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Mesdames, messieurs, 

 

Je vous remercie de votre présence. Notre association a poursuivi son action cette année, 

avec comme objectif d’amener à la mobilité une plus grande diversité de jeunes.  

Nous avions pour ambition d’accompagner des jeunes de 16 à 35 ans vers une mobilité 

progressive, dite « pas à pas » : 

. mobilités courtes de 1 à quelques jours 

. mobilités longues : plusieurs semaines à plusieurs mois, avec comme possibilité pour notre 

public de se mettre en confiance pour partir plus longtemps.  

Dans le même temps, nous avons consolidé notre action envers les personnes souhaitant 

faire un stage professionnel à l’étranger, réaliser un projet dit citoyen, effectuer un séjour de 

volontariat en Europe.  

Nous avons approfondi notre travail au sein de la plateforme régionale de mobilité et 

coopéré avec les différents acteurs de Bretagne : Région, départements, communes, 

Missions locales, Réseau information jeunesse, services de l’état, associations, et ceci dans 

les 21 pays de la région.  

Nous poursuivrons notre action à l’avenir au sein du Comité Régional de Mobilité, piloté par 

la région, l’état et le rectorat et continuerons à nous inscrire dans les politiques européennes 

de formation et de citoyenneté.   

Tous ceci nous permet de réaliser nos objectifs : favoriser l’insertion professionnelle, rendre 

le jeune acteur de son projet, travailler au cœur de la société pour favoriser le lien social, 

l’interculturalité, la solidarité, la mixité, l’accès à l’emploi. Plus de 500 jeunes ont évolué sur 

des parcours professionnels d’insertion, de solidarité internationale, sur des projets citoyens.  

Je tiens à remercier en tout premier lieu l’équipe de JTM, motivée, active, soudée et 

disponible. 

Le conseil d’administration, pour la qualité des dialogues et des débats. 

Nos différents bailleurs de fond qui soutiennent notre projet associatif et particulièrement le 

département 35 qui a inscrit la mobilité internationale, comme un outil d’insertion dans son 

programme politique et qui nous permet de lever les freins à celle-ci sur les 7 pays d’Ille-et-

Vilaine et de toucher les territoires les plus éloignés géographiquement ou les plus 

compliqués économiquement. 
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Nos partenaires : missions locales, ALI, Maison de l’Europe, Gwenilli, la MAPAR… CRIJ et le 

réseau information jeunesse, technicien de Départements, de Jeunesse et Sport et de la 

Région Bretagne disponibles et constructifs, ainsi que nos partenaires des quartiers et des 

territoires ruraux.  

Nous œuvrons tous ensemble pour donner confiance à nos publics pour les inciter à partir à 

la rencontre des autres, pour partir comme on dit en Afrique de l’Ouest « à l’aventure » mais 

suivis et accompagnés par des référents et des pairs. 

Pour ma part, en tant que président de Jeunes à Travers le Monde, je souhaite que notre 

association, soit un lieu d’accueil, de partage, d’encouragement à bouger, en faisant un pas, 

deux pas, des pas vers l’autre, les autres, le monde quoi...  

 

Alain Diulein, Président  
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ANNEXE AU RAPPORT MORAL  
 

VIE STATUTAIRE 
 

 
Assemblées Générales ordinaire et extraordinaires 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire a été convoquée le 20 juin 2016 : il s’agit de présenter l’activité de 
l’association en 2015, c'est-à-dire de mettre à la discussion et au vote le rapport moral et financier, 
les rapports du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable et d’affecter le résultat de 
l’exercice 2015. 

 

Le Conseil d’Administration:  
 
Le Conseil d’administration s’est réuni  
 
. le 28 avril 2016 : approbation du PV du ca du 17/12/15, présentation et arrêt des comptes 2015,  
point RH, point convention CD35, point activité JTM, préparation de l’Assemblée générale de juin 
2016 et questions diverses. 
 
. le 30 juin 2016 : élection du bureau, calendrier statutaire, point actions en cours, point budget, 
point partenariat, RH.  
 
. le 12 octobre 2016 : approbation du PV du ca du 30/06/16, point activités JTM : RH et financier. 
 
. le 15 décembre 2016 : point RH, bilan 2016, prévisionnel 2017 et point communication. 
 
En outre, une consultation par mail concernant le conventionnement et le partenariat avec le CD 35 
s’est déroulée en mars 2016. 
 

Le Bureau 
 
Le bureau s’est réuni  
. le 21 avril 2016 : bilan des comptes 2015, projets 2016, 2017 et 2018 (conventionnement CD35)  
Les RH, le plan de formation et la continuité des actions n’ont pas nécessité de réunion de bureau.  
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE JTM 
 

NOM              STATUT             

DIULEIN Alain  PERSONNALITE QUALIFIEE 2020 
DUGUEPEROUX-HONORE Béatrice  
DURFORT Sylvie  PERSONNALITE QUALIFIEE 2020  
   PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES 2018 
GESSEN Frédéric  MISSION LOCALE BASSIN D'EMPLOI DE RENNES 2020 
GRIER Nolwenn PERSONNALITE QUALIFIEE 2018 
HAMON Emmanuel PERSONNALITE QUALIFIEE 2018 
HUTIN Jeanne-Françoise  MAISON DE L’EUROPE 2018 
JOUBREIL Maxime PERSONNALITE QUALIFIEE                                                                      2020  
LE BOUGEANT Didier  CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE-ET-VILAINE            
LEGRAND Joseph  MISSION LOCALE DE FOUGERES 2018 
DE LIMA Manuel RECTORAT D'ACADEMIE – DAREIC 2018 
MARTINS DA SILVA Joël  PERSONNALITE QUALIFIEE 2018 
MOREL Valérie  CRIJ DE BRETAGNE 2018 
PICHOT Franck  CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE-ET-VILAINE            
PREVOTEAU Nicolas PERSONNALITE QUALIFIEE 2018 
REVEL Florence PERSONNALITE QUALIFIEE 2020 
TRAVERS Thierry  CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE-ET-VILAINE            
TRUBERT Brigitte  PERSONNALITE QUALIFIEE 2020 

 

MEMBRES DU BUREAU de JTM 
 

FONCTION              NOM                     
PRESIDENT DIULEIN Alain  
VICE-PRESIDENT LEGRAND Joseph 
VICE-PRESIDENTE TRUBERT BRIGITTE 
TRESORIER  LEGRAND Joseph   
TRESORIER ADJOINT    
SECRETAIRE GRIER Nolwenn  
SECRETAIRE-ADJOINT HAMON Emmanuel   

 

Le Bureau a été renouvelé en 2016, conformément aux statuts et sera renouvelé en 2018. 

Les grandes décisions de 2010 à 2016 : 
Après 6 ans de travail sur le projet associatif et sur la stratégie de mise en place de celui-ci, les 
instances statutaires ont décidé pour 2016-2018 de prioriser une stabilisation et une consolidation 
des actions autour des stratégies suivantes. 
. Développement régional et ouverture à tous les jeunes  (décision en 2011) 
. Favoriser la mixité (décision en 2014) 
. Prioriser les publics qui ne sont pas touchés (meilleure info, travail avec les partenaires insertion et 
handicap) 
. Consolidation des compétences des salariés (plan de formation – décision en 2014) 
. Mise en place d’une fonction de coordination à JTM (décision en 2012) 
. Rapprocher les bénévoles et les salariés (décision en 2013) 
. Rajeunir le CA (décision en 2010) 
. Une stratégie de mise en action du projet associatif  (2015) 
. Structurer l’existant autour de la notion de parcours de mobilité et essaimer les expérimentations 
(2016) 
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ANNEXE AU RAPPORT MORAL : VIE DE L’EQUIPE 
 

 
Discussion sur la place des salariés au conseil d’administration de JTM – Janvier 2016 

 
SALARIES 

 
En 2016 l’équipe professionnelle est composée comme suit : 
 
1 Directrice – Animatrice de réseaux : (ETP - CDI)  
Carole ZANDONA: management, gestion budgétaire (demande de subvention, bilan), gestion 
de projet, animation de réseaux des partenariats breton (plateforme) et étrangers, animation 
des actions de formation, de participation de jeunes, chargée de communication. Suivi des 
actions de parcours de mobilité accompagnements PVE et BIJ de Saint-Malo à Jersey  
 
1 coordinateur : (ETP – CDI) 
Esteban VALLEJO– Coordination d’équipe, Suivi des actions de parcours de mobilité. 
Animation du réseau régional des missions locales, Participation active à l’action de 
formation de la plateforme... 
 
