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I. Résumé 

Date : mercredi 6 novembre 2013 

Lieu : Maison des Sciences de l'Homme de Dijon (6, Esplanade Érasme – 21000 Dijon)

Objectifs de la rencontre : 

– Sensibiliser les jeunes et plus particulièrement les étudiants et les futurs étudiants aux enjeux de la
coopération et de la solidarité internationale,
– Promouvoir et soutenir les actions des associations étudiantes de solidarité internationale, les dispositifs
existants favorisant l'engagement des jeunes dans ce domaine, ainsi que les initiatives individuelles dans
ce domaine,
–  Créer  des  synergies  entre  les  différentes  organisations  engagées  dans  ce  domaine  et  les  jeunes
(lycéens, étudiants, actifs...)

Le forum, en bref

1 conférence, 3 table-rondes, 5 stands associatifs, 2
expositions,  3  films,  1  animation  citoyenne  sur  le
campus, 1 soirée festive, 1 outil vidéo de promotion
de l'engagement dans la solidarité internationale, 1
réseau  d'organisations  jeunes  engagées  dans  la
solidarité internationale en émergence.

Partenaires techniques et financier

Association  ADAH,  Association  Agrologique,
Association Étudiants & Développement, Association
France  Volontaires,  Association  ESN  InsiDijon,
Association  Léo  Lagrange  Centre-Est,  Association
Ligue  de  l'Enseignement  Bourgogne,  Association
Solid'Agro,  AgroSup  Dijon,  Atheneum,  Conseil
Régional  de  Bourgogne,  Diplôme  Universitaire
d'Action  Humanitaire,  Direction  Régionale  de  la
Jeunesse  et  des  Sports  et  de  la  Cohésion  Sociale,
Lycée  Hilaire  de  Chardonnet  (Chalon-sur-Saône),
Lycée  Le  Castel  (Dijon),  Maison  des  Sciences  de
l'Homme, Ville de Dijon

Participation

152 participants dont : 
• 64 lycéens
• 52 étudiants
• 5 accompagnateurs
• 10 volontaires en service civique (Unis-Cité)
• 11 intervenants
• 10 bénévoles et professionnels

Impacts qualitatifs

– 95 % des  participants  ont  déclaré  mieux
connaître la solidarité internationale

– 55  %  des  jeunes  interrogés  souhaitent
s'engager dans la solidarité internationale. 

– Les  acteurs  mobilisés  ont  pu  constater
plusieurs retombées positives :
> Association  Léo  Lagrange  :  parrainage
d'1projet Jeunesse Solidarité Internationale
(JSI) pour 12 jeunes, accompagnement de 5
jeunes de Sciences Po Dijon dans un projet
de  séjour  solidaire,  sollicitation  pour  une
intervention auprès d'Unis- Cité, etc.
>  Lycées  Hilaire  de  Chardonnet  et  Le
Castel:  augmentation  du  nombre  lycéens
mobilisées au sein des clubs solidarité 
> Association  ADAH  :  mobilisation  du
dispositif FAIJ (Ville de Dijon)
> Etudiants  &  Développement  :
développement du réseau en Bourgogne

– Les associations étudiantes  ESN InsiDijon,
ADAH, Agrologique et Solid'Agro travaillent
régulièrement  avec  le  réseau  Bourgogne
Coopération.

Coût total du projet

7090,73 € (4090,73 € hors valorisation)
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II. Analyse et perspectives

1. Date et lieu

Le forum s'est déroulé le  mercredi 6 novembre 2013 soit  peu de temps après les vacances de la
Toussaint. Le choix de cette date a entravé la communication, laissant peu de temps aux étudiants pour
prendre connaissance de l'événement. De la même manière, en ayant placé Solid'info en début de mois
de novembre, l'encart dans le Dijon Mag a peu d'impact car diffusé 1 ou 2 jours avant. 

On constate néanmoins que le choix de la journée du mercredi a permis de mobiliser plus de 60 lycéens. 

→ Intégrer le forum à la Semaine de la solidarité internationale : La question de placer Solid'info
durant la 3ème semaine du mois de novembre est posée avec pour objectifs de créer des synergies entre
acteurs  associatifs  dijonnais  et  associations  étudiantes,  de  renforcer  la  visibilité  de  l’événement  en
l'associant à la communication de la Semaine  mais aussi d'associer les jeunes à la SSI, trop délaissé par
les associations étudiantes. 

→ Améliorer la signalétique et la décoration extérieure : La Maison des Sciences de l'Homme (MSH)
reste un lieu adapté à ce type d’événement, agréable, neuf, avec de l'espace. Toutefois, la MSH n'est pas
un lieu de passage. Il sera utile de repenser la décoration extérieure du lieu (installation de banderole,
fléchages, renforcer les animations dans le reste du campus pour communiquer sur l’événement etc).

