JEUNES VOLONTAIRES ISSY DAPAONG
2017 - 2019

Le projet est coordonné par la ville d’Issy-les-Moulineaux et sa ville jumelle Dapaong, en collaboration
avec le CLAVIM, France Volontaires, l’Agence Nationale du Service Civique, l’Agence Nationale du
Volontariat au Togo, la Maison des Volontaires et l’Association internationale des Maires
francophones.

PRESENTATION DU PROJET
CONTEXTE

Le projet s'inscrit dans le cadre du jumelage entre Issy-les-Moulineaux et Dapaong, qui remonte à
1989. Ce dernier fait suite au succès de l'opération « Entraide Togo» initiée par la ville d'Issy-lesMoulineaux en 1987, destinée à financer des actions humanitaires. L'acte de jumelage a été
officiellement signé le 10 juin 1989 et depuis, de nombreux projets de coopération décentralisée ont
vu le jour entre les deux villes. Issy-les-Moulineaux soutient sa ville jumelle par une coopération
technique, humaine et financière, à travers des projets dans différents domaines que sont l’eau et
l’assainissement, la gouvernance locale, l’éducation et la santé.
La mobilité internationale des jeunes est au cœur des préoccupations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux
qui dispose d’une part, d’une association dédiée à la jeunesse, dynamique et fortement installée sur
le territoire (le CLAVIM) et d’autre part, d’un réseau actif de villes jumelles et partenaires à travers le
monde. La découverte d’autres pays et cultures sont, pour les futurs citoyens que sont les jeunes
d’aujourd’hui, essentiels pour leur développement personnel et professionnel.
Ce sont pour ces raisons que la ville d’Issy-les-Moulineaux organise depuis de nombreuses années des
échanges scolaires et sportifs impliquant les jeunes avec ses villes jumelles, mais également des séjours
solidaires ou culturels. Depuis les années 2000, la ville a envoyé plusieurs groupes de jeunes en
chantier solidaire à Dapaong au Togo et souhaite aujourd’hui donner encore davantage d’ampleur aux
échanges jeunesse avec ce pays.

RÉSUMÉ

Le projet JEUNES VOLONTAIRES ISSY – DAPAONG vise à favoriser la mobilité internationale des jeunes
tout en renforçant la coopération entre les villes d’Issy-les-Moulineaux et Dapaong.
Le projet s’articule autour de trois types de mobilité afin de multiplier l’opportunité pour les jeunes de
vivre une expérience à l’international : le Volontariat de Solidarité Internationale, le Service Civique
International et les chantiers solidaires.
Le principe de réciprocité est au cœur de ce projet puisque Issy et Dapaong accueilleront
respectivement des jeunes des deux villes partenaires. Sur place, les missions des jeunes seront
directement liées aux projets déjà en cours (éducation, santé, eau et assainissement), afin de renforcer
durablement la coopération entre Issy et Dapaong.
A l’issue de leur expérience à l’étranger, les jeunes isséens et dapaongolais auront été initiés aux
actions de solidarité internationale et auront acquis de nouvelles connaissances et compétences,
essentielles pour leur développement personnel et professionnel.

OBJECTIFS
Le projet comporte plusieurs objectifs :


Permettre à des jeunes dapaongolais, dont l’accès à des programmes de mobilité est limité,
d’acquérir une expérience à l’international



Contribuer à une meilleure gouvernance locale et au renforcement des capacités de nos
partenaires de Dapaong



Favoriser la mobilité internationale des jeunes isséens, atout pour leur insertion
professionnelle future



Développer un sens de la solidarité internationale chez les jeunes isséens



Renforcer la coopération entre Issy-les-Moulineaux et Dapaong de manière durable

LES RÉSULTATS ATTENDUS
Résultat global : la mobilité internationale des jeunes est favorisée et la coopération entre Issy-lesMoulineaux et Dapaong est renforcée
Cette stratégie se décline en six résultats spécifiques sur le territoire d’Issy-les-Moulineaux :


Les jeunes dapaongolais ont accès à un programme de mobilité pour partir à Issy, France