1 Secrétaire-Comptable (ETP-CDI) :  
Patricia LEBRETON : Accueil, comptabilité, gestion, social, virements, suivi des conventions 
 
1 chargée d’accueil, de communication et de participation des jeunes (ETP – CDD/CUI) 
Teresa BELMONTE VILA, Accueil, bourses, animation «Rencontres » et « ateliers partir 
pourquoi pas moi ? », chargée de communication, prospection de partenaires espagnols, en 
charge du projet sur le développement durable du conseil départemental 35 
 
1 animateur coordinateur de projet : (ETP – CDD/Contrat de pro) 
Esteban VALLEJO– Coordination des actions de formation départ et retour pour les jeunes et 
animation de la session départ, Mise en place d’une expérimentation : parcours de mobilité 
pour les métiers de l’animation en Espagne 
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L’accompagnement des jeunes - les chargées de mission mobilité internationale (ETP) 
Aurore LEBRETON (ETP - CDI) En charge des stages professionnels à l’étranger PEI, ARIANE et 
ATLAS en partenariat avec les acteurs locaux et internationaux 
 
Laurence LEFEUVRE-QUÉNOT (ETP - CDI) / Adèle BUCHET (ETP – CDD remplacement CIF) 
En charge des actions citoyennes : Service Volontaire Européen et bourses 35, jurys 
 
Marie-Hélène POUPEL (ETP - CDI)  
En charge avec la directrice du territoire de Saint-Malo – de Jersey Day à la mise en place de 
parcours et spécialisée dans les questions « administratives » : de l’animation d’un atelier sur 
le sujet aux relations partenariales multi-acteurs (Pôle Emploi, CPAM, Assurances, Région 
Bretagne…).  
En charge d’ATLAS Bénin et de PELICAN, d’Auberge BELGIQUE 
 
Missions transversales : accueil, tenues de stand,   
Soit un total de 5,99 ETP sur l’année (5,99 ETP en 2015). 
1 jeune sur deux accompagné part en mobilité et nécessite 17,5 heures d’accompagnement 
(9 heures si pas de départ).  
 
STAGIAIRES : 

 
En 2016, 9 stagiaires ont été accueillis au sein de JTM : 
 
Rodolphe RICHARD, étudiant en Master 2 « Jeunesse, politiques et prises en charge » en 
stage en alternance du 4 janvier au 30 juin 2016 (3 semaines de présence sur 4 en 
entreprise) dont le sujet de stage a été : Favoriser la mobilité internationale des « jeunes 
avec moins d’opportunités » : mise en place d’une action collective en faveur du droit à la 
mobilité pour tous.
 
Riyad BENDJAMAA, collégien en 3ème, pour un stage d’observation de  3 jours (du 13 au 15 
janvier 2016) en comptabilité. 
 
Pauline BRISSET, en formation à l’AMISEP, pour un stage de 3 semaines (du 8 au 26 février 
2016) pour découvrir le métier d’agent d’accueil. 
 
Winnie OUAMBO, lycéenne en seconde Baccalauréat Professionnel Gestion-Administration, 
pour un stage de  3 semaines (du 7 mars au 25 mars 2016) pour réaliser des tâches 
administratives et participer à l’accueil. 
 
Alix CURRAN DE LA MORINAIS, stage d’initiation d’une semaine dans le cadre du dispositif 
MLDS (du 29 mars au 1er avril 2016) pour découvrir des méthodes d’animation et participer à 
l’organisation logistique. 
 
Chéhérazade DUCHENE, dans le cadre d’une POP du CLPS (du 29 mars au 1er avril 2016) pour 
observer le déroulement d’une animation avec les jeunes et découvrir des outils d’éducation 
populaire. 
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Sergio MARTINEZ, étudiant mexicain en Master of Science in International Marketing à l’ESC 
Rennes, pour un stage de 15 semaines (du 29 août au 9 décembre 2016) dont les principales 
missions ont été la mise en place d’une méthodologie de prospection, la consolidation et le 
développement de partenariats internationaux, recherche de structures de stage en Europe, 
mise en place d’un réseau d’offres de stage à l’international, aide à l’animation de réseaux 
sociaux, traduction/rédaction d’argumentaires, convention de stage, aide à la rédaction de 
CV en espagnol. 
 
Sylvie AHMED, étudiante en BTS 2ème année Assistant Manager, pour un stage de  6 
semaines (du 7 novembre 2016 au 16 décembre 2016) pour optimiser et valoriser les 
rapports de séjour à l’accueil, pour organiser des tableaux de partenaires français/étrangers, 
pour participer à l’animation d’un temps collectif (rencontre JTM) et pour organiser un 
déplacement à l’étranger. 

 
Aliénor BRULE, collégienne en 3ème, pour un stage d’observation de  3 jours (du 6 au 8 
décembre 2016). 
 
 
 
FORMATION DU PERSONNEL EN 2016 : 

 
 Formation DEJEPS, Développement de projets, territoires et réseau : Esteban Vallejo du 

02 mars 2015 au 01/07/2016 (Contrat de pro) 
 

 Formation « Séminaire des structures d’envoi et d’accueil SVE »  suivie par  Laurence 
LEFEUVRE-QUÉNOT du 12 au 15 avril 2016 

 
 Formation « Gestion du stress et du temps »  suivie par l’équipe les 4 et 5 juillet 2016 

(plan de formation) 
 

 Formation « Le pouvoir de l’éducation non formelle » suivie par Marie-Hélène POUPEL du 
26 septembre au 1er octobre 2016 

 
 Formation Erasmus+ « Project Factory – formation pour developer des partenariat trans-

sectoriels pour les jeunes “à risque” et les nommés NEET suivie par Carole ZANDONA 
du 17 au 22 octobre 2016 

 
 Formation « Le travail en équipe » suivie par l’équipe le 8 novembre 2016  

(plan de formation) 
 
 CIF Laurence LEFEUVRE-QUÉNOT du 3 octobre 2016 au 23 juin 2017 pour une formation 

« Assistant RH » 
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ANNEXE AU RAPPORT MORAL : FICHES DE POSTE FB ! 
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JTM 
LA MOBILITE INTERNATIONALE POUR TOUS LES JEUNES 

 

 
 
JTM : Objet 
 
. Aider au développement des échanges de jeunes désirant requérir à une expérience internationale 
en favorisant l’envoi et l’accueil de jeunes de 16 à 35 ans, en insertion, professionnels et étudiants, 
dans des entreprises, collectivités ou organismes étrangers.  
. Assurer la liaison avec les services ou organismes publics, para-publics ou privés français ou 
étrangers, susceptibles d’aider à la réalisation des buts de l’association 
. Sensibiliser les entreprises sur l’envoi et l’accueil de jeunes professionnels sur l’étranger 
. Faciliter l’accueil de stagiaires ou d’étudiants dans des structures de formation ou d’entreprises sur 
le territoire français et notamment en Bretagne.  
 

 
JTM : Un projet associatif en trois points  
 
. 1 : favoriser l’insertion professionnelle des jeunes – Développer leur professionnalisme à travers 
une mobilité internationale 
. 2 : permettre aux jeunes de devenir des citoyens, acteurs autonome de leur projet 
. 3 : Favoriser une démarche partenariale pour la mobilité internationale des jeunes 
 

 
JTM : Des missions 
 
. Donner la possibilité aux jeunes et plus particulièrement aux jeunes en insertion sociale et 
professionnelles, de réaliser une mobilité internationale ; 
. Mettre en place des partenariats dans les territoires afin de toucher tous les jeunes, notamment 
ceux des territoires ruraux et ceux ciblés par la politique de la ville ; 
. Donner plus à ceux qui en ont le moins  tout en favoriser la mixité sociale ; 
. Informer les jeunes sur les dispositifs de mobilité internationale existants à travers son site internet 
et les permanences et info-collectives 

 
 
JTM : Une pédagogie de valorisation de la compétence mobilité 
internationale  
 
L’individu est au cœur de l’accompagnement individuel et collectif. L’objectif est de le rendre acteur 
autonome de son projet (de mobilité) mais également de comprendre son environnement 
(institutions départementales, régionales, européennes….).  
Chaque candidat à une expérience à l’étranger est suivi par une personne référente tout au long de 
son parcours (avant, pendant et après) : 
. prescription par les partenaires de Bretagne, notamment d’Ille-et-Vilaine 
. entretien individuel en français et en langue étrangère pour définir la faisabilité et les contours du 
projet. 
. recherche de la structure d’accueil en lien avec le participants (avec nos partenaires étrangers). 
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. conventionnement de la mobilité (contrat ou convention tripartite) 

. préparation administrative (détachement, assurances, Pôle Emploi…) 
 

Une session de préparation au départ répond aux objectifs suivants : 
. Permettre aux candidats d’être préparés au départ administrativement et culturellement, 
. Permettre aux participants d’inclure leur projet de mobilité dans leur parcours de vie, 
. Permettre la rencontre entre des jeunes de différents horizons et aux projets divers : 

- Mixage volontaire / stagiaire et mixage social, 
- Rencontre avec d’anciens participants, 
- Permettre aux participants de se questionner sur la citoyenneté européenne. 

 
. La mobilité. 
Une fois arrivé dans le pays, le jeune reste en contact avec le référent de JTM. Les premiers jours 
sont souvent difficiles et les coups de téléphone nombreux pour les aider à trouver un logement, 
régler des problèmes administratifs  ou juste pour les rassurer. Des bilans mensuels sont demandés 
ensuite aux participants.  
 Le partenaire sur place (entreprise ou association) suit le stagiaire dans la partie évaluative 
de la compétence métier, mais également socio-professionnelle (adaptation au cadre de travail….) 
ainsi que des 8 compétences clés auxquelles la compétence mobilité internationale est ajoutée.   
 
 En cas de retour anticipé, JTM reçoit le jeune pour faire le bilan et surtout pour l’écouter. 
Nous tentons de briser le sentiment d’échec pour en faire un levier vers d’autres expériences. Les 
jeunes sont en parallèle accompagnés par les partenaires de l’insertion ou de la recherche d’emploi.  

