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L’édito du président 
 

Cette Assemblée Générale pour l’exercice 2019 revêt cette année un caractère particulier au regard de 
la crise sanitaire vécue sans aucun précédent.  

D’une part sa date a dû être modifiée pour un décalage en septembre 2020. 

D’autre part les conditions de sa tenue intègrent les consignes de précaution et limitent ainsi le nombre 
de participants et l’implication des jeunes dont nous avions retenu le principe d’une plus grande 
collaboration lors des AG. 

Nonobstant malgré ces conditions particulières, je suis heureux de vous faire part des bons résultats 
2019 de l’association Jeunes à Travers le Monde.  

En effet JTM a réalisé en 2019 565 mobilités entrantes et sortantes contre 413 en 2018.  

Cette augmentation importante est liée à la mobilisation de l’ensemble des acteurs des territoires et à 
l’engagement des professionnels de JTM qui ont pu et su relever ce défi de dépasser le plafond des 
500 départs.  

150 mobilités supplémentaires sur une seule année sont un signe qui prouve que la mobilité des jeunes 
est un besoin auquel JTM a réussi à répondre. 

L’année 2019 a été marquée par une gestion des ressources humaines délicate. Le long arrêt maladie 
de la directrice, pallié par des intérims successifs a permis malgré tout à JTM de rester à la hauteur de 
ses ambitions. Force est de constater qu’en la matière la mobilisation du personnel a été totale. Je veux 
saluer son engagement dans un contexte complexe. 

Je veux aussi remercier l’engagement de la directrice, Carole Zandona qui pendant ces dernières 
années a conduit JTM sur la voie du progrès et qui a quitté sereinement et dignement JTM en ce début 
d’année 2020. 

Avec le Conseil d’Administration nous avons décidé de s’attaquer à la diversification des financements 
de JTM. Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine continue de soutenir la politique de mobilité des 
jeunes en accordant une très importante aide financière à JTM, tant pour les jeunes que pour 
l’accompagnement. Cependant la recherche de financements complémentaires est une nécessité pour 
maintenir un niveau d’accompagnement de qualité, une sécurisation des ressources, un équilibre 
budgétaire et développer la stratégie d’internationalisation dans les cinq années à venir. 

Des contacts avancés sont noués avec d’autres collectivités pour trouver des moyens complémentaires 
au budget actuel. Nul doute que ceux-ci seront positifs. 
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Notre volonté partagée avec le département d’Ille et Vilaine est de faire plus pour celles et ceux qui en 
ont le plus besoin. Soucieux d’une équité d’accès aux mobilités, JTM accentue son travail « d’aller vers 
les jeunes les plus éloignés de la mobilité » en mobilisant l’ensemble des partenaires qui sont en contact 
avec ces publics, d’abord les missions locales du département et de Bretagne mais aussi les réseaux 
du décrochage scolaire, MLDS et MIJEC et tous les acteurs de terrain en proximité avec les publics.  

L’obligation de formation pour tous les jeunes de 16 à 25 ans est une porte ouverte à des collaborations 
accentuées pour « élargir le champ des possibles » et ainsi offrir des réponses de mobilité de premiers 
pas et lever tous les freins qui empêchent de se projeter au-delà de son territoire souvent très restreint.  

Cette stratégie de développement de JTM s’inscrit dans une perspective d’internationalisation des 
mobilités pour les jeunes d’Ille et Vilaine et les jeunes bretons. 

Sujet qui mérite une large réflexion dont le chantier va démarrer. 

Je voudrais saluer notre nette avancée dans nos relations avec l’Ofaj, Office Franco-Allemand pour la 
jeunesse. Fin 2019 JTM a obtenu un poste de permanent pédagogique avec la reconnaissance et les 
financements associés. 

JTM est une structure reconnue dans la mise en œuvre des mobilités des jeunes et l’Europe lui attribue 
des fonds conséquents pour développer des programmes. Cette reconnaissance articulée sur la 
contribution du Département d’Ille et Vilaine est un précieux atout et je m’en félicite. 

Le Corémob est un lieu de partage des initiatives et un laboratoire d’idées et de projets. JTM aux côtés 
de l’Etat et de la Région continuera à en être un acteur clé. 