Les jeunes isséens ont accès à plusieurs programmes de mobilité pour partir à Dapaong, Togo



Les jeunes isséens sont initiés à la solidarité internationale et à l’aide au développement dans
le cadre de leurs missions de volontariat



Les acteurs locaux de Dapaong bénéficient d’un appui pour le développement de leurs actions
grâce à la contribution des jeunes isséens sur place



Les projets de coopération entre Issy et Dapaong sont mieux suivis et se développent



Les liens culturels entre Issy et Dapaong sont accrus grâce à la réciprocité des échanges de
jeunes et les actions de sensibilisation et de communication mises en œuvre

ACTIONS
AXE I
Programmes de mobilité internationale par
l’engagement volontaire
L’AXE I vise à favoriser la mobilité internationale des jeunes dans le cadre d’actions de solidarité
internationale (coopération entre Issy et Dapaong) leur permettant de développer des compétences
transversales utiles à leur parcours et insertion professionnelle futurs.

1. Envoi de jeunes en chantiers solidaires
Nombre de jeunes : 30 isséen.ne.s
Dates : 17 au 27 juillet 2017 – 15 jours en juillet 2018
Objectif:
L’envoi de jeunes en séjour solidaire est une action traditionnelle entre Issy et Dapaong depuis 1999.
Celle-ci avait été interrompue en 2005 puis en 2012 suite à des troubles politiques. L’objectif cette
année est de relancer cette action dans une dimension pérenne. Chaque année, entre 10 et 15 jeunes
isséens seront recrutés par le CLAVIM sur la base de leurs motivations (rencontres individuelles et
collectives) et partiront à Dapaong dans une démarche de solidarité internationale, de partage, de
découverte et d’entraide.
Déroulement :
La coordination de la mission sera assurée par 2 animateurs du CLAVIM et 1 représentant de la
Direction des Relations Internationales de la Ville. Des réunions collectives de préparation au départ
seront organisées pour définir avec les jeunes le programme du séjour.
Pour 2017 :
Le séjour solidaire se déroule en 2 temps : une première partie à Lomé et la deuxième à Dapaong.
Durant leur séjour, les jeunes seront accueillis à l’hôtel (à Lomé) et à l’Hôpital Yendube, dans le centre
d’accueil tout récemment rénové de la Congrégation des Sœurs Augustines (à Dapaong). Le
programme s’articule autour de trois principales thématiques : découverte de la solidarité
internationale, les activités culturelles, les rencontres citoyennes. Les jeunes vont rencontrer une
multiplicité d’acteurs togolais (tels que l’Ambassadeur de France au Togo, l’Ambassadeur de l’Union
européenne au Togo, l’UNICEF Togo, le Maire et le Préfet de Dapaong, les associations locales de
Dapaong, les ONGs, la population locale…) et ainsi mieux saisir les principaux enjeux locaux. Ils seront
sensibilisés à la solidarité internationale à travers les projets de coopération en œuvre entre Issy et
Dapaong et pourront directement échanger avec la population locale, en particulier les jeunes. Les
jeunes devront produire un reportage audiovisuel retraçant leur séjour solidaire à Dapaong qui sera
ensuite diffusé à Issy-les-Moulineaux dans le cadre du Festival des Solidarités.

Pour 2018 :
L’objectif est de contribuer au développement local en participant à des travaux d’intérêts généraux
(identifiés en amont dans le cadre du séjour 2017) Ex : construction d’une pompe à eau, programme
de reforestation. Un retour d’expérience sera également organisé dans le cadre d’un évènement
spécifique.
2. Envoi d'un Volontaire de Solidarité Internationale (VSI)
Nombre de jeunes : 1 français
Dates : Août 2017 à Août 2019 (24 mois)
Objectif : Renforcer les capacités de la Mairie de Dapaong dans le suivi des projets de coopération et
assurer la bonne coordination de l’accueil des différents volontaires à Dapaong.
Déroulement :
Le volontaire sera un jeune diplômé (bac + 5) compétent dans le domaine de la gestion de projets
internationaux. Il sera également doté de bonnes compétences interculturelles et pourra à ce titre
assurer la médiation entre Issy et Dapaong. La formation avant le départ et la coordination des
missions seront assurées par les agents d’Issy et de France Volontaires.
Le volontaire sera l’interlocuteur/trice privilégié.e de nos partenaires togolais, français et
internationaux et sera en charge à la fois d’animer la coopération Issy/Dapaong (suivi de projets) et
sera également une personne ressource pour les jeunes isséens en mobilité à Dapaong.
Missions concrètes :
-