 
Au retour, le candidat participe à une session de bilan/perspectives et rédige un rapport de séjour 
qui relate son expérience et qui sera mis à disposition du public à JTM. Les objectifs sont : 
 
. Faire le bilan de sa mobilité (mettre des mots et finaliser les éléments administratifs), 
 
. Permettre la rencontre entre des jeunes de différents horizons et aux projets divers : 
Mixage volontaire / stagiaire et mixage social, rencontre avec de futurs participants, 
 
. Permettre aux participants d’inclure leur projet de mobilité dans leur parcours de vie : 
 

- Valoriser l’expérience, 
- Se projeter dans le futur 
- Identifier les compétences ! 

 
La base de données informatique mise en œuvre en 2010 nous permet d’optimiser le suivi post 
mobilité des anciens participants pour obtenir de leur nouvelles ou pour les solliciter dans le cadre 
d’un témoignage (forums, Assemblée générale, évènements divers). 
 
 
En 2016, toutes les personnes engagées dans les programmes de JTM ont participé à des 
séminaires de préparation au départ et de bilan au retour.  
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JTM : Une stratégie d’intégration de tous les jeunes 
Afin de rendre accessible ce processus d’autonomisation des jeunes et de lever les freins cognitifs et 
conatifs à la mobilité une stratégie de mise en place de parcours pas à pas a été initiée en 2015. 
Selon le degré d’autonomie et de défis à relever en termes d’employabilité les jeunes peuvent 
participer à une première étape de mobili/(té)/sation qui sera le premier pas vers une mobilité plus 
longue, en groupe ou en individuel…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des jeunes pratiquent 

une mobilité 

internationale 

favorisant leur 
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Cette stratégie fait suite à un audit qualitatif en 2014 et traduit bien l’accompagnement de JTM pour 
les jeunes de Bretagne. Il convient d’y ajouter la démarche participative pour et par les jeunes.  

 

JTM : Une priorité : donner plus à ceux qui en ont le moins 
Donner la chance à tous les jeunes de réaliser une mobilité internationale, notamment les plus 
éloignés de la mobilité  en mettant en place une construction partenariale et territorialisée afin de 
toucher tous les jeunes, notamment ceux des territoires ruraux et des Zus ou des publics spécifiques.  

 

JTM : Des outils d’autonomisation progressive basés sur une démarche 
territoriale, sectorielle et partenariale 
La mission d’information et de mobilisation des jeunes a pour objectif de lever les freins à la 
mobilité… avec la mise en place d’événement de valorisation par et pour les jeunes, d’interventions 
auprès de professionnels ou de jeunes ciblés par ceux-ci, d’interventions « Partir pourquoi pas moi : 
attentes et craintes», de journées de déblocage linguistique en groupe. 
 
La mission favoriser l’insertion professionnelle des jeunes répond aux besoins des jeunes suivis par 
les missions locales, l’information jeunesse, pôle emploi ou les bénéficiaires du RSA qui rencontrent 
des difficultés dans la construction de leur projet professionnel ou leur parcours d'insertion 
professionnelle. Des premières expérimentations (14 départs en 2014 - 72 départ en 2015) avec 
Jersey day avec le BIJ de Saint-Malo et Parcours de mobilité avec la mission locale de Fougères, 
nous avons continué à co-inventer avec les pro et les jeunes et les moins jeunes : Une ferme envie de 
bouger (Maurepas),  Diagnostique sur les frein à la mobilité en secteur rural sur le pays de Vallon 
de Vilaine (12), Parcours vers l’emploi et mobilité avec le CLPS de Saint-Malo, (13)  ou à mobiliser 
les programmes adaptés mis en place par les partenaires pour 144 mises en mouvement de jeunes 
Ille-et-Vilaine. De l’expérimentation, on passe au dispositif : 1er pas 
 
Pour les jeunes qui souhaitent tester un métier ou consolider leurs compétences à travers la 
construction de leur projet personnel ou professionnel, nous avons continué Auberge et Atlas Bénin 
et mise en place Animation et nommé cette étape : découverte 
 
L’étape suivante s’adresse à ceux qui possèdent une formation professionnelle et qui sont en 
situation de précarité (jeunes suivis par les missions locales, les ALI, les demandeurs d’emploi) avec le 
fil d’Ariane qui a été interrompu pour quelques mois pour cause de changement de programmation 
européenne et ATLAS qui permet toujours de lever des montagnes ! Et Pélican, une bonne façon de 
trouver un Job à Londres !  
 
La mission de permettre aux jeunes de devenir des citoyens, acteurs autonomes de leur projet, se 
décline, notamment grâce aux Bourses JTM 35 et Projet citoyen dans le cadre de la gestion des 
bourses du conseil départemental 35. Des séminaires de préparation au départ et au retour de 7 
jours, co-crées avec Anime et Tisse et Luciole (l’animation est assurée à l’interne depuis avril 2015 
faute de moyens financiers suffisants), des rencontre d’un après-midi ou la participation aux 
formations partir pour être solidaire du CRIDEV, qui sont des lieux de valorisation de la compétence 
acquises, des lieux d’échanges, mais surtout des lieux du vivre ensemble, favorisant la mixité, tout 
comme Esprit d’entreprendre. 
En bref : une association favorisant la mixité des jeunes et l’accès de tous à la mobilité, notamment 
ceux qui en sont le plus éloignés. 
 
Mais comment JTM arrive à faire tout ceci ! Un CA multiacteurs engagé, Une équipe motivée, Des 
partenariats solides et une structuration de réseau innovante sur le territoire : la plateforme 
bretonne de mobilité européenne et internationale.  
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SYNTHESE 2016 
 

Nombre total de départs : 510 
Origine géographique : 

Département des Côtes d’Armor : 16 
Département du Morbihan : 9 
Département du Finistère : 2 
Département d’Ille-et-Vilaine : 483 

 
Liste des départs (hors abandon) par canton en Ille-et-Vilaine : 
 

  Nb Canton Nb 

Antrain  8 Grand-Fougeray  2 

Argentré-du-Plessis  1 Guichen  15 

Bain-de-Bretagne  6 Janzé  15 

Betton  4 
 La Guerche-de-
Bretagne 

 10 

Bruz 15 Le Rheu 13 

Cancale 4 Liffré 10 

Cesson-Sévigné  9 
Montauban-de-
Bretagne 

4 

Châteaubourg  3 Montfort-sur-Meu 7 

Châteaugiron  15 Redon 26 

Combourg 10 RENNES (20 hors 35000) 175+38 

Dinard 2 SAINT MALO 40 

Dol-de-Bretagne 15 VITRE 11 

Fougères 25   

 
  Total 483 

 
 
23 personnes suivis par un Animateur Local d’Insertion (CD35),  
115 bourses ont été versées à des publics prioritaires 
15 bourses versées à des publics en situation de handicap 
 
La solidarité internationale : 
Nombre de départs dans le cadre de projets de solidarité internationale : 92+10 = 102 
Nombre de départs Maroc (7), Madagascar (6), RSA (48), Jersey (38 des CJS + 37 BIJ de Saint 
Malo, et 14 parcours vers l’emploi)  
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BILAN DES DEPARTS POUR L’ANNEE 2016 

Dispositifs 
nombre de départs 

2016 
nombre de départs 

2015 

1er pas - Bourse JTM 35 144 53+24 

Saint Malo 79 45 

Fougères/Vitré 8 6+24 

PVV 9 2 

QPV - Rennes 38 / 

Redon 10 / 

Découverte 41 17 

Auberge uk 19 13 

SVE CT 2  

Atlas Bénin 10 4 

Animation 10 / 

Mobilités individuelles 53 17 

ARIANE (Erasmus + ex Leonardo) 30 35 

PEI 5  

Atlas 18 26 

Pélican – Job à Londres 0 13 

Divers 32 17 

Echange sur le développement 
durable  

18 
 

SVE 14 6 

Esprit d’entreprendre  12 

Une ferme envie de Bouger  5 

Total Mobilités accompagnées 270 174 

   

BOURSES 
nombre de départs 

2016 
nombre de départs 

2015 

Bourse JTM 35  118 320 

Bourse JTM 35 SI 92  

Bourse Projet citoyen 35 30 19 

Total Bourses 240 339 

   

Total 510 513 
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RAPPORT FINANCIER 
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I – COMPTE DE RESULTAT DE L’ASSOCIATION POUR 2016 
 
Analyse de l’exploitation : principales variations 

 
Au cours de l’exercice 2016, l’association a réalisé un résultat d’exploitation de 30 794 €. 
 
Les principales variations sont les suivantes : 
- baisse de la subvention du CD 35 de – 50 840 € (choix politique d’une baisse importante 
en échange d’un engagement de soutien constant durant la durée du mandat.) 

- hausse des autres subventions utilisées (Erasmus +, autres CG, Crédit agricole) de 101 
034 € 

- hausse des frais de personnels de 4 830 €  
- baisse des aides accordées aux jeunes : 11 576 € 

 
 
Résultat exceptionnel  

Le résultat exceptionnel est de 27 630 € 
 
Résultat financier 

Le résultat financier est de 4 315 €. 
 
Résultat de l’exercice 

L’exercice 2016 se solde par un excédent de 62 739 €. 
 
 

II – BILAN DE L’ASSOCIATION POUR 2016 
 
A l’actif 

La trésorerie est stable : 653 149 €.  
De plus, elle doit permettre de faire face aux dettes exigibles (359 027 € = charges et loyer 
2016 ainsi qu’aux charges de fonctionnement de l’association et aux autres départs 2017). 

