à lire en groupe une fois/jour
n
Tâches de la vie quotidienne (équipe mixte, mélange des cultures)
n
Mise en place des référents du groupe : référent culture, référent
planning, référent visites touristiques, etc.
n

n Un visa pour le voyage, CCFD
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outils-d-animation/outil_535

