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Introduction - rappel de la commande :

Dans le cadre de l’action 3 du projet Engagement des Jeunes en faveur des ODD, financé par
le MEAE/DAECT, le Département d’Ille et Vilaine a proposé et porté l’organisation d’un évènement
sous forme de Forum, intitulé “Ouvre-toi au Monde !”. Ce forum a permis à un grand nombre
d’organisations et d’acteurs du territoire breton de se rassembler pour proposer au public un
ensemble complet de dispositifs et d’aides pour envisager, construire et réaliser des projets de
mobilités internationales. Y furent associés, pour en devenir les acteurs principaux dans la mise en
œuvre de cet événement, un nombre important de jeunes ayant réalisé leur projet de mobilités.
Tous en furent acteurs, et bénéficiaires directs. 22 volontaires et étudiants d’une dizaine de
nationalités ont participé activement à l’organisation de la journée, et ont réalisé tous ensemble une
performance artistique en fin d’après-midi. L’événement a accueilli environ 150 personnes
(organisateurs, volontaires et visiteurs) entre 14h et 20h.

Rappelons tout d’abord les objectifs partagés pour cet événement :

● Partager et valoriser les expériences de l’engagement et du volontariat.
● Informer les jeunes sur différents programmes et dispositifs de mobilités à

l’international et les structures qui peuvent les accompagner.
● Susciter l’envie et montrer le sens et la plus-value du volontariat.
● Renforcer l’engagement citoyen des jeunes à l’international.
● Permettre à la jeunesse de se rencontrer dans un cadre interculturel.

Il faut également garder à l’esprit que le cadre plus global de cet événement avait évolué. Le
projet initial proposait d’articuler 2 évènements régionaux complémentaires ; le premier en Ille et
Vilaine, le second dans le Finistère. Ce dernier n’étant plus d’actualité pour diverses raisons, le forum
a dû être recentré sur un événement unique en Ille et Vilaine, qui s’est concrétisé le Mercredi 18 Mai
2022 au 4bis cours des alliés, à Rennes. Cette journée fut évaluée pour mettre en valeur le travail
ainsi réalisé, et la satisfaction des participants, exposants et du public accueilli.
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Fréquentation de l’événement :

Lors de la journée, une fiche de présence disponible à l’entrée du 4bis a permis de recueillir

des informations sur la typologie des visiteurs. 52 visiteurs (36 femmes et 16 hommes) se sont

succédé entre 14h et 19h. Le pic d’affluence se situe entre l’ouverture et 17h. Après 18h il y avait

quasiment plus de nouveaux visiteurs.

La majorité du public est de nationalité Française (plus de 80 % des visiteurs). Quelques

autres nationalités étaient représentées, entre autres : le Mali, l’Algérie, l’Irlande et la Côte d’Ivoire.

Concernant la commune de résidence, la quasi-totalité des visiteurs réside en Ille & Vilaine, avec une

forte représentation de la ville de Rennes, où est organisé l’événement, avec 75% de visiteurs

Rennais soit 39 personnes. 1 personne résidant de la ville de Paris était présente.

Commune Nombre de personne par commune de résidence

Betton 1

Bruz 1

Liffré 2

Melesse 1

Noyal-Châtillon 1

Orgères 1

Pacé 1

Paris 1

Rennes 39

Saint-Sulpice 1

Thorigné-Fouillard 3

Total général 52

L'âge du public s’étend de 15 à 60 ans. La répartition par tranche d’âge permet de constater

une majorité de visiteurs comprise entre 15 et 25 ans soit 35 visiteurs représentant 67% du total des

visiteurs. 12 visiteurs ont entre 26 et 36 ans soit 23% et 5 visiteurs de plus de 37 ans.
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En cohérence avec la tranche d’âge la plus représentée, la grande partie des visiteurs est

composée d’étudiants ou de lycéens. On dénombre 25 étudiant.es soit près de la moitié des visiteurs

(48%) et 10 lycéen.nes soit 19%.

Les principaux canaux qui ont permis aux visiteurs d’être informés sur la tenue de la journée

sont:

- le 4bis avec les animations à l’entrée (Babyfoot, activités culturelles) qui ont attiré 19

personnes,

- Les lycées où les informations diffusées ont permis à 11 personnes de passer au

forum.

- Les réseaux sociaux et internet en général n’ont pas permis d’informer sur

l’événement.
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Commune Nombre de Canal d'information emprunté
4Bis 19
Affiche 1
Fac 4
Facebook 1
France-Volontaire 1
JTM 1
Lycée 11
Pro 2
Proche 6
Programme européen 2
Unicité 1
Web 3
Total général 52

Participation aux Stands :

Une fréquentation jugée satisfaisante pour nombre d'intervenants. Les échanges et
rencontres concrets qui ont pu avoir lieu laissent suggérer une fréquentation un peu plus importante
sur les stands de la zone la plus animée de l'après-midi ! (Les 6 première lignes du tableau ci-dessous)

Structure / Stand Rencontres et échanges réalisés

Solidarité 35 Roumanie 18

DCC 17

Maison de l’Europe 18

AIVM 19 (et bien plus!)