 
 
 
Au passif 

Les fonds propres augmentent de 62 739 €.  
Les dettes (359 027 €) sont en augmentation par rapport à l’année précédente (du aux 
subventions pour départs 2016: elles comprennent les charges sociales versées au cours 
du premier trimestre de l'année suivante et toutes les aides restant à verser au 31 
décembre 2016 dans le cadre des programmes (bénéficiaires partis en 2016 mais n’ayant 
pas encore perçu l’intégralité de l'aide prévue). 
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Analyse du compte de résultat 2016

PROJET DE COMPTES ANNUELS

• Autres recettes : adhésions +     transfert de charges 

• + aide à l’emploi

Recettes Dépenses

Montant Montant

Subv Conseil  

Départemental
388 000 Frais généraux 142 598

Autres Subventions 

utilisées (1)
225 312 Charges de personnel 251 238

Subvention Utilisée (1)

Autres CD
12 426 Impôts et taxes 1 739

Autres recettes* 50 771 Aides accordées aux jeunes 250 811

Produits financiers 4 315 Autres charges* 1 162

Produits exceptionnels 28 787

Excédent 62 739

TOTAL 710 287 TOTAL 710 287

•Autres charges : amortissement, charges exceptionnelles

(1) Subventions utilisées = Subventions perçues – Subventions non utilisées + Subventions des exercices          

antérieurs utilisées

 
 
 
 

Synthèse du résultat 2016

PROJET DE COMPTES ANNUELS

EXPLOITATION 30 794

FINANCIER 4 315

EXCEPTIONNEL 27 630

TOTAL 62 739

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES :

Prestation en nature

Bénévolat
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Analyse du Bilan 2016

PROJET DE COMPTES ANNUELS

ACTIF

2016 2015 Variation

Immobilisations 930 1 551 + 279

Créances & autres 

créances
51 463 43 927 + 9 908

Dont : FEJ (25 Ke), aide à l’emploi (7 

Ke), facturation SVE (11 Ke)

Disponibilités
653 149 638 454

+14 695
Erasmus perçu d’avance (Fonds  

dédiés = 284 Ke)

Charges constatées 

d’avance 749 722 +27

TOTAL 706 291 684 654

 
 
 

Justification de la trésorerie au 31/12/2016

PROJET DE COMPTES ANNUELS

TRESORERIE (A) 653 149

Bourses 2016 exigibles + 109 082

Subventions perçues pour les départs 2017 + 274 386

Dettes fournisseurs exigibles + 27 498

Autres dettes (dont fiscales & sociales) exigibles + 57 143

Subventions & adhésions 2016 à percevoir - 27 648

Aide à l’emploi à percevoir - 7 625

TOTAL (B) 432 836
Pour mémoire 

2015

Solde pour faire face aux départs (hors 

Europe 2017) & aux frais de fonctionnement, 

début 2017     (A-B)

+ 220 313 + 172 587

Pour Mémoire : FONDS PROPRES (Cf Bilan) + 205 207 + 173 331
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PERSPECTIVES 2017 
Une consolidation des actions autour du « projet » d’insertion par 
l’international à visée professionnalisante et citoyenne ayant un 

impact sur le territoire de Bretagne et en particulier d’Ille-et-Vilaine 
 

Fort des actions entreprises depuis 2013, notamment à destination des jeunes avec le moins 
d’opportunités, l’année 2017 sera une année de développement et de structuration des partenariats 
et des actions dans un contexte où la mobilité internationale est considérée comme une priorité 
politique majeure.  
 
2017 sera le renforcement de notre positionnement local, département, régional et international.  
 
Une année d’essaimage des actions et de mise en réseau des acteurs afin que la mobilité 
internationale soit enfin un droit pour tous ! Une année d’accueil de renforcements des partenariats 
avec l’Allemagne et le Maroc !  
En accord avec les axes stratégiques de l’association, les chantiers de 2017 seront les suivants : 

 
Axe 1 : Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes – Développer leur 
professionnalisme à travers une mobilité internationale 
JTM possède une expertise en matière d’accompagnement et de placement de jeunes demandeurs 
d’emploi en stage de la formation professionnelle à l’étranger. Le succès de l’opération au Bénin 
offre l’opportunité de développer le programme Atlas vers d’autres destinations (en lien avec les 
coopérations décentralisées par exemple). 
En 2017, JTM va intensifier les contacts avec ses partenaires de l’insertion pour développer des 
projets adaptés au public cible : SVE court terme, woofing… en approfondissant les outils sur une 
base territoriale et partenariale.  
2017 a pour objectif de multiplier et structurer les programmes step by step et de les essaimer. Les 
acteurs déjà formé seront autonomisés et démultiplierons les actions… et les possibilités de départ 
pour les jeunes 

 
Axe 2 : Permettre aux jeunes de devenir des citoyens, acteurs autonomes de leur projet – 
Soutenir les initiatives Jeunesse à l'international – Renforcer leur développement 
personnel 
Les bourses à la mobilité vont continuer à être proposées en 2017 et parmi elle la bourse « Projet 
citoyen ayant un impact en Ille-et-Vilaine ».  
Le service volontaire et le service civique de réciprocité pour tous seront développés… .  

 
Axe 3 : Favoriser une démarche partenariale (locale et internationale) pour la mobilité 
internationale des jeunes 
2017 verra la place de JTM au sein du Comité régional de la mobilité renforcé. Le partenariat 
international vers le Portugal, la Belgique, la Roumanie, le Maroc, l’Allemagne et bien entendu 
toujours le Royaume-Uni et Malte seront prioritaires.  
Les projets multipartenariaux seront privilégiés. En outre, pour assurer la pérennisation de ses 
actions en faveur des « jeunes avec le moins d’opportunités », JTM a besoin de sécuriser ses 
ressources de fonctionnement. L’année 2017 devra être une année d’intensification des recherches 
de nouveaux partenaires financiers sensibles à nos actions. Au vu des capacités d’évolutions des 
dispositifs, on peut alors envisager, avec raison, de parvenir à un équilibre financier tout en gardant 

la qualité des missions que le conseil d’administration a confiée aux salariés. 
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INFORMATION, COMMUNICATION 
 
http://www.international-jtm.com/ 
 

 
Un nouveau site… plus convivial et plus complet ! 
Plus de 546 personnes ont été informées en 18 interventions (586 en 2014)  

 516 en Ille-et-Vilaine - 30 dans les Côtes d’Armor 
 
533 (337 en 2015 ) personnes accueillies dans nos locaux les mardi, mercredi et jeudi après-midi 
1040 personnes informées par téléphone du mardi au vendredi matin (1391 en 2014) 

 
 
Facebook : 1872 J’aime (1401 en 2015) 

« Page » : grand public 
https://www.facebook.com/AssociationJTM/ 
 

 

 

 
 

  

http://www.international-jtm.com/
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Axe 1 
Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes 

Développer leur professionnalisme à travers une mobilité 
internationale 

 

PAYS DE FOUGERES ET VITRE 
 

Parcours de mobilité – Mission Locale de Fougères, associant la Mission 
Locale de Vitré 

 
Constat :  
La mobilité européenne des jeunes reste encore aujourd’hui limitée et souvent réservée aux jeunes 
les mieux insérés. Pour les jeunes d’un niveau infra V peu autonomes et qualifiés, l’envie de partir 
existe mais la peur, le manque de confiance en soi, le manque d’expérience professionnelle, 
l’isolement géographique et l’isolement social…. sont un frein pour vivre toute expérience de 
mobilité internationale : travailler la mobilité est un enjeu majeur pour les jeunes du Pays de 
Fougères car elle est le corollaire de l’insertion. Les jeunes pas ou peu qualifiés sont les plus touchés 
par ce manque de mobilité et paradoxalement c’est à eux qu’il est demandé d’être le plus mobiles. 
Ceci en raison de la nature même des offres qui leur sont accessibles : horaires fragmentés, décalés, 
lieux d’emploi éloignés du domicile et absence du train, maillage très partiel du réseau de transport 
en commun 
 
Le projet vise à faciliter et accompagner la mobilité des jeunes sur le champ de l’étranger, peu ou 
pas qualifiés, en leur permettant de vivre des expériences progressives de mobilité via des séjours 
courts de proximité à des stages professionnels à l’étranger.  
Ce parcours de mobilité européenne devient une étape structurante et sécurisante dans leur 
parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
 
Objectifs  
- Développer progressivement la mobilité et l’autonomie des jeunes peu qualifiés et peu mobiles,  
- Favoriser l’émergence de compétences transverses : se repérer, savoir lire un plan, créer un 
itinéraire, utiliser tout type de transport, organiser un séjour, élaborer un budget, faire des choix par 
rapport aux contraintes…  
- Rompre progressivement l’isolement social et géographique, - Faciliter l’ouverture européenne et 
internationale pour un public dépourvu de culture de départ 
 
 
Actions  
Mise en oeuvre d’un parcours de mobilité européenne par le biais d’organisation d’un séjour court 
encadré à Jersey, d’un départ en vacances autonomes, d’une expérience de volontariat et d’ échange 
de services encadrée à Cracovie en Pologne et d’une expérience autonome de mobilité européenne. 
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PAYS DE SAINT-MALO 
 
Jersey Day 
Action co-portée par le BIJ de St-Malo, 
Puisque les jeunes de la découverte suivis par le BIJ, la Mission locale, les acteurs de l’insertion de 
Saint Malo (ainsi que de nombreux autres acteurs du territoire) n’ont pas tous vu la mer, pourquoi ne 
pas leur proposer de voguer dessus à la découverte de la langue anglaise, la différence culturelle, 
l’organisation en autonomie d’un voyage, la mise à jour de ses papiers, la projection dans un projet, 
une simulation d’entretien en anglais (soit en entreprise, soit auprès de partenaires du 
gouvernement de Jersey) et plein de modulations possibles… 

 

37 jeunes partis en 2016…  

Bilan de Karine Moni :  

Cette action a toujours un très fort impact pour les jeunes qui se remobilisent sur un projet tout en 

vivant une expérience collective épanouissante à Jersey. Ils développent de nombreuses 

compétences en une journée, s’entraident, testent leurs capacités à se débrouiller dans un nouvel 

environnement et à communiquer en anglais. 