2. Pilotage et suivi de l’événement

La coordination du forum a été réalisée par une chargée de mission du réseau Bourgogne Coopération.
Deux réunions de préparation avec les associations lycéennes et étudiantes (environ 20 personnes à
chaque  rencontre)  ont  permis  d'identifier  les  orientations  stratégiques  du  forum  et  de  co-construire
l’événement avec les associations de jeunes dans une logique ascendante et concertée. 

A l'issu du forum, une réunion de bilan avec les associations organisatrices a permis de revenir sur le
déroulé  de la  première  édition  de Solid'info  et  de  dresser  les  perceptives  d'actions  pour  la  seconde
édition.  Le groupe de pilotage s'est  notamment basé sur un questionnaire d'évaluation distribué aux
participants lors du forum, opération qui devra être renouvelée lors de la prochaine édition .   

Le forum se poursuit par ailleurs le reste de l'année sur la page Facebook de Solid'info qui vient fédérer
une communauté de jeunes autour des valeurs de la solidarité et de l'engagement citoyen. 

→ Renforcer et élargir le groupe de pilotage : pour la prochaine édition du forum, le prochain groupe
de pilotage devra se renforcer  en mêlant acteurs de la jeunesse et  des acteurs institutionnels  et  se
consolider  autour  de  cet  aspect  multi-acteurs.  Concernant  l'aspect  pratique  de  ces  réunions,  une
rencontre supplémentaire de préparation devra avoir lieu avant l'été.
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3. Affluence

L'affluence totale a été de 152 participants dont : 

• 64 lycéens
• 52 étudiants
• 5 accompagnateurs
• 10 volontaires en service civique (Unis-Cité)
• 11 intervenants
• 10 bénévoles et professionnels

Globalement,  la  participation  est  satisfaisante.  Le  nombre  de  lycéens  (captifs)  est  important.  Cette
dynamique pourra être pérennisée. Le nombre d'étudiants mobilisés doit toutefois pouvoir être augmenté,
notamment à travers la création de nouveaux partenariats, le développement de la communication (cf.
autres parties).

4. Partenariats

Plusieurs partenaires ont été associés au forum Solid'Info :

– AgroSup Dijon
– Atheneum
– Conseil Régional de Bourgogne
– Diplôme Universitaire d'Action Humanitaire
– Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la cohésion Sociale
– Etudiants & Développement
– France Volontaires
– Léo Lagrange Centre-Est
– Ligue de l'Enseignement de Bourgogne
– Lycée Hilaire de Chardonnet
– Maison des Sciences de l'Homme de Dijon
– Ville de Dijon

→ Pour assurer la pérennité du forum et son impact, il apparaît nécessaire de consolider ces 
partenariats et d'en développer de nouveaux en 2014, notamment :  

– Maison des Jeunes et de la Culture
– CEMEA Bourgogne
– Accueils jeunes de Dijon
– Unité de Formation et de Recherche
– Sciences Po Dijon
– ESC Dijon Bourgogne
– Missions locales
– Pôle Emploi International
– Associations de migrants
– UFR de Sciences Humaines de l'Université de Bourgogne
– Lycée européen Charles de Gaulle
– Etc.
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5. Forme et contenu de la rencontre

Une conférence dynamique
Le forum a dans l'ensemble été bien reçu par les publics étudiants, lycéens et institutionnels. La forme
dynamique de la conférence proposée par M Jean- Eric FRAY « Le sens de l'engagement dans la solidarité
internationale » a introduit suscité des débats entre participants. 

Diversité des supports
La diversité des supports utilisés (stands, films, expositions etc.) ont permis d'aborder les thématiques de
l'engagement des jeunes de façon dynamique et adapté. Les supports cinématographique ont pu être
apprécié par les plus jeunes.

Dossier du participant
Un dossier à été distribué à chaque participant contenant le programme de la journée, un questionnaire
de satisfaction / évaluation et un document de présentation de l'ensemble des dispositifs proposées aux
jeunes bourguignons de 15 à 30 ans dans le domaine de la solidarité internationale.

Animation citoyenne
L'animation d'un « porteur de parole » (jeu d'éducation à la citoyenneté mondiale) a été réalisée par les
élèves du Lycée Hilaire de Chardonnet et consistait à interviewer les étudiants dans le campus autour de
la question : « Pour toi, voyager est-ce utile ? ». La question, volontairement large dans sa formulation,
avait pour objectif d'ouvrir un débat avec les lycéens sur l'ouverture au monde, aux différentes cultures,
avec pour fil rouge l'idée d'une mobilité « utile ». Parallèlement, cet outil  a permis aux lycéens de se
confronter aux étudiants et d'échanger avec eux sur ces thématiques. L'essentiel des réponses a été
restitué sous forme d'exposition dans le hall de la Maison des Sciences de l'Homme. 

