
Atelier territorial 
Jeunes des quartiers prioritaires et 

programmes de mobilité 
européenne : parlons-en !

lundi 30 mai à Saint-Étienne

Comité Ufcv de la Loire



2 entrées complémentaires

Interculturalité &
ECSI 



L'interculturalité au service de mon 
projet
u Culture, vous avez dit 

culture ?

u Ethnocentrisme et 
construction culturelle : 
un processus normal mais 
qui produit des stéréotypes

u Pour favoriser le vivre-
ensemble : la pédagogie 
interculturelle et le travail 
de décentration

u Objectifs : se connaitre, se 
décentrer, s'ouvrir au 
monde et dépasser ses 
préjugés pour s'ouvrir à 
l'Autre



L'ECSI au service de mon projet

u ECSI : Éducation à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale

u 3 phases : S’informer - Comprendre-
Agir

u Comprendre les interdépendances 
internationales et les mécanismes 
sources d'inégalités

u Trouver des solutions aux enjeux 
mondiaux

u But : Favoriser la solidarité entre les 
différentes cultures,  groupes sociaux ou 
pays pour construire un monde plus 
juste

u Sujets traités : une entrée par les ODD



ECSI et interculturalité, quel intérêt 
pour mon territoire?

u Faire réseau au niveau local et 
international : partenariats

u Valoriser l'engagement des jeunes

u Toucher des publics variés

u Mettre en avant la légitimité des 
acteurs jeunesse et des habitants à 
se saisir de grands sujets de société

u Travail de plaidoyer et 
réaffirmation des valeurs de 
l'éducation populaire et des 
structures de proximité.



Des mobilités individuelles

Entrantes &
Sortantes



Les opportunités de mobilités 
individuelles

Offre aux jeunes la possibilité de se porter 
volontaires dans le cadre de projets 
organisés par des organisations à but non 
lucratif. Il offre aux jeunes désireux de 
s’engager, d’apprendre et de s’épanouir 
l'occasion de vivre une expérience positive 
et inspirante. Les structures 
accompagnantes et coordinatrices doivent 
être labellisées. 

• Public : Jeunes de 18 à 30 ans.
• Thématiques : Solidarité largement 

(culture, environnement, social, sport…) 
sensibilisations, forum, etc. 

• Durée : De 2 à 12 mois
• Budget : gratuit pour le volontaire

Volontariat Européen



Les opportunités de mobilités 
individuelles

Services Civique et International



Des mobilités collectives

Entrantes &
Sortantes



Les dispositifs pour partir à l’étranger 
ou accueillir en groupe 

• Public : Jeunes de 13 à 30 ans.
4 jeunes + 1 leader minimum par 
pays pour un groupe min de 16 
participants

• Activités :Le projet peut aborder 
des domaines très divers : lutte 
contre les exclusions, le racisme 
et la xénophobie, art et culture, 
environnement, protection du 
patrimoine, médias , sport.... 

• Durée : De 5 à 21 jours
• Lieu : Pays d’Europe

LES ECHANGES DE JEUNES



Les dispositifs pour partir à l’étranger 
ou accueillir en groupe 

• Public : Jeunes de 15 à 25 ans.
4 jeunes mini en France + 4 jeunes binômes 
mini du pays partenaire

• Activités :Le projet peut aborder des 
domaines très divers : lutte contre les 
exclusions, le racisme et la xénophobie, art 
et culture, environnement, protection du 
patrimoine, médias , sport MAIS dans un but 
de rencontre interculturelle sur fond de 
Solidarité internationale / ECSI

• Durée : 15 jours mini
• Lieu : en France ou dans les pays rendus 

éligibles à l’Aide publique au 
développement (APD)

JSI/VVVSI

https://applications.fonjep.org/Jsi/Dossier/GetDoc/?typeDocumentId=28


De l’international au 
niveau local

Projets citoyens
Mobilisation des jeunes, des habitants 

& des territoires



Les opportunités d’interculturalité sur le 
territoire

Encourager la participation des jeunes à la
vie démocratique européenne, leur offrir 
des possibilités de s'engager et 
d'apprendre à participer à la société 
civile ou encore une opportunité de 
sensibiliser les jeunes aux valeurs 
européennes.

• Public : Jeunes de 13 à 30 ans.
• Activités : Débats, sensibilisations, 

forum, etc. 
• Durée : De 3 à 24 mois
• Dépôt : 4 octobre 2022
• Subvention : 500 €/mois

PARTICIPATION DES JEUNES



Les opportunités d’interculturalité sur le 
territoire

Dispositif national géré par le 
FONJEP  qui permet de soutenir 

l’échange interculturel et 
l’engagement des jeunes dans des 

projets communs de solidarité 
internationale.

• Pour qui? Associations de loi 
1901

• Public : Jeunes  de 0 à 30 ans
• Thématiques : Interculturalité 

et Solidarité Internationale
• Montant : Jusqu'à 4 000€ (60% 

du budget)

ISI Initiatives de Solidarité 
Internationale



Un réseau départemental et un 
acteur local

Mise en réseau, Accompagnement & 
opérateur de mobilités





Les réseaux d’acteurs de la mobilité  
dans la Loire

Volontariat Européen 
accueils en France

Formation des équipes 
(déblocages linguistiques, 
séminaire européen)