Cette année peu d’entre eux se sont engagés dans des programmes ariane ou atlas, étant très 

éloignés de la mobilité et avec peu de ressources, ils ne se sentaient pas la capacité de partir trop 

longtemps loin de leur environnement habituel. 4 jeunes sont intéressés par le programme auberge 

2017 (programme court qui permet à ces jeunes indécis sur leur projet pro de tester différents 

domaines). Tous ces jeunes seraient certainement partis s’ils avaient pu bénéficier de dispositifs type 

SVE court terme ou stages d’un mois dans le domaine de leur choix en Europe ou à Jersey. 

Cependant, ils ont tous affiné leur projet professionnel et intégré des formations ou contrats dans le 

domaine choisi. 

En 2016, les conseillers mission locale se sont fortement investis dans l’inscription des jeunes sur la 

jersey day, convaincus de l’importance de cette journée pour les remobiliser sur un projet. 

 
Parcours vers l’emploi – activité mobilité : Une journée à Jersey 

 
Action co-portée par le CLPS de Saint-Malo_ 13 bénéficiaires en 2016 
Puisque les bénéciaires du RSA, suivis par les ALI du territoire et le CLPS dans le cadre de la 
plateforme vers l’emploi de Saint Malo et de Combourg rencontrent des freins similaires à l’emploi et 
à la mobilité une nouvelle vague à été imaginée, avec un objectif supplémentaire…  
. S’organiser après une longue période sans contraintes horaires 
. Organiser la garde de ses enfants 
. Prendre plaisir à faire quelque chose de valorisant et de sociabilisant 
 
Evaluation :  
3 Mots caractérisant la journée 

Découverte 2 - Dépaysant 4 – Accueil - Extase -2 - Éblouissant - Enrichissant 3 -  Agréable 4 

Divertissant- Une aventure avec le groupe - Très bonne ambiance de groupe - Très bien 2 

Culturelle- Explosive 

Qu’avez-vous trouvé le plus intéressant ? 

Découverte de la ville 5 - Voyage en bateau - Découverte d’une autre cuisine -Visite de Saint-Hellier - 

Les animaux du zoo 3 - Une autre langue 3 
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Comment allez-vous transposer cette journée ? 

Permis de découvrir un nouveau pays, culture - Un plaisir et une envie de retourner en famille - 

Revenir pour une visite plus approfondie - Un grand moment qui restera dans mes mémoires 

Que de beaux souvenirs - Raconter à mon entourage (enfants, marie, parents…) 

 
PAYS DE RENNES  
 
38 jeunes des Coopératives Jeunesses de Service du Blosne/ Brequigny - Villejean – Maurepas,   

 

accompagnés par leurs animateurs se sont inspirés des expériences à Jersey pour monter leur propre 

projet à la fin de leur été. Cet élément 

mobilisateur a permis de consolider la 

dynamique de groupe et de mettre à 

l’épreuve leur esprit d’initiative, de 

goût de l’aventure… et de découvrir 

pour la première fois un autre lieu !  

(CJS ? : des jeunes de 16 à 18 ans 

mettent sur pied leur propre 

coopérative de travail afin d’offrir des 

services au sein de leur quartier tout au 

long de l’été. Outre la rémunération, la 

coopérative les initie au fonctionnement démocratique d’une entreprise, à l’organisation collective 

du travail, à la gestion coopérative et au fonctionnement du marché.) 

 
 
AUTRES 
 
D’autres actions ont été mise en œuvre sur les territoires :  
. La mission Locale de Redon a accompagné un groupe sur du woofing en Crête 
. La CC de Montfort communauté, dans le pays de Brocéliande souhaite mettre en place en 2018 un 
échange de groupe de jeunes avec ses jumelages… 
Et une expérimentation sur le pays de Vallon de Vilaine dans le cadre de la plateforme de mobilité…  
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LE COPIL INSERTION JTM ARIANE et +, comme dans ERASMUS + :  
stage de la formation professionnelle en Europe (ARIANE co-financé par 
Erasmus + - ARIANE Pôle emploi co-financé par Erasmus +) et dans le monde 
(ATLAS) et SVE Court terme (ERASMUS + Jeunesse) 
Ces mobilités sont co-financées par :  
Le conseil régional et pôle emploi (couvertures sociales) 
Les départements 35, 22, 56 pour ARIANE 4 (Auberge, Ariane) 
Pôle emploi international pour des stages de 3 mois de toute la région 
Le département 35 pour ATLAS 

 
Ce comité fait le bilan des mobilités Erasmus + et s’étant au fil des années à tous les acteurs de 
l’insertion, de l’accès à l’emploi au fil des ans. Il  

. est garant des résultats 

. émet des préconisations pour les années à venir 

. assure une équité d’ouverture de la mobilité professionnelle à tous  

. participe à la définition des besoins pour la demande de concours Erasmus + 

 
Deux Auberges espagnoles se déroulent également par an depuis 2015 :  
Les professionnels de l’insertion, les institutions et les jeunes qui franchissent un premier 
grand pas en venant jusque Rennes se rencontrent :  

1. Pour partager un moment convivial 
2. Pour un temps de travail entre pro pour affiner les dispositifs existants ou en 

imaginer de nouveau 
3. Pour un atelier « lever les freins à la mobilité : partir pourquoi pas moi ? » 
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Les résultats des stages professionnels à JTM en 2016 
 
275 personnes reçues en info coll et prim-info 
150 candidatures – 92 départs + 2 SVE CT – 62 femmes – 32 hommes - Age moyen : 23,8 
ans  
Provenance : 9 du Morbihan – 16 des Côtes d’Armor – 2 Finistères, 67 d’Ille-et-Vilaine 
Niveau d’étude 
 
 

Sans Diplôme 4 

BEP, CAP 7 

BAC 29 

BAC PRO 9 

BTS 13 

Licence 16 

BAC + 3 15 

BAC + 5 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

< = Bac +2; 51; 
17 % 

> Bac +3; 16; 
17% 

Bac, BT; 14; 54% 

BEP, CAP; 11; 
12%  

Niveau d'étude 

< = Bac +2 > Bac +3 Bac, BT BEP, CAP
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Les résultats en janvier 2017 
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STAGES PROFESSIONNELS : ARIANE 4 (à partir d’octobre 2015) / PEI (à partir 
d’octobre 2015)   / ATLAS 
 
Acquisition d’une expérience professionnelle en lien avec sa formation ou découverte d’un 
nouveau métier  
A travers ces programmes de formation non diplomant, JTM propose à des demandeurs d’emploi de 
trouver un lieu de stage et de réaliser un stage professionnel d’une durée de 6 semaines à 6 mois 
dans un autre pays (4 mois pour le programme « ARIANE »). La durée est définie en fonction du profil 
de chaque participant. La mobilité s’inscrit dans un parcours global d’insertion. L’expérience acquise 
depuis plus de 20 ans nous permet de travailler en direct avec les entreprises accueillantes et de 
nous passer d’organismes intermédiaires souvent très coûteux et éloignés des projets des jeunes. 
Les participants visés sont les jeunes demandeurs d’emplois, de 18 à 35 ans, qui rencontrent 
d’importantes difficultés dans l’accès à 
l’emploi : 

 soit en raison de leur faible 
expérience professionnelle qui ne 
leur permet pas d’être directement 
« employables » sur le marché du 
travail, 

 soit en raison d’une qualification 
qui n’est pas valorisée et qui les 
amène à rechercher un emploi bien 
en deçà de leur niveau de 
formation, 

 soit parce qu’ils sont sortis du 
système éducatif sans avoir acquis 
les compétences requises pour 
accéder facilement à un emploi, 

 soit qu’ils ont obtenu un diplôme ou 
une qualification, mais leurs 
compétences sont en inadéquation 
avec les besoins du marché du 
travail et/ou leur projet 
professionnel, 

 soit parce que la mobilité, même 
locale, leur pose problème pour des 
raisons d’ordre familial, éducatif, 
culturel, physique (en situation de 
handicap) ou psychologique. 
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Fanny – Atlas – Maroc 
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DECOUVERTE DES METIERS DE L’HOTELLERIE-RESTAURATION  
Auberge : un programme « clé en main » par et pour les jeunes suivis par les 
missions locales 
19 départs 

 
6 semaines pour découvrir les métiers 
du tourisme, de l’hotellerie-
restauration pour une toute première 
découverte du métier partir effectuer 
un stage de la formation 
professionnelle dans des auberges de 
jeunesse en Irlande et au Royaume-Uni. 
Tous ces jeunes avaient un projet 
professionnel en lien avec les activités 
d’une auberge de jeunesse (tourisme, 
accueil, animation…). Nos partenaires 
des missions locales ont très bien 
accueillis ce projet qui permet aux 
jeunes de développer plus de confiance 
en eux et de prendre de l’autonomie 
tout en travaillant dans leur secteur 
d’activité. 
 