Points d'informations
Durant l'après midi, trois points d'informations ont été animés bénévolement par une jeune en service
civique de l'association Léo Lagrange. Chacun de ses points d'information ont vu la mobilisation de 4 à 5
intervenants étudiants, bénévoles ou professionnels : 

–  Point info # 1 : « Volontaire, pourquoi pas moi ? »
–  Point info # 2 : « Mener une initiative collective »
–  Point info # 3 : « Développer un projet associatif »

Ces ateliers, accompagnés de stands permanents durant la journée ont pu apporter aux associations
étudiantes de nombreuses informations. Animée de manière dynamique, elles ont cependant été perçues
comme dense pour les participants.

Réalisation d'une vidéo de promotion de l'engagement dans la solidarité internationale
Initialement, un bilan vidéo de la journée avait été prévue pour permettre notamment aux jeunes de
prendre connaissance des conclusions de la journée et de s'informer sur le forum. Au fur et à mesure des
travaux du groupe de pilotage, il a été choisi de modifier l'objectif de cette vidéo afin qu'elle soit dans la
mesure du possible, un outil qui puisse inciter les jeunes à s'intéresser à la solidarité internationale et à
venir rencontrer des professionnels de ce secteur pour s'engager. Cette vidéo prend la forme d'un « très »
court-métrage dynamique, suscitant l'envie de se mobiliser. Il sera ainsi diffusé largement en septembre
2014, afin d'inciter les jeunes à participer à la deuxième édition du forum.
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Perceptives pour la seconde édition : 

→ L'accès à l'emploi à international : Solid'info doit aborder plus en profondeur la question de l'accès
à l'emploi à l'international et donc s'associer à de nouveaux partenaires comme Pole emploi international
et les missions locales

→  Développer  des  ateliers  pratiques  : Solid'info  peut  servir  d'espace  d'échanges  de  bonnes
pratiques :  préparation au départ  pour les séjours  solidaires,  préparation à la  rencontre interculturel,
échange d'outil d'éducation à la citoyenneté mondiale etc. 

→ Développer un événement festif en soirée : Solid' info, pour rester toujours convivial et attirer un
public plus large,  peut inscrire dans son programme une soirée dédiée à la citoyenneté et l'international.
Cette aspect de la rencontre pourra être renforcé en 2014.

→ Espacer les animations et alléger les tables-rondes :  pour s'assurer  du dynamisme et  de la
bonne compréhension des informations diffusées, les tables-rondes devront être moins denses.

6. Communication 

La conception de l'affiche et du logo a été réalisé par un prestataire extérieur. Des affiches en format A3
et des flyers en format A5 recto-verso ont été imprimés. La photographie du visuel a été gracieusement
offerte par l'Agence Rasca Prod.

Des invitations papiers ont été envoyées aux principales organisations engagées dans ce domaine en
Bourgogne.

Un communiqué de presse a été rédigé. Le journaliste du Bien Public a notamment souhaité évoqué des
parcours précis de jeunes dans la solidarité internationale pour illustrer son article.

Plusieurs médias ont présentés Solid'Info : Dijon Mag, Le Bien Public (2 articles), RCF, Radio Campus, Le
miroir, sites de Coordination Sud, RESACOOP, etc.

La Ville de Dijon a inscrit la manifestation sur les panneaux lumineux de la ville.

La  diffusion des  flyers  et  des affiches  a  été  réalisé  par  les  membres des  associations  étudiantes  et
lycéennes et du groupe de pilotage, ce qui a été chronophage.

60 lycéens ont été mobilisés grâce à la volonté d'enseignants de les faire participer à la journée. Aussi,
cette forme de mobilisation « captive » pourra être développé avec les lycées. Par ailleurs, la mobilisation
d'étudiants pourra être améliorée avec l'implication plus en amont des UFR, voir  la banalisation d'un
temps spécifique consacré à la solidarité internationale, notamment avec les UFR de Sciences Humaines,
qui peuvent intégrer un temps de ce type, par exemple une conférence, à leur emploi du temps.

Perceptives pour la seconde édition : 

→ Ajuster les impressions de supports de communication : imprimer moins d'affiches A3, quelques
affiches en format A2 ou A1,

→ Mobiliser un professionnel de la diffusion papier pour élargir le périmètre

→ Anticiper et faire plus de relance :  la date du forum pourra être diffusée très en amont,  des
relances par mail pourront être effectuées plus souvent.
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→ Réaliser une communication ciblée auprès des UFR, professeurs référents, etc.