France Volontaires 9

Xylm 22

Crij 24

Concordia 13

JTM 12

L’Asso 6 14

DAREIC 15

Service Civique 12

2 Ateliers devaient avoir lieu pour aborder 2 sujets importants quand il est question de
mobilité internationale et d’engagement citoyen.

L’Atelier S’engager, ça engage qui et quoi ? animé par le Cridev, bien que presque complet, a
dû être annulé. L’intervenante ayant été testée positive à la Covid 19 l’avant-veille du forum.

L’atelier Rêves et appréhensions avant le départ, animé par JTM, était complet. 15 Jeunes et
6 enseignants ou encadrants pédagogiques désireux de s’informer sur les modalités de l’engagement
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volontaire, et les aspects interculturels à considérer dans toute mobilité internationale. Une
information claire et structurée sur 3 points essentiels : les codes et les représentations inscrits dans
chaque culture, la nécessité de déconstruire nos modèles, des explications des différents statuts
existants, et une orientation pertinente vers les structures porteuses de mobilités. Témoignages de
volontaires à la clef pour répondre aux questions. Un atelier studieux et animé avec dynamisme et
complémentarité des deux animateurs.

Satisfaction des participants :

Les exposants au niveau des différents stands étaient au nombre de 12 (tableau ci-dessus).
La majorité était satisfaite de l'événement, voire très satisfaite. La place et le rôle des volontaires
dans l’organisation de cet événement sont vus comme une grande plus-value et une grande réussite
de la journée.

Les visiteurs y trouvent un intérêt majeur, qui aide à redynamiser les échanges suite au 2
années perturbées par les contraintes sanitaires. Les quelques personnes interrogées expriment un
souhait, un désir de mobilité, sans avoir de projet concret et bien défini en tête. La présence de ces
stands, de ces volontaires, et d’une forme d’expertise sur le sujet est source d’inspiration pour elles.

La majorité des visiteurs (42/52) étaient présents pour une découverte des différents
dispositifs présentés dans le cadre d’une mobilité et 10 visiteurs avaient déjà un projet (Stage,
Erasmus, volontariat…) et souhaitaient s’informer davantage.

Les Volontaires interrogés, notamment les plus actifs dans la mise en place de cet
événement, expriment un grand plaisir à prendre part à celui-ci du fait des rencontres qu’on y fait. Le
partage d’expérience et des cultures de chacun est un point de convergence dans les réponses
formulées. La journée se résume en une occasion pour chacun de témoigner, de transmettre un peu
de sa culture et de son parcours, tout en découvrant ceux des autres, en passant de bons moments
de convivialité et d’amusement.

Pour tous, la date est pertinente, bien qu’un certain nombre d’étudiants soient déjà partis ou
moins disponibles à cette période. Le faire plus tôt pourrait avoir un intérêt dans ce sens ; pouvoir
mieux capter les étudiants et le public adulte qui parfois accompagne les plus jeunes dans
l’élaboration des projets de mobilités ou d’engagements solidaires ou citoyens.

Qu’est-ce qui motive ou freine le public pour s'ouvrir au Monde ?

Les quelques personnes interrogées au sujet de projets potentiels de mobilité avancent des
motivations qui se résument en 2 dimensions :
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● La rencontre avec d’autres cultures : “Découvrir d’autres pays, différents de la
France”, “Un mélange de curiosité et d’altruisme”, “Pratiquer et apprendre des
langues étrangères.”

● Acquérir une expérience formatrice et valorisable : “Se faire une expérience de vie
et professionnelle”, “Travailler et découvrir d’autres horizons”.

Les quelques freins que tous identifient s'organisent aussi selon 2 points de vue :

● Le premier est très pragmatique. Considération financières et administratives ou
consulaires : “les démarches administratives et sanitaires (vaccins…)”, “Les coûts à
prendre en charge !”, “D’abord les finances…” 

● Le second révèle les craintes naturelles pour tout changement d’environnement ! “la
langue et l’intégration sur place”, “La culpabilité vis à vis des proches, tristes qu’on les
quitte”, “La peur de se sentir seul là-bas…”, “des responsabilités à assumer “ici””,
“Une maladie ? pour moi ou des proches ?”

Qu’est ce qui a su motiver les volontaires ?

Les jeunes volontaires internationaux présents, ou intervenant en appel visio depuis la
Roumanie ou Madagascar, ont su répondre aux craintes des visiteurs par leurs expériences.