-

-

-

Projet A2GEA : suivi de la bonne mise en œuvre des actions prévues du projet (rapports
techniques et financiers, soutien organisationnel/logistique du personnel de la Commune,
suivi-évaluation du projet…)
Coordination et accueil des jeunes isséens en mobilité : accueil, suivi des missions,
interlocuteur privilégié des volontaires sur place, en charge du bilan de mobilité des
volontaires
Renforcer la coopération Issy/Dapaong : présence permanente et animation d’un blog pour
donner davantage de visibilité aux actions de coopération entre les deux villes. A son retour,
des temps d’échanges seront organisés avec les isséens pour partager son expérience de
mobilité.
Être le référent Issy-les-Moulineaux sur place : coordonner la visite annuelle officielle,
identifier et éventuellement monter de nouveaux projets de coopération

3. Envoi de deux volontaires en Service Civique International (SCI 1 et SCI 2)
Nombre de jeunes : 2 isséen.ne.s
Dates : Engagement volontaire de 9 mois : octobre 2017 à Issy-les-Moulineaux (1 mois), novembre à
avril 2018 à Dapaong (6 mois), mai à juin 2018 à Issy-les-Moulineaux (2 mois)
Objectif : Renforcer les liens entre Issy et Dapaong par la présence de deux volontaires "Ambassadeurs
d’Issy" à Dapaong qui effectueront des missions d'intérêt général auprès de nos partenaires locaux et
sensibiliseront la population aux actions de coopérations existantes entre les deux villes.

Déroulement :
Deux jeunes de moins de 25 ans seront recrutés pour un contrat de 9 mois de SCI en partenariat avec
le CLAVIM et l’Agence nationale de Service civique. Leur mission de volontariat consistera en : 1 mois
de préparation en France, 6 mois sur place et 2 mois de retour d’expérience. La formation avant le
départ et la coordination des missions des jeunes seront assurées par les agents du CLAVIM.
SCI 1 : le/la volontaire aura une mission d’animation et d’appui au développement local à travers
l’accompagnement des enfants de Dapaong. Il sera placé sous la tutelle des Sœurs à l’hôpital Yendube
et interviendra également dans l’école centrale de la ville.
Missions concrètes :
- Appui à l’accompagnement des mères et des enfants de l’hôpital pédiatrique de Yendube à
travers des activités ludiques et artistiques : sensibilisation des mères aux bienfaits des jeux
avec les enfants, animation auprès des enfants malades de l’hôpital…
- Appui à l’apprentissage de la langue française auprès des enfants de l’école centrale de
Dapaong : animation pour l’enseignement du français de manière ludique, soutien scolaire,
lancement d’un projet de correspondance épistolaire entre les élèves de Dapaong et Issy-lesMoulineaux
SCI 2 : le/la volontaire aura une mission de prévention et d’accompagnement des enfants et familles à
l’hôpital Yendube. Il sera placé sous la tutelle des Sœurs de l’hôpital.
Missions concrètes :
- Prévention et information auprès des enfants et des familles : animation d’ateliers de
sensibilisation (maladies tropicales, grossesses précoces, contraception, lutte contre le sida…),
conception d’outils pédagogique…
- Faciliter la vie des enfants hospitalisés et de leurs familles : orienter vers les services de
consultation et d’hospitalisation, rassurer les enfants et les familles, être un soutien moral
auprès de l’enfant…
A leur retour, des temps d’échanges seront organisés avec les isséens et notamment les jeunes pour
partager leurs expériences de mobilité. Ils seront également amenés à organiser des évènements avec
le Service Civique togolais qui sera en mission à Issy-les-Moulineaux à leur retour (évènements
culturels sur le Togo, échanges sur l’expérience de mobilité…).