→ Associer des partenaires spécifiques au public étudiant : acteurs culturels, associations sociales,
culturelle, etc.

7. Conclusion

Les objectifs du forum Solid'info ont globalement été réalisés. Il a répondu à une attente, à la fois des
jeunes mais également des organisations engagées dans le domaine de la jeunesse. Ce forum permet
d'apporter une lisibilité aux actions et dispositifs de solidarité internationale, encore méconnus par les
jeunes.

La dynamique créée va au delà de la simple rencontre, un réseau d'organisation de jeunesses engagées
dans la solidarité internationale pourra se pérenniser en 2014 afin de permettre une coordination durable
entre les acteurs, l'émergence des synergies (qui ont déjà vues le jour) entre les jeunes eux mêmes, entre
les jeunes et les organisations, et entre les organisations elles-mêmes.

Plusieurs points, notamment l'affluence, les partenariats et la communication doivent être développés et
renforcés en 2014 afin de consolider la dynamique créée. Une seconde édition pourra être organisée sur
ces bases.

© Charlotte Geoffray
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III.   Bilan financier

Le forum Solid'Info a bénéficié du soutien financier de France Volontaires à
travers l'appel à initiative FAIVE qui soutien, sous forme d’appui financier,
les pratiques de valorisation des engagements volontaires et solidaires à
l’international développées par des structures associatives. 

Coût total du projet : 7090,73 € (4090,73 € hors valorisation)

Résumé des dépenses : 

Partenaires financiers : France Volontaires,  Ministère des affaires étrangères,  Ville  de Dijon,  Grand
Chalon

Partenaire matériel : Université de Bourgogne (Maison des Sciences de l'Homme)
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28%

2. Frais d'activités 64%
Frais d'accueil et de réception 388,48 € 5%

Frais de communication 19%

Outil vidéo 21%

Fournitures diverses & frais postaux 270,69 € 4%

Location de salles (valorisation) 14%

3. Frais de déplacements 200,00 € 3%
4. Frais administratifs (5 %) 350,00 € 5%

TOTAL  
TOTAL hors valorisation

1. Frais de personnel (valorisés) 2 000,00 €
4 540,73 €

1 381,56 €
1 500,00 €

1 000,00 €

7 090,73 €
4 090,73 €



IV.   Annexes 

1. Affiches et flyers

Visuel du forum Solid'Info
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2. Logo Solid'Info
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3. Communiqué de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE

Solid'Info, le forum jeune de la solidarité internationale
Mercredi 6 novembre 2013, de 9h30 à 21h
Maison des Sciences de l'Homme de Dijon

Pour mieux comprendre la solidarité internationale, Bourgogne Coopération organise Solid'Info, le premier
forum jeune de la solidarité internationale sur le territoire régional, mercredi 6 novembre 2013, de 9h30 à
21h, à la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon.

A destination des lycéens, étudiants, professionnels ou en recherche d'emploi âgés de 15 à 30 ans, cette
journée  présentera  les  enjeux,  les  acteurs,  les  différents  moyens  de  s'engager  dans  le  solidarité
internationale, ici ou là-bas. Elle sera composée de conférences, de tables-rondes, de rencontres avec des
professionnels et des jeunes témoins, de projections de films, d'expositions et d'animations. 

Organisée  avec  le  soutien  de  France  Volontaires,  cette  rencontre  réunira  de  nombreuses  associations
étudiantes, lycéennes et de jeunesse pour donner un coup de jeune à la solidarité internationale. Loin de
certains clichés, la solidarité internationale change à coup sur, sinon la face du monde, du moins notre
existence personnelle : oui, la solidarité internationale ça (nous) change la vie !

Véritable boîte à outils indispensable pour se repérer dans un monde globalisé, notamment pour les jeunes,
la  solidarité  internationale  permet  de  participer  à  une  expérience  citoyenne  unique.  En  France  ou  à
l'étranger,  elle  permet  et  de  prendre  part  à  une  dynamique  d'échange  "sans  frontière".  Elle  permet
également de se réaliser, d'assouvir ses envies de barouder, d'échanger ou de se plonger dans une autre
culture, elle permet de mieux comprendre le développement et les mécanismes internationaux, de booster
son CV ou encore d'acquérir de nouvelles compétences. Mais encore faut-il savoir vers qui se tourner. 

Nous avons le plaisir de vous convier à l'inauguration de la première édition de Solid'info, le forum jeune de
la solidarité internationale : 

Mercredi 6 novembre à 9h30
Maison des Sciences de l'Homme de Dijon (6, Esplanade Erasme – 21000 Dijon)

A cette occasion, il vous sera proposé un petit déjeuner équitable dès 9h30, suivi d'une conférence intitulée
« Le sens de l'engagement dans la solidarité internationale ».
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