Leur succès et l’aboutissement de leurs projets de mobilités internationales tient en des
ingrédients qui dépendent pour beaucoup de la motivation de chacun : “Il faut du courage !”, “Une
réflexion sur soi !”, “Démystifier “l’eldorado” Français”, “Apprendre une langue”, “Découvrir une autre
ville et faire connaître mon pays en cassant les stéréotypes de l’Afrique”.

Le second élément important est l’environnement proche nécessaire, favorable à ces projets
: “Un soutien de la part de la structure d’accueil”, “Ma famille m’a soutenue, même si c’était dur pour
eux !”, “Faire de nouvelles expériences, et des rencontres”, “Pouvoir faire une césure de quelques mois
dans mon parcours”.

Les rares freins dont les volontaires témoignent font écho aux craintes les plus surmontables
que le public a pu identifier.: “Obtenir le visa dans les bons délais!”, “Les procédures de
recrutement… les courriers, les entretiens, et tout!”, “Le climat/L’acclimatation en France”, “Quitter la
famille, les amis”, “La barrière de la langue s’impose au début. Il faut apprendre beaucoup !”, “Les
vaccins à mettre à jour, et le choix complexe des vaccins Covid 19, différents d’un continent à l’autre
!”. Certains admettent ne pas avoir eu de réels freins ou difficultés pour partir en mission de
volontariat.

Pertinence de l’événement :

11 structures participant à l'événement ont exprimé la réelle pertinence de ce dernier pour
leur organisation ou association. La visibilité, la rencontre possible avec les autres structures, des
contacts pris avec les visiteurs, sont autant d’éléments qu’ils mettent en avant. Aucune n’a exprimé
d’avis contraire. Une pondération très relative est avancée par les structures qui n’ont pas forcément
de besoin à prendre part à un tel événement.

Quelles pistes d’amélioration ?
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La satisfaction de tous laisse tout même la place à quelques suggestions d’améliorations. La
grande majorité des suggestions concerne 3 points :

● L’organisation spatiale :
Plus d’espace, une meilleure circulation,
Quelques stands en extérieur seraient pertinents, pour plus d'interactions ou de
rencontres d'opportunités.
Une répartition des stands mieux anticipée. Les stands qui “attirent” pourraient être
mieux répartis pour une meilleure circulation.

● La communication et la coordination :
La communication a été lancée tard, trop tard peut-être.
Il faudrait communiquer mieux et plus tôt la prochaine fois.
Une amélioration de la coordination pour organiser l'événement. 

Quelques structures participantes auraient souhaité pouvoir mieux anticiper pour
adapter leurs stands et leur animation ; l’espace, l’organisation, l'enchaînement entre les
stands et ateliers…

● Enfin l’animation globale de la journée :
Une collation, une boisson fraîche, un petit café !
Faire intervenir un animateur ou maître du temps pour orienter le public, annoncer
les interventions et les ateliers 10 minutes avant, rappeler les prochains ateliers…etc.

Quelques suggestions concernent des aspects à maintenir s’il fallait reproduire ce forum.
Pour plusieurs intervenants, il est essentiel de conserver la participation des jeunes à la mise en
place de cet événement. Le mercredi semble être un bon compromis, bien que le “jour idéal” pour
un tel événement puisse être imaginé selon le public visé ; un jeudi après-midi pour plus d’étudiants,
le samedi peut fonctionner également, mais peut être une contrainte pour les organisations
participantes.

"Où souhaites tu aller”… Un outil graphique : 

Un support graphique sous forme de Mappemonde vierge était proposé aux participants et
visiteurs. Il devait permettre à chacun de formuler une ou plusieurs réponses à la question de leurs
envies de mobilités ! 

Ayant prévu que cette animation se mette en place suite aux animations de fin d’après-midi,
nous avons dû constater le peu de visiteurs encore présents pour pouvoir y répondre. Peu de
réponses furent posées sur la carte. Cette animation simple et peu onéreuse pourrait, à l’avenir, être
proposée en sortie de l'événement, durant toute la durée de celui-ci.

Mur de Mots - Conclusions !

La performance artistique réalisée; chants et danses de pays représentés par la communauté
des jeunes et volontaires investis dans le Forum, a clôturé la journée dans la joie et l’émotion. Tous
furent invités à évaluer l'événement en proposant un ou plusieurs mots que la journée leur inspirait.
Le nuage créé laisse alors apparaître les valeurs qui motivaient le forum et son thème.
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Il est clair que la grande majorité des participants se réinvestirait dans la reproduction d’un
tel événement. Tous, ou presque, seraient au rendez-vous pour transmettre à nouveau cette envie de
mobilité à une jeunesse qui devra relever tant de défis dans les années à venir!

8