S’ouvrent devant nous de nombreux chantiers pour renforcer l’identité de JTM et augmenter son 
rayonnement et ses champs d’intervention : formation, développement des mobilités, expertise, 
financement … 

 

Je compte sur la mobilisation de toutes et tous pour conduire au mieux ces évolutions. 

Nous fêtons les 30 ans de JTM cette année. Il n’y aura pas d’évènement particulier mais une succession 
de manifestations sur une période assez longue. 

             

Joseph Legrand 
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RAPPORT MORAL 2019 
 

VIE STATUTAIRE 2019 
 

L’Assemblée Générale ordinaire 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire a été convoquée le 4 juin 2019 : il s’agit de présenter l’activité de l’association de 2018, c'est-
à-dire de mettre à la discussion et au vote le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier, les rapports du 
commissaire aux comptes et de l’expert-comptable et d’affecter le résultat de l’exercice 2018. Au préalable, une « carte 
blanche » a été donnée à 6 jeunes bénéficiaires des programmes de l’association et en conclusion les perspectives 2019/2020 
ont été abordées. 

 

Le Conseil d’Administration:  
 
Le Conseil d’administration s’est réuni : 
  
. le 12 mars 2019 : approbation du PV du CA précédent ; prévisionnel et enjeux des mobilités 2019 ; actualités : rencontre 
trimestrielle avec le département, ouverture Atlas Maroc aux missions locales, journée d’échange avec la Roumanie ; 
point ressources humaines : souhait de fin de contrat de Guillaume, recrutement d’un nouveau chargé d’accueil avec 
passation lors de la dernière semaine de mars ; Représentation du personnel : fusion des deux groupes de travail 
administrateurs / salariés ; modèle économique : pistes de ressources financières et rencontre avec les partenaires 
institutionnels (CD35, région Bretagne, DRCSJS, Rennes Métropole) ; organisation de JTM et calendrier des groupes de 
travail, CA et AG. 
 
. le 23 avril 2019 : Approbation du PV du CA précédent ; présentation et arrêt des comptes 2018 ; préparation de l’AG : 
note d’intention sur l’intervention des jeunes, actualité de JTM : calendrier du premier semestre ; recrutement accueil ; 
premières orientations en terme de modèle économique et d’organisation. ; travail de l’équipe salariée ; enjeux de 
financement du fonctionnement (frais de participation des jeunes) ;prochain GT nouvelle organisation pour septembre 
 
. le 3 juillet 2019 : Présentation des nouveaux administrateurs ;  Bilan d’activité CD 35 pour le premier semestre ; 
actualité : atlas Maroc, service civique de réciprocité, mobilité OFAJ de l’été, mobilités de la rentrée) ; point ressources 
humaines (arrivée julien, départ Nolwenn, disponibilité Esteban) ; représentation du personnel : retour sur l’intervention 
des jeunes lors de l’AG dont le bilan très positif, propositions pour organiser la participation souhaitée par les jeunes ; 
conclusions issues du groupe de travail administrateurs/salariés : modèle organisationnel en 4 pôles et 4 postes de chargé 
de projet, dont .une création pour le pôle animation/formation qui aura également la charge du développement des 
volontariats entrants, acté avec une phase de test de septembre à décembre ; modèle économique : frais de participation 
actés, demandes de subvention (VdR, Rennes Métropole, Région), stratégie de développement OFAJ ; recrutement 
d’Erell et de Jean-Philippe, revalorisation salariale actée pour les chargées de projet au 1er janvier 2020. 
 
. le 17 octobre 2019 : Approbation du PV du CA précédent ; activité de l’association : suivi des mobilités au 30/09, 
prévisions pour la fin de l’année, démarrage des chantiers base de données, communication, encadrement à l’étranger, 
critères d’attribution des bourses JTM35, place de solidarité internationale, place des jeunes au retour de mobilité ; point 
ressources humaines : présentation du nouveau coordinateur, mise en œuvre de la nouvelle organisation ; demande de 
financement en cours (OFAJ, ville de Rennes, Rennes Métropole, Région) ; vie démocratique et questions diverses 
 