Témoignage : Elie 

C'était une expérience professionnelle 

intéressante, je n'ai pas fait d'études dans le 

tourisme mais le travail s'apprend 

facilement. Il faut bien évidement savoir faire 

le ménage et s'adapter à la façon de faire de 

l'hôtel: faire le lit en pliant la couverture 

correctement, laver les miroirs et le lavabo… 

La tâche que j'ai préféré faire était le service 

du petit déjeuner ou du diner, c'est un 

moment où l'on parle à tous les clients, il faut essayer d'aller vite et d'être efficace, toujours avoir 

l'œil sur ce qui peut déranger les collègues ou les clients, prendre des initiatives comme faire la 

vaisselle dès qu'il y a un temps mort… Le séjour en lui-même m'a permis de me faire de nouveaux 

amis, de me forcer à parler à des gens que je ne connaissais pas. J'ai découvert de magnifiques 

paysages et une culture très intéressante…Je ne peux que conseiller de partir travailler un peu à 

l'étranger, cela permet de changer un peu d'air tout en gagnant de l'expérience dans différents 

domaines. Il faut abandonner sa famille et ses amis pour un certain temps, faire des démarches 

administratives et plein de choses qu'on a pas envie de faire mais au final, le résultat en vaut la 

peine. Lancez-vous, en plus vous aurez plein d'aventures à raconter à votre retour.
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ATLAS BENIN - une dynamique partenariale pour des jeunes suivis par les 

ALI et par la passerelle Nord-Sud 

10 stages – 4 remobilisations à l’emploi et 2 reprises d’études – 3 départs plus long en autonomie 
(Bénin et Sénégal) – 1 travail sur le projet 
professionnel 
Il s’agit de permettre à des jeunes de 
vivre une expérience originale en lien 
avec leur projet professionnel. La 
découverte d’autres réalités et la prise en 
compte de leurs propres compétences 
leur donneront un nouvel élan dans un 
parcours parfois difficile. 
Le public visé pour ce projet concernait 
de jeunes bénéficiaires du RSA du 
département et/ou de jeunes suivis par 
les missions locales. Ce projet répondait 
à : 
Un objectif professionnel : permettre à  
des jeunes gens en situation de rupture 
de reprendre confiance et de valoriser 
leur parcours personnel et professionnel. 
Un objectif social : proposer un outil 
alternatif d’insertion socioprofessionnelle 
pour un public bénéficiant de prestations 
sociales (RSA). 
Un objectif de solidarité internationale : 
aborder la solidarité internationale sous 
l’angle économique via un transfert 
bilatéral de compétences en marge du 
schéma classique d’aide aux « pays du sud ».  
 

Les expériences de chaque jeune ont été riches et permis des remobilisations à l’emploi, la 
formation…  
2016 a marqué une limite dans la capacité de co-accompagner les jeunes (ALI, JTM, Passerelle Nord-
Sud) et malgré les bons résultats, la capacité à gérer des situations à risque a été mise à l’épreuve. Il a 
été décidé de mettre une pause à ce programme après 5 ans de mise en pratique.  

 
EMPLOI – Bye Bye PELICAN… bienvenue Job à Londres               
En 2016 : PAS DE JOB A LONDRES – Les départs se sont fait en direct avec le CEI via PELICAN 
Depuis 2002, JTM était un des seuls acteurs français à mettre en place le programme PELICAN : 
Programme for Employment with Languages International Careers Available en partenariat avec le 
CEI en Ille-et-Vilaine. Le CEI porte PELICAN en direct, en Bretagne depuis 2016 ! Nous avions souhaité 
continuer l’aventure avec le CEI en 2016 en transportant le programme, soit à DUBLIN, soit dans une 
autre temporalité pour les jeunes d’Ille-et-Vilaine… mais cela n’a pas été possible, ainsi job à Londres 
35 et Pelican Bretagne devaient démarrer en septembre 2016 ! Depuis quelques années déjà, il était 
difficile de mobiliser les jeunes les plus en autonomie sur ce programme qui permet de prendre en 
charge la préparation linguistique, ainsi que l’hébergement des premières semaines en Auberge de 
Jeunesse.  
 



Axe 2 
Permettre aux jeunes de devenir des citoyens, acteurs 

autonomes de leur projet 
Soutenir les initiatives Jeunesse à l'international – 

Renforcer le développement personnel 
PROJETS CITOYENS 

 
 

Sarah L. F. est une jeune 
photographe. Elle connaît 
bien l'Amérique latine, 
particulièrement le Chili où 
elle a résidé de 2008 à 
2012, avec des passages en 
Colombie et au Mexique. 
Début 2015, elle est 
retournée à Santiago du 
Chili où elle a réalisé une 
série de photos « Ces 
clichés sont la poursuite 
d'une recherche 
documentaire que 

j'effectue sur l'occupation de l'espace public, les luttes populaires et les droits des femmes en 
Amérique latine, et plus particulièrement au Chili» 
« J'ai rencontré de nombreux collectifs politiques, culturels, artistiques avec qui j'ai développé des 
actions ou suivi leur travail, poursuit-elle. La série de photos veut dénoncer la criminalisation des 
mouvements sociaux, c'est-à-dire la transformation par l'état de ces mouvements en délit. Sur de 
nombreuses photos, on peut voir des personnes cagoulées ou masquées, détournement des codes 
utilisé non comme une provocation mais dans une symbolique de résistance... » 

 

La préparation au départ et au retour 
 
Les Séminaires 

 
Depuis 2010, JTM a interrogé la 
notion d’accompagnement au 
départ et au retour, ainsi que de la 
nécessité de travailler sur la 
valorisation des compétences 
acquises à l’étranger. Ainsi des 
séminaires de formation ont été mis 
en place. 
Les séminaires sont des formations 
avant le départ et au retour des 
jeunes.  
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Les modules de formations comprennent : 

- la place de la mobilité internationale dans le parcours du jeune 
- l’interculturalité, la découverte, l’engagement et la participation des jeunes 
- le « conseil-dating » : ceux qui sont partis donnent des conseils à ceux qui partent 
- le parcours du combattant des démarches administratives 
- les compétences-clés : les sessions au départ interrogent sur les compétences à 

acquérir à l’étranger et le séminaire au retour sur les compétences acquises et la 
façon de les intégrer, de les valoriser dans un parcours d’insertion.  

Ce sont aussi des moments de rencontres, de partage des motivations et des craintes du 
départ et de « sas de retour ». Un moment privilégié pour interroger son implication 
citoyenne et les valeurs d’ouverture au monde, de tolérance.  
Anime et Tisse et Luciole, associations d’éducation populaire ont été partenaires de 
l’animation des  séminaires jusqu’en février 2015. Leur compétence, leur prise de distance 
était un atout et un gage de qualité supérieure dans l’accompagnement. Les jeunes se 
confient plus et autrement à ces partenaires qu’à l’équipe ou la direction qui depuis mars 
2015 assument leur bon déroulement. Même si la qualité de ceux-ci est égale, la prise de 
distance et le professionnalisme de ces associations porteuses de valeur et de sens sont un 
atout dans la réussite des projets des jeunes au départ, mais surtout à leur retour. Nous 
regrettons que des éléments financiers nous a contraint à cette décision.  
 
ARIANE = LEONARDO/ATLAS/SVE 

. DEPART : du 02 au 05 février 2016 - RETOUR : du 02 au 04 février 2016 

. DEPART : du 12 au 15 avril 2016 - RETOUR : du 12 au 14 avril 2016 

. DEPART : du 9 au 12 juin 2016 - RETOUR : du 9 au 12 juin 2016 

. DEPART : du 8 au 11 septembre 2016 - RETOUR : du 8 au 10 septembre 2016 

. DEPART : du 8 au 11 décembre 2016 – RETOUR : du 8 au 10 décembre 2016 
AUBERGE 

. DEPART 3 au 5 mars 2016 – RETOUR : du 02 au 04 juin 2016 
ATLAS BENIN 

du 18 au 20 mars 2016 – RETOUR : 17 juin 2016 
 

Les « rencontres » 
 
Les bénéficiaires de bourses participent à une rencontre. Initialement sous forme de « soirée 
interculturelle » ces rencontres se déroulent le vendredi après-midi. 4 heures pour découvrir 

en groupe :  
- La provenance de la bourse et la politique de 

soutien à la mobilité internationale du Conseil général 
de l’Ille-et-Vilaine 

- Les autres actions de JTM 
- Le plaisir de partir 
- Le sens de la mobilité dans un parcours 

d’insertion social et professionnel 
- La possibilité de s’engager au retour sur le 

territoire d’Ille-et-Vilaine, notamment à JTM 
. Le dernier vendredi du mois tout au long de l’année 
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Les « formations à la solidarité internationale » 

Les bénéficiaires de bourse ayant un projet de solidarité 
internationale participent quant à eux à la Formation 
"Education à la Citoyenneté Internationale" (EACI) ou 
"Comment (tenter de) changer le monde ? ", organisée par le 
CRIDEV, avec qui nous avons un partenariat conventionné 
5 formations tout au long de l’année  
 
 

Les « Bourses » départementales 
Le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a confié à JTM la gestion des bourses pour 
les jeunes du département. Outre le traitement de recevabilité, d’attribution, les 
bourses ne sont attribuées que si les jeunes participent à une rencontre avant le 
départ ou au retour. 