4. Accueil d'un volontaire togolais en Service Civique
Nombre de jeunes : 1 dapaongolais
Durée : janvier 2018 à juin 2018 (6 mois)
Objectif : Permettre à un jeune dapaongolais de vivre une expérience de mobilité internationale et par
sa présence de renforcer les liens entre Issy et Dapaong à travers des animations culturelles dans
différentes structures de la Ville.
Déroulement :
Un jeune dapaongolais sera recruté pour un contrat de 6 mois de SC en partenariat avec l’ANVT, France
Volontaire, l’Agence Nationale de Service Civique en France et le CLAVIM. A l’issue de sa mission en
France, il sera volontaire pour l’ANVT au Togo.

Le volontaire sera l’Ambassadeur de Dapaong à Issy-les-Moulineaux. Dans ce cadre, il sera amené à
présenter la culture togolaise aux habitants d’Issy, mais aussi à parler de la mobilité et de la solidarité
internationale auprès des jeunes isséens. Il sera également engagé dans diverses animations auprès
des jeunes en lien avec les structures de la Ville.
Missions concrètes :
-

-

Être Ambassadeur de la mobilité et de la solidarité internationale : organisation
d’évènements et d’ateliers autour de la culture togolaise, témoigner de sa propre expérience
de mobilité auprès de ses pairs, organiser des temps de rencontre et d’échange sur la solidarité
internationale…
Participer à l’organisation d’animation au profit d’enfants et de jeunes : mise en place
d’animations éducatives, culturelles et sportives dans les accueils de loisirs maternels et
élémentaires, les Maisons de Quartiers, l’Espace Jeune Anne Frank…

Par ailleurs, le volontaire sera hébergé à la Maison des Volontaires (13e arrondissement de Paris). La
Maison des Volontaires est créée pour susciter la rencontre entre les volontaires qui s’engagent en Ilede-France sur des actions de solidarité et de citoyenneté, les jeunes, les structures associatives et
institutionnelles locales ainsi que les habitants bénéficiaires de leurs services. La Maison des
Volontaires cherche à tisser des liens avec d’autres acteurs locaux : elle a donc mis en place l’échange
de services. Ainsi, en contrepartie de l’hébergement, le volontaire devra s’impliquer dans la dynamique
locale en consacrant 2 heures par semaine à une association du 13e arrondissement. Cela lui permettra
de rencontrer de nouvelles personnes, de diversifier ses missions et de s’épanouir aussi bien
individuellement que collectivement.
A son retour, des temps d’échanges seront organisés pour partager son expérience de mobilité en
France.

AXE II
Actions de communication et de valorisation de
l’expérience des jeunes volontaires
Objectif : Promouvoir les actions de coopération dans le cadre du jumelage entre Issy et Dapaong et
valoriser l’engagement volontaire des jeunes partis en mobilité à travers des évènements thématiques
et culturels. Par ce biais, les habitants d’Issy et de Dapaong auront une meilleure connaissance de leurs
cultures respectives et seront davantage sensibilisés aux enjeux de la solidarité internationale. Les
jeunes eux, seront mieux informés sur les dispositifs permettant la mobilité internationale. Les
différentes manifestations prévues s’adressent donc à la population d’Issy et de Dapaong et en
particulier aux jeunes désireux de s’engager dans un volontariat à l’international.
Les événements seront échelonnés durant toute la durée du projet (de 2017 à 2019).