. le 12 décembre 2019 : Approbation du PV du CA précédent ; activité de l’association : bilan provisoire 2019 / 
perspectives 2020 ; ressources humaines : poste de permanent pédagogique OFAJ, perspectives salariales, perspectives 
en terme de poste, point du personnel ; point financier : prévision de réalisé 2019, hypothèses budgétaires 2020 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Président Joseph LEGRAND Personnalité qualifiée 

Vice Président (jusqu’au 03/07) Jeremy GAUTIER Personnalité qualifiée 

Vice Présidente (à partir du 17/10) Lenaic NORMAND Personnalité qualifiée 

Vice Présidente Brigitte TRUBERT Personnalité qualifiée 

Trésorier Joel MARTINS DA SILVA Personnalité qualifiée 

Trésorière adjointe Nolwenn GRIER Personnalité qualifiée 

Secrétaire Emmanuel Hamon Personnalité qualifiée 

Secrétaire adjoint.e   

Administrateur Manuel DE LIMA Rectorat d’académie-DAREIC 

Administrateur Frederic GESSEN Mission Locale WeKer-Rennes 

Administratrice Jeanne-Françoise HUTIN Maison de l’Europe 

Administrateur Maxime JOUBREIL Personnalité qualifiée 

Administratrice Valérie MOREL 4 BIS-IJ de Rennes Metropole 

Administratrice (à partir du 04/06) Solenn ROUSSEL CRIJ de Bretagne 

Administrateur (à partir du 04/06) Reunan Girard Personnalité qualifiée 

Administratrice Hui Jun LAMY Personnalité qualifiée 

Administratrice sans droit de vote Béatrice DUGUEPEROUX-
HONORE 

Conseil Départemental d’Ille-et-
Vilaine 

Administrateur sans droit de vote Didier LE BOUGEANT Conseil Départemental d’Ille-et-
Vilaine 

Administrateur sans droit de vote Franck PICHOT Conseil Départemental d’Ille-et-
Vilaine 

Administrateur sans droit de vote Thierry TRAVERS Conseil Départemental d’Ille-et-
Vilaine 

 
 
Le Bureau :  
 
 
Conformément aux statuts, le bureau élu en 2018 sera renouvelé en 2020. Il ne s’est pas réuni en 2019. 
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L’EQUIPE JTM 
 
L’EQUIPE SALARIEE (8,33 ETP) en 2019 : 
 

Carole ZANDONA Directrice en arrêt maladie 

Esteban VALLEJO / Jean-Philippe DUPONT Coordinateur avec intérim de direction 

Nolwenn MELCHIOR Coordinatrice d’équipe 

Patricia LEBRETON Assistante de gestion / comptable 

Laurence LEFEUVRE-QUENOT Chargée de projet volontariat et bourses 

Aurore LEBRETON Chargée de projet stages professionnels individuels 

Adèle BUCHET Chargée de projet stages professionnels collectifs 

Erell LHOPITEAU Chargée de projet volontariat et animation/formation 

Melanie KESSLER Animatrice interculturelle (poste OFAJ) 

Guillaume EVENOU / Julien THOER Chargé d’accueil et d’information 

Coralie PATREL Coordinatrice de projet (Stagiaire de la formation 
professionnelle) 

Loubna BOUAZZA Volontaire en mission de service civique 

Luc CHRISTOPHE Volontaire en mission de service civique 

 
 
 

Informations complémentaires :  

 Le poste de permanent pédagogique obtenu par JTM a été proposé à Melanie Kessler qui a décliné la 
proposition, le poste sera occupé en 2020 par Bertille KAPELA. 

 Le contrat de professionnalisation d’Erell Lhopiteau s’est terminé le 30 juin 2019. Elle est recrutée en 
tant que chargée de projet à compter du 1er septembre 2019. 

