
 

OFFRE DE FORMATION 
« Renforcer la participation et la prise en compte des jeunes dans 

mes projets et mon association de solidarité internationale » 

Niveau débutant 

Introduction 
Les jeunesses ici et là-bas sont des actrices clés du changement social et de la solidarité 

internationale. Souhaitant s’affranchir de leur simple statut de bénéficiaires des programmes 

qui leur sont destinés, les jeunes citoyen·ne·s de France et d’ailleurs démontrent leur envie 

d’agir, or cet engouement ne trouve pas toujours sa place au sein d’associations existantes : 

idées et conceptions différentes de la solidarité internationale et de l’engagement, difficultés 

pour les associations d’atteindre et de mobiliser cette tranche d’âge, problématiques de 

renouvellement générationnel au sein des structures…  

La formation proposée ci-après s’adresse aux associations qui souhaitent renforcer la 

participation et la prise en compte des jeunes dans leurs projets et au sein de leur organisation 

et qui ont la volonté de questionner et repenser leurs propres pratiques sur le sujet. Elle donne 

les clés pour amorcer cette volonté de changement en se basant sur les situations concrètes 

des associations participantes et en favorisant l’échange entre pairs.  

Cette formation est proposée dans le cadre du projet « Place aux Jeunes ! » qui rassemble une dizaine 

d’organisations de solidarité internationale et de jeunesse et d’éducation populaire membres de la commission 

« Jeunesse et Solidarité Internationale » de Coordination SUD. Le programme a pour objectif de renforcer la pleine 

participation des jeunes dans les projets et organisations de solidarité internationale, à tous les niveaux et d’en 

faire ainsi un enjeu transversal dans le secteur. Cette formation a été créée par : Engagé·e·s & Déterminé·e·s, 

Forim, Gret, Ingénieurs Sans Frontières, La Guilde Européenne du Raid, Migrations & Développement, Scouts et 

Guides de France, Solidarité Laïque. Plus d’infos sur le projet ici. 

Objectifs de la formation 
- Comprendre les enjeux de la participation et de la prise en compte des jeunes dans les projets 

et les associations de solidarité internationale ;  

- Mener un autodiagnostic de ses propres pratiques sur cette thématique et l’analyser ; 

- Mettre en place une approche facilitant la participation et prise en compte des jeunes dans 

ses projets et son association. 

Contenu 
1. Comprendre les enjeux de la prise en compte des jeunes dans les projets et dans les 

associations de solidarité internationale : Faire émerger les préjugés et représentations sur les 

jeunes et leur engagement, donner une définition des jeunesses et approfondir le concept de 

jeunesses « actrices » de la solidarité internationale. 

2. Mener un autodiagnostic de ses pratiques sur cette thématique et l’analyser : Analyser son 

état des lieux en questionnant son propre fonctionnement, identifier les potentiels leviers pour 

la mise en place d'une approche favorisant la participation et prise en compte des jeunes ainsi 

que les bénéfices que les organisations et les jeunes peuvent en retirer.  

https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/synth%C3%A8se-PAJ-V-4.pdf


 

3. Mettre en place une approche favorisant la participation et prise en compte des jeunes dans 

ses projets et son association de solidarité internationale : Accompagner les jeunes dans leur 

processus d’engagement, amorcer un plan d’action favorisant l’implication des jeunes dans 

ses projets et son association. 

Publics cibles et prérequis  
- Salarié·e·s, bénévoles, administrateurs·trices d’associations de solidarité internationale ;  

- Avoir une première expérience bénévole/professionnelle avec des jeunes. 

Durée de la formation et tarif  
- 1 journée et demie en présentiel ou 2 demi-journées à distance ;  

- Possibilité de moduler et d’ajuster le contenu de la formation selon les besoins et 

disponibilités des membres des associations participantes ;  

- Les participant·e·s seront invité·e·s à réaliser un autodiagnostic en amont de la formation 

afin d’avoir un premier état des lieux de là où leur association se situe en termes de prise en 

compte des jeunes dans leurs projets et leur structure ;  

- Tarif : 40€/participant·e 

 

Contact 
Anaïs Mesnil, coordinatrice du projet « Place aux Jeunes ! », Engagé·e·s & Déterminé·e·s : 

amesnil@engage-d.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