 
Bourse JTM 35 : pour tout type de 
mobilité hors vacances et études : 
stages, woofing, au pair, chantiers 
internationaux… d’un montant de 40 à 
500 euros. Chaque dossier complet est 
étudié en commission. Tous participent 
à une rencontre 
Bourse Projet Citoyen : pour des 
projets à l’initiative des jeunes, d’au 
moins trois semaines et ayant des 
retombées significatives sur le 
territoire d’Ille-et-Vilaine au retour… 
d’un montant de 200 à 2 000 €. 

- Chaque porteur de projet passe 
devant un jury (CRIJ, MIR et CRIDEV) 

- Jury retour : évalue le projet et 
la manifestation de valorisation sur le 
territoire d’Ille-et-Vilaine 

Date des commissions 
 
. le 23 mars 2016 : la commission a étudié les demandes pour les différentes catégories de 

bourses – 29 bourses accordées pour un montant de 8 200 euro 
. le 02 mai 2016 : idem - 50 bourses accordées pour un montant de 17 950 euro 
. le 31 mai 2016 : idem - 43 bourses accordées pour un montant de 12 505 euro 
. le 01 juillet 2016 : idem - 46 bourses accordées pour un montant de 14 965 euro 
. le 27 septembre 2016 : idem – 43 bourses accordées pour un montant de 12 505 euro 
. le 30 novembre 2016 : idem –  22 bourses accordées pour un montant de 6 550 euro 

https://www.facebook.com/events/146984708799708/?ref=22&source=1
https://www.facebook.com/events/146984708799708/?ref=22&source=1
https://www.facebook.com/events/146984708799708/?ref=22&source=1
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LE VOLONTARIAT EUROPEEN (SVE)  
 

Le Service Volontaire Européen (SVE) est un dispositif du Programme Européen 
Jeunesse en Action. Il permet aux jeunes de découvrir une autre culture et 
d'acquérir des compétences utiles à leur développement personnel, éducatif et 

professionnel ainsi qu'à leur insertion sociale, en devenant volontaire au sein d'une structure 
publique ou parapublique agissant pour l'intérêt général. 
L'association Jeunes à Travers le Monde, accréditée comme structure d'envoi et de coordination, 
accompagne les futurs volontaires dans toutes leurs démarches (recherche de la structure d'accueil, 
préparation au départ, obtention de l'accord et des financements européens, suivi au cours du 
volontariat, évaluation au retour). La qualité de cet accompagnement est reconnue au niveau local 
par les jeunes et par nos partenaires.  
Les pays participants sont les 31 pays européens, appelés "Pays Programme" dont les Etats membres 
de l'Union européenne, les pays de l'Espace économique européen et le pays candidat à l'adhésion à 
l'Union européenne. Les 22 pays "partenaires voisins", l'Europe du Sud Est, l'Europe de l'Est et du 
Caucase ainsi que des pays partenaires méditerranéens peuvent également participer à l'ensemble 
du Programme Européen Jeunesse en Action.  
En tant que structure de coordination à l’accueil, JTM accueilli début 2014 pour une durée de 8 mois, 
au sein du FJT Bourg Levêque (Siège social : Association Les Amitiés Sociales) de Rennes un volontaire 
Polonais. L’association JTM a été de nouveau accréditée en novembre 2013 pour 3 années en tant 
que structure d’envoi et de coordination avec la spécificité de pouvoir désormais 
envoyer/coordonner un public  « jeunes avec moins d’opportunité » et donc possibilité de faire du 
cours terme (moins de 2 mois) 

12 départs - Age moyen : 25 ans 
 Délai moyen entre le dépôt de dossier et le départ : 12 mois 

Fabiola – SVE – Allemagne 

Je considère aussi l’expérience extrêmement positive d’un 
point de vue personnel. Même s’il y a eu des hauts et des 

bas, l’expérience m’a permis de mieux me connaitre et 
aussi de voir que j’étais capable de me débrouiller dans un 

autre pays dans lequel en plus je ne parle que tres 
modérément la langue. J’ai aussi rencontré des personnes 

très inspirantes et vécu de beaux moments. 
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ECHANGE DE JEUNES FRANCO-ROUMAINS-MAROCAINS… 

DU 16 au 20 mai 2016 

 

Les cinq jours de la rencontre ont permis des échanges, des débats et des créations artistiques 

(théâtres, photos, création d’outils pédagogiques). Un panorama de la politique environnementale 

de chaque pays a été présenté et débattu. Les jeunes ont pu rencontrer des professionnels, ainsi que 

des militants pour échanger sur des outils de sensibilisation à des projets de développement durable. 

 

 

 
 

 

Et pour résultat une participation à la Med cop, les 18 

et 19 juillet 2017 à Marakech !
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Les mots techniques  / لكلمات التقنية / cuvinte tehnice 
FRANÇAIS  ARABE ROUMAIN  ENGLAIS 

Bonjour   ير خ باح ال ص   Bună dimineața Good morning 

merci كر ش  Mulțumesc Thank you 

développement 

durable 

ية نم ت تدامة ال س م  Dezvoltare ال

durabilă 

Sustainable 

Development 

déchets 

nucléaires 

ات فاي ن ة ال نووي  Deșeuri nucleare nuclear waste ال

énergies 

renouvelables 

ة طاق تجددة ال م  Energie ال

regenerabilă 

Renewable energy 

Ecologie لم ئة ع ي ب  Ecologie Ecology ال

environnement ئة ي  Mediu environment ب

foire commerciale تجارة ة ال عادل  Comerț echitabil Fair trade ال

nature عة ي ب  Natură Nature ط

solidarité ضامن  Solidaritate Solidarity ت

bon appétit ية شه بة  ي  Poftă bună Good appetite ط

agriculture زراعة Agricultură Agriculture 

culturel ي قاف  Cultural Cultural ث

Tradition يد ل ق  Tradiție Tradition ت

Energie ة طاق  Energie energy ال

ferme 

pédagogique 

ية  يم ل ع ت  Ferma pedagogica pédagogique farm  مزرعة ال

biomasse ة يوي ح لة ال ت ك  Biomasă biomas  ال

l'énergie solaire  ية س شم ة ال طاق  energie solară solar energy  ال

L'énergie éolienne ح ة ري طاق  energie eoliană Wind energy  ال

énergie 

hydraulique 

ة طاق ية ال مائ  alimentare cu apă Hydro-electric ال

power 

Recyclages  ر إعادة تدوي  Reciclare recycling ال

Périma culture  عمرة م  Pérma Cultură Perma culture ال

outils أدوات Unelte unelte 

locale لي  Local Local مح

Terre collective ضي ية األرا سالل  Asociație de ال

proprietari  

Ancestral land 
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Axe 3 
Favoriser une démarche partenariale  

locale et internationale 
 pour la mobilité internationale des jeunes 

 
Au niveau local 

. le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
- Participation de JTM au comité consultatif 

Jeunesse 
 

- Participation de JTM au comité consultatif 
solidarité international 

- Co-construction de projet avec les ALI 

 

 
. le Conseil départemental des Côtes d’Armor 

- Participation du CD à ARIANE 
- Formation des professionnels par JTM 

 

 
. le Conseil départemental du Morbihan 

- Participation du CD à ARIANE 
- Formation des professionnels par JTM 

  
. le Conseil général du Finistère 

- Participation du CD à ARIANE 
 

 
. le Conseil Régional de Bretagne 

- Participation de JTM au réseau Abcis 
- Participation du Conseil Régional au projet ARIANE, 

ATLAS par l’attribution d’heures de formation   

. Pôle emploi (Espace Emploi International)  
- Participation du Conseil Régional au projet ARIANE, 

PEI, ATLAS par l’attribution d’heures de formation 
  
. la Direction Régionale Jeunesse et Sport et Cohésion 
Sociale 

- Participation aux ateliers d’organisation d’un 
Forum régional des projets financés par l’AFPEJA 
en 2015 
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Une structuration de réseau autour des métiers de la 
banque pour les jeunes du département de l’Ille-et-Vilaine – 

une banque de l’Economie Sociale et Solidaire 
 

Acteur économique du territoire, le crédit agricole de l’Ille-et-Vilaine propose outre un 
soutien financier à l’association de recevoir les jeunes à partir de bac +2, quel que soit leur 
filière d’origine en entretien afin d’intégrer un parcours professionnalisant dans les métiers 
de la banque.  
Les compétences acquises à l’issue d’une mobilité à l’étranger : courage, adaptabilité et 
autonomie sont des atouts d’insertion professionnelle dans ce secteur d’activité !  
Un partenariat local original au service des jeunes d’Ille-et-Vilaine et d’une banque 
mutualiste partageant les valeurs de JTM : accès à l’autonomie, accès à l’intégration sociale 
et professionnelle.  
 