 En raison de la mise en œuvre de la nouvelle organisation de JTM, l’accueil de stagiaire a fortement 
ralenti sur la fin de l’année 2019, hormis une PMSMP pour Charlotte CALAIS, un stagiaire en 
communication, Monsieur Hugo BELLAMY, du 14/01/2019 au 26/04/2019 à raison de 7h par semaine 
et une stagiaire en gestion administration, Madame Nolwenn LE SQUER, du 04/03/2019 au 05/04/2019 
et du 29/04/2019 au 03/05/2019. L’accueil devrait reprendre un rythme plus soutenu en 2020. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2019… 

Une direction par intérim 
 
L’arrêt maladie de Carole Zandona s’est prolongé tout au long de l’année 2019. Deux solutions successives ont 
été adoptées pour pallier son absence. Dans la première partie de l’année, Esteban Vallejo a exercé, en plus 
de sa fonction de coordinateur, l’intérim de direction. Il a été secondé pour ce faire par Nolwenn Melchior, 
recrutée pour un CDD de 6 mois. Suite au congé pour convenance personnelle accordé à Esteban pour mener 
à bien un projet de mobilité familiale au Pérou, JTM a dû procéder au recrutement d’un nouveau coordinateur à 
compter du 19 Août 2019. Jean-Philippe Dupont a d’abord pu effectuer une semaine de passation avec Esteban 
Vallejo au mois de juillet puis a exercé seul les fonctions de coordination et d’intérim de direction dans le cadre 
de la mise en œuvre de la nouvelle organisation de JTM. 

 
Un groupe de travail administrateurs.rices / salarié.e.s : nouvelle organisation et modèle économique 
 
La réflexion sur le modèle économique et sur l’organisation du travail avait été largement initiée par le Dispositif 
Local d’Accompagnement (DLA) dont a bénéficié JTM en 2018. Devant l’impérieuse nécessité de parvenir à 
des conclusions probantes pour l’ensemble de l’organisation, un groupe de travail s’est réuni à quatre reprises 
sur le premier trimestre 2019, réunissant des administrateurs.rices et des salarié.e.s. 

Concernant le nouveau modèle d’organisation, il s’agit d’abord de prendre en compte les évolutions de l’activité 
de l’association depuis plusieurs années, mais aussi de confier de nouvelles responsabilités de pôle aux 
salariées en charge d’organiser les mobilités. Afin de partager ces responsabilités et le portage de l’activité, le 
choix a été fait de constituer des binômes par pôles. 

 

 
 
Le tableau ne serait pas complet sans associer à ces 4 pôles d’activité le pôle support (assistante de gestion-
comptable et chargé d’accueil et d’information) d’une part, la direction d’autre part, largement impliqués dans le 
pôle Bourses. 
 
Cette nouvelle organisation a nécessité de faire évoluer les trois postes de chargée de mission en chargée de 
projet avec une montée en compétence et en responsabilité et de recruter Erell Lhopiteau en tant que 4ème 
chargée de projet, à la fois sur le pôle animation/formation et sur le pôle volontariat pour développer l’accueil 
des volontaires étrangers et des services civiques. 
 
 

Pôle BOURSES

Pôle VOLONTARIATS

Pôle STAGES PROFESSIONNELS

Pôle ANIMATION - FORMATION - ECHANGES DE JEUNES
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Parmi les 4 nouveaux postes de chargé.e.s de projet de mobilité internationale : 
2 postes sont liés au pilotage des programmes européens (Ariane et CES) avec une dimension 
accompagnement individuel des jeunes renforcée ; 
2 postes liés à la coordination des projets de mobilité ou d’animation/formation collective avec une 
dimension accompagnement collectif des jeunes renforcée; 
 
La première mission du nouveau coordinateur a consisté en la mise en œuvre de cette nouvelle organisation 
au cours des 4 derniers mois de 2019, prévus comme une phase de test. L’équipe a été accompagnée 
ponctuellement par le KERFAD (une séance en octobre 2019 et une autre en janvier 2020) pour des formations 
collectives sur les notions de responsabilité professionnelle et de partage des difficultés occasionnées par les 
prises de poste sur les nouvelles fonctions. Cette phase de test a été jugée concluante lors d’une série 
d’entretiens individuels avec les salariées concernées et le Président de JTM, réalisés en janvier 2020. La 
nouvelle organisation a ainsi été actée, sous réserve de quelques adaptations des nouvelles fiches de poste, et 
la revalorisation salariale prévue est entrée en vigueur au 1er janvier 2020. 
 