Déroulement :
1. Evènement de lancement du projet « Jeunes Volontaires Issy-Dapaong »
Date : 05 juillet 2017
Public cible : les jeunes et leurs familles
L’objectif de cet évènement est de présenter le projet « Jeunes Volontaires Issy-Dapaong » et donc les
différents programmes de mobilité internationale proposés par la Ville. Cet évènement se déroulera
comme suit :
- Présentation des actions de coopération Issy – Dapaong
- Présentation du projet « Jeunes Volontaires Issy-Dapaong » et identification de jeunes
intéressés pour partir en tant que service civique international
- Informer sur les différents dispositifs de mobilité international (service civique, service civique
européen, service civique international, volontariat de solidarité international…)
- Présentation du programme du séjour solidaire 2017 (par les jeunes qui partiront en mobilité)
2. Evènement « Retour d’expérience du séjour solidaire »
Date : novembre 2017
Public cible : grand public
Dans le cadre de la semaine des droits des enfants et de la semaine de la solidarité internationale, une
soirée évènement sera organisée en collaboration avec les jeunes partis en séjour solidaire afin qu’ils
présentent leurs expériences. Cet évènement se déroulera comme suit :
- Présentation du séjour solidaire et projection du film réalisé par les jeunes
- Intervention de Jean-Pierre Mahé, Directeur de l’ONG Experts Solidaires
- Prestation culturelle en lien avec le Togo (danse africaine, conteur…)
3. Retour d’expérience des services civiques internationaux partis au Togo
Date : de mai à juin 2018
Public cible : jeunes et grand public
Dans le cadre de leurs missions de service civique, les jeunes volontaires devront tout d’abord tenir un
blog en ligne « Les Isséens à Dapaong » afin que les habitants d’Issy puissent suivre leurs actions de
solidarité à Dapaong.
A leur retour du Togo, il est prévu dans leurs missions qu’ils partagent leurs expériences de mobilité et
de solidarité internationale avec les habitants d’Issy-les-Moulineaux. Cet aspect de valorisation se
déclinera selon différents évènements :
- Présentations dans les écoles de leur engagement volontaire à Dapaong
- Organisation de temps d’échanges entre pairs à l’Espace Jeunes pour parler de leur expérience
de mobilité
- Organiser une exposition à l’Espace Jeunes sur le thème de leur choix en lien avec Dapaong : il
leur revient de déterminer la thématique qu’ils souhaitent mettre en avant (les conditions
d’hygiène, les enfants, l’éducation…)
4. Retour d’expérience du service civique international parti en France
Date : de juillet à aout 2018
Public cible : jeunes et grand public
Dans le même esprit que les services civiques internationaux français, le jeune volontaire togolais
devra également partager son expérience de mobilité avec ses pairs et la population dapaongolaise.
Cet aspect valorisation se déclinera comme suit :

-

Présentation dans les écoles de son engagement volontaire à Issy et de son expérience de
mobilité internationale
Passage à la radio pour raconter son expérience
Organisation de réunions publiques

5. Atelier « mobilité et insertion professionnelle »
Date : mai 2018
Public cible : les jeunes
Une expérience à l’étranger permet toujours d’acquérir des compétences formelles et non formelles,
des savoir-faire et des savoir-être, pouvant être mis en valeur de différentes façons.
Cet atelier, animé en collaboration avec la mission locale de la Ville, aura pour objectif d’accompagner
les jeunes partis en mobilité et ceux désireux de partir, à valoriser les compétences acquises lors de
leur expérience à l’international dans leur CV. Avant de les valoriser, il est nécessaire d’en prendre
conscience. Les compétences interculturelles, personnelles, professionnelles, communicatives et
linguistiques acquises ne doivent pas être sous-estimées : elles sont un véritable atout pour l’insertion
professionnelle.
6. Mise à l’honneur du Togo
Date : fin juin 2018
Public cible : grand public
Une soirée évènement sera organisée conjointement par les 2 services civiques français et le service
civique togolais afin de promouvoir la culture togolaise dans une des structures municipales. Il leur
revient de déterminer le programme de la soirée et de l’organiser.
7. Retour d’expérience du volontaire de solidarité internationale parti au Togo
Date : septembre 2019
Public cible : grand public
Dans le cadre de sa mission de volontariat, le jeune devra à son retour animer et participer à une
conférence publique sur le thème de la solidarité internationale. Cela sera l’occasion de faire un retour
sur son expérience de volontariat et les actions qu’il a pu accomplir à Dapaong. Un intervenant
spécialisé sur les questions de solidarité internationale sera également présent. Cet évènement aura
lieu à l’Hôtel de Ville en présence des Elus.