 
Le crédit agricole a en outre créé un livret sociétaire, ce dernier permettra en 2015 aux 
citoyens sociétaires d’Ille-et-Vilaine de redistribuer les intérêts de ce livret à des associations 
d’Ille-et-Vilaine 
 
Réalisation d’un spot publicitaire 
 
Co-financement du projet animation sociale ! Et des premiers pas à la mobilité ! 
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BILAN DE LA PLATEFORME BRETONNE DE LA MOBILITE 
EUROPENNE ET INTERNATIONALE DES JEUNES 

 
Objectifs initiaux : Mise en place d’un maillage régional de référents et d'accompagnateurs de la 
mobilité, assurant la diffusion d'une culture de la mobilité dans les territoires et l'équité d'accès des 
jeunes bretons à la mobilité - lisibilité de l’offre pour la rendre accessible à tous ; mutualisation des 
formations, structuration des acteurs autours de la même culture de mobilité ; mise en place des 
personnes ressources accompagnatrices de la mobilité pour les publics les plus éloignés 
Public(s) cible(s) : 146 acteurs prévus  – 191 touchés 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Identification de la richesse de l’existant - Articulation cohérente des acteurs – Plus de jeunes 
touchés, notamment les plus éloignés – Partages d’expériences et lieu d’expérimentation et 
d’expression créative – créations d’outils et d’actions communes 
Partenaires techniques opérationnels : CRIJ BRETAGNE ET IJ – MAPAR – JTM/MLDS/ARML 
Partenaires financiers (avec montants):  
Conseil départemental 35 et temps valorisés des partenaires 
Le comité technique (41 structures) et le comité de pilotage (DRJSCS et Conseil Régional et DAREIC) 
ont été les garants et évaluateurs du projet.  

 

Une belle aventure qui s’est terminée en 2016 ayant un impact structurant sur JTM !  

Et si vous voulez tout savoir sur les freins cognitifs et conatifs à la mobilité et sur le foisonnement 

d’actions en Bretagne dans ce cadre, plus de détail sur :  

http://www.enroutepourlemonde.org/pro/la-plateforme/ 

Merci à tous les participants et partenaires… et bienvenue aux nouveaux parmi les 17 référents 

mobilité internationale : 1 par mission locale…. Ainsi le maillage territorial se réalise… 

Les résultats : des jeunes bien informés, des jeunes bien préparés, de nouveaux dispositifs… 

Et vive la motilité ! Et vive la mobilité internationale pour tous ! Une mobilité en toute convivialité ! 

http://www.enroutepourlemonde.org/pro/la-plateforme/
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FOCUS SUR L’AXE 3 : ACCOMPAGNER LES PUBLICS LES PLUS ELOIGNES 

AXE 3 – « LA MOBILITÉ INTERNATIONALE – OUTIL D’INSERTION SOCIAL, CITOYEN ET PROFESSIONNEL POUR LES PUBLICS LES PLUS ÉLOIGNÉS DE LA

MOBILITÉ » 
Mise en place d’un maillage régional de référents et d'accompagnateurs de la mobilité, assurant la diffusion d'une culture de la mobilité 

dans les territoires et l'équité d'accès des jeunes bretons à la mobilité à l’échelle des pays et quartiers
Chef de file : JTM

Sept.
Déc.

Sept.
Déc.

Créer la culture de 
la mobilité en 
mobilisant les 

réseaux MLDS et 
ARML

Les sensibiliser à 
l’intérêt de la 

mobilité 
internationale dans 
les parcours de vie 
et d’insertion des 

jeunes. 

3 jeunes
orientés

Janv. 
Déc.

• Travail multipartenarial afin de proposer des dispositifs « pas à pas » pour les publics les plus 
éloignés de la mobilité internationale et afin de faire correspondre l’offre de mobilité avec 
les besoins des acteurs du décrochage et de l’insertion
 Initiation de dynamiques territoriales
 Mise en réseau
 Expérimentations
 3 études sur les publics les plus éloignés (l’émancipation socio-professionnelle, la 

mise en place de parcours politique de la ville, la mobilité solidaire pour TOUS)

Co-création de 
parcours d’accès à la 

mobilité
Pays Vallons de 

Vilaine
= 

modélisation

Lutte contre le décrochage scolaire
• 4 demi-journées départementales de sensibilisation des animateurs-formateurs
• Recensement des besoins des professionnels  

 28 animateurs-formateurs sensibilisés en octobre 2015
 1 mobilité de pro au Québec

Missions locales
• Sensibilisation des directeur.rice.s de missions locales (un directeur-ressource)
• Identification et nomination de 17 référents mobilité internationale
• Création et animation d’un réseau des référents mobilité internationale

 17 missions locales impliquées
 17 référents mobilités internationale
 5 dispositifs 1ers pas portés par les missions locales
 6 accompagnateurs des mobilités 1ers pas
 1 mobilité de pro en Irlande
 1 formation de l’IECA Québec sur les compétences génériques (NCF)
 Des parcours progressifs

• 3 Journées régionales : 
 2 février : Enjeux, objectifs, besoins
 28 avril : La mobilité internationale : quel intérêt dans un parcours d’insertion ?
 29 novembre : Echange de pratique métier et outils de partage

• Participation à l’axe 1 : 6 référents primo-info – 6 actions inédites
• Participation à l’axe 2 : 15 référents ayant participés aux actions
• Mise en place d’un groupe régional / mobilités quotidiennes (motilité) + formation CCB (3j)

Approche des réseaux PSAD (Missions locales – CIO) / intérêt de la MIJEC

De 2 à 6 
1ers pas

De 20 jeunes à 
140 mobilités

De 7 
dispositifs à 
12… et 3 à 

venir en 2017 

De 1 à 3
parcours

11 
dynamiques 
territoriales
multiacteurs

Animation par un binôme 
ARMLB – directeur 

ressource

 

PUBLICATIONS : http://www.enroutepourlemonde.org/pro/boite-a-outils/accompagnement/ : 

Rapport de Synthèse sur la mise en place d’un parcours de mobilités dans les quartiers « politique de 

la ville » de Rennes - Rodolphe Richard, juin 2016 – EHESP 

Une émancipation socio-professionnelle par un parcours de mobilité internationale - Esteban Vallejo, 

septembre 2016 - DEJEPS Céméa 

Favoriser l’accès à la mobilité internationale pour TOUS les jeunes : expérimentation locale et mise en 

réseau des acteurs - Rodolphe Richard, Septembre 2016 - EHESP 

Participation à : France Volontaires : Pour l’ouverture, dans un parcours à la fois citoyen et 

professionnel de la mobilité solidaire A TOUS LES JEUNES 

Un nouveau dispositif à JTM :  

Découverte des métiers de l’animation 

17 jeunes partis, 12 pour la 1ere mobilité, et 5 
nouveaux pour la seconde et au 31/12/2016 :  

1 jeune restée en Espagne, 1 en mobilité au 
Royaume-Uni, 1 embauchée sur la coopérative 
Jeunesse de Service qui a accompagné un groupe de 
jeunes à Jersey….. et un nouveau dispositif porté par 
JTM (action 2) pour les 17 missions locales de 
Bretagne… et un jeune stagiaire de JTM en SVE chez 
le partenaire…. ! La boucle est bouclée ! 

 

http://www.enroutepourlemonde.org/pro/boite-a-outils/accompagnement/
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Les partenariats 
Le CRIJ et le réseau information Jeunesse :  

- Travail d’information général en amont 
- Travail de valorisation des expériences 
- Identification et mobilisation de public « cible » 
- Ateliers SVE 

 

 

 
 

. les missions locales  
-  Suivi des parcours d’insertion des jeunes en amont et en aval de la 

mobilité 
- Mobilisation de public « cible » et intervention de JTM 
- La formation des professionnels 

Une convention a été co-rédigée avec l’ARMLB pour formaliser le partenariat 
 

 

 
. les acteurs de la solidarité internationale 
 
 
Le CRIDEV : une convention de partenariat a été signée en 2013 

 
La Maison de l’Europe Europe Direct de Rennes 
Les associations de solidarité internationale – notamment pour les chantiers de 
solidarité internationale 
 

 
 
 

 
 
 

 

. les acteurs de la formation professionnelle : CLPS, AREP et PRISME 

. Les Universités et l’Education nationale 

. La CCI 

. les acteurs du PEJA  
Keur Eskemm : forum jeunesse et  interculturalité 
 
Et les jeunes adultes « témoins » et relais auprès de leurs pairs. 
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Au niveau national 
Agence Erasmus + 

- Participation au projet ARIANE 
- Evaluation du projet : « continuez, essaimez…. » 

Participation aux études sur l’impact des mobilités 
- Participation aux événements nationaux d’essaimage 

 

AFPEJA 
Participation à la rencontre annuelle nationale sur le 
programme jeunesse 
Co-construction de la journée des acteurs du programme 
jeunesse en Bretagne. Lancement d’Erasmus + 
  

 
 

Au niveau international 
 
 
Coopération Institutionnelle à Paris 

Peuple et Culture, Interkulturelles netzwerk, BDP…  
 
 
Partenariat Stratégique  

MI4ALL : porté par Itinéraire international, qui a du être mis en veille suite à la fermeture du 
porteur juridique 
. Plaidoyer : la mobilité internationale un droit pour tous 
. Le métier d’accompagnateur : pour la création d’un référentiel et d’une valorisation des 
compétences de l’accompagnateur 
 
 
Partenaires à l’étranger 

6 associations partenaires du SVE 
 
785 entreprises dans notre base de données depuis 2010  
 
150 entreprises accueillant régulièrement les jeunes 
 
25 partenaires privilégiés 
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