Le modèle économique de JTM était la deuxième préoccupation du groupe de travail, du fait du déséquilibre 
chronique entre les ressources et les dépenses de fonctionnement de JTM. Pour remédier au déficit du budget 
prévisionnel 2019, plusieurs axes de diversification des ressources de fonctionnement ont été travaillés : 

 La mise en place de frais de participation à compter du 1er septembre 2019 :  
o 15 000 euros/an estimé 

 2 demandes de subvention auprès de la région Bretagne déposées 
o 1 enveloppe « projet » 2 x 10 000 euros sur 2 ans 
o 1 enveloppe « fonctionnement » aide au poste (création d’un poste de chargée de projet) 

 2 demandes de financements auprès de la Ville de Rennes et Rennes métropole 
o 1 soutien au poste : demande Aide à l’emploi de la ville de Rennes pour le poste d’accueil 
o 1 soutien au fonctionnement : courrier à adresser au président de Rennes Métropole 

 1 stratégie de développement à travailler auprès de l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la 
jeunesse) : vers un rôle de Centrale OFAJ + 1 poste de permanent pédagogique… 

 
Les résultats obtenus sont à la hauteur, si ce n’est de ce qui était espéré, en tout cas des importants efforts 
effectués. 
D’abord concernant les frais de participation qui ont été accepté et compris par le public de JTM, engendrant 
même une motivation plus forte à mener les projets de mobilité à leur terme. S’ils ont dû être abandonnés pour 
les mobilités de volontariat (service civique et Corps Européen de Solidarité), leur impact financier est conforme 
à ce qui était estimé (15000 € / an) avec un réalisé 2019 de 6731 € pour 4 mois de fonctionnement. 
 
Concernant les demandes de subvention à la région, le résultat est contrasté. Si la demande d’aide au projet a 
été acceptée pour soutenir nos parcours de mobilité et pouvoir ainsi en faire bénéficier les jeunes bretons 
extérieurs au département d’Ille-et-Vilaine, et ce à hauteur de 6 x 2000 € (2 parcours de mobilité en 2019 et 4 
en 2020, chacun financé à hauteur de 2000 €), nous avons déploré un refus concernant l’aide au poste qui 
concernait justement le quatrième poste de chargé de projet nouvellement créé et largement orienté sur le 
développement régional. Il sera donc impératif d’effectuer en 2020 une demande d’entretien auprès des élus de 
la région (Anne Patault pour l’innovation sociale et l’ESS et Forough Salami pour les relations internationales) 
pour obtenir cette aide au fonctionnement indispensable dans une optique de développement régional de JTM. 
 
Cette stratégie de rencontre entre le Conseil d’Administration de JTM et les élus territoriaux a été menée dès 
2019 avec les élus de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole. L’argumentation de JTM s’est basée sur la 
part importante des jeunes de Rennes Métropole qui ont bénéficié des dispositifs de JTM (presque 50% des 
quelques 500 jeunes accompagnés en moyenne par an depuis 2010). Le résultat en est déjà appréciable 
puisque du côté de la Ville de Rennes, l’aide au poste concernant le chargée d’accueil et d’information a été 
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acceptée pour un montant cumulé sur trois ans de 16000 € (8000 en 2020, 5000 en 2021 et 3000 en 2022). Du 
côté de Rennes Métropole, aucune aide au fonctionnement concrète n’a pu être apportée en 2019, mais les 
élus et les services ont été sensibles à notre argumentation et reviendrons vers nous en 2020 pour répondre, 
nous pouvons espérer à les lire, de façon au moins en partie positive à l’importante sollicitation (35000 €) d’aide 
au fonctionnement que nous leur avons adressée. 
 
Enfin la stratégie de développement du partenariat avec l’OFAJ a été pleinement couronnée de succès puisque 
nous avons non seulement obtenu le poste de permanent pédagogique que nous sollicitions en lieu et place du 
jeune professionnel allemand à former chaque année, mais que nous bénéficions en plus d’une augmentation 
de 30% de l’aide au poste attribuée. 
 
Au total, l’ensemble de ces efforts permet de réduire considérablement le déséquilibre entre dépenses et 
ressources de fonctionnement et de présenter un rapport financier tout à fait acceptable pour l’année 2019. 
 
 
Dynamique régionale  
 
Le projet de JTM prévoit de favoriser la mobilité des jeunes bretons mais l’essentiel de l’activité reste concentrée 
sur l’Ille-et-Vilaine (531 des 565 mobilités organisées en 2019), un peu en raison de considérations 
géographiques mais surtout en raison de la structure du financement de JTM qui repose essentiellement sur ce 
département (plus de 50% des recettes et plus de 60% des subventions). Il n’en reste pas moins que 
l’association développe différents partenariats d’envergure régionale. 
 
Développement du partenariat avec le Département des Côtes-d’Armor : Depuis quelques années, JTM a 
développé des expérimentations successives afin de co-construire avec les services Europe et Insertion du 
département 22, Europe Armor et les différentes missions locales du territoire des parcours de mobilité adaptés 
aux réalités des costarmoricains. En 2019, le parcours « Bouge en Europe » a permis à 9 jeunes de réaliser 
une mobilité 1er Pas à Malte puis à 8 d’entre eux de réaliser un stage professionnel en Pologne. Au total ce sont 
24 jeunes costarmoricains qui ont été accompagné dans leur mobilité par JTM en 2019. Le co-financement du 
Département 22 est ainsi passé de 8 400 € en 2018 à 21 000 € en 2019. Une enveloppe de 25000 € avait même 
été prévue mais elle n’a pu être dépensée, le facteur limitant se situant au niveau des prescriptions des missions 
locales, particulièrement en ce qui concerne les stages professionnels longs. Cette enveloppe de 25000 € sera 
reconduite en 2020 et la relation entre JTM et le CD 22 sera renforcée par une convention de partenariat. 
 
Les parcours de mobilité internationale accessibles à tous les jeunes bretons : Les mobilités organisées 
pour les jeunes du Finistère et du Morbihan sont au nombre de 5 pour chacun de ces deux départements et 
concernent essentiellement le programme « Auberge » du printemps, ouvert à tous les jeunes bretons. De façon 
à pouvoir intégrer des jeunes du 56 et du 29 dans ses parcours de mobilité, JTM a adressé à la région (Direction 
des affaires européennes et internationales) une demande de soutien aux projets d’actions européennes. 
L’obtention d’une subvention de 12000 € pour les années 2019 et 2020 (2000 € pour chacun des 6 parcours de 
mobilités organisés) permettra aux missions locales du Finistère et du Morbihan de prescrire ces parcours 
également pour leur public. 

Refus problématique de l’aide au nouveau poste créé : L’obtention de cette aide au projet reste ponctuelle 
et il nous paraissait important de faire reposer le développement régional de JTM sur une aide au 
fonctionnement, en l’occurrence une aide au poste, plus pérenne. La création d’un nouveau poste de chargée 
de projet mobilité internationale volontariat et animation/formation, avec la double vocation de développer 
l’accueil de volontaires (notamment dans les lycées bretons) et de développer la participation des jeunes à 
l’issue de leur mobilité (dans JTM, dans le COREMOB, dans le réseau des ambassadeurs de la mobilité …) 
nous laissait espérer un fort soutien de la région dans le cadre de l’appel à projet « Défis Vie Associative ». Cet 
espoir déçu laisse entier la problématique des moyens du développement régional de JTM. 
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Le COREMOB : le séminaire s’internationalise et les jeunes s’impliquent 

 
Poursuivant le travail de réseau initié par la Plateforme régionale de mobilité européenne et internationale des 
jeunes (financement FEJ dont JTM était le porteur juridique de 2015 à 2017), les acteurs du COREMOB, piloté 
par la Région Bretagne et l’Etat (DRJSCS et Rectorat) poursuivent la mise en œuvre d’actions de réseau à 
destination des professionnels de la jeunesse et de la mobilité internationale des jeunes bretons. 

JTM est chef de file du chantier 3 : l’accompagnement des publics éloignés de la mobilité (en partenariat 
avec l’Association Régionale des Missions Locales et Gwennili) et bénéficie pour la mise en œuvre du chantier 
d’un concours financier  de 10 000 € de la préfecture de la région Bretagne.  

Dans ce cadre et fort de la réussite de sa première édition, le séminaire multi-acteurs de la jeunesse et du 
travail social a de nouveau réuni une trentaine de participants durant 3 jours, du 17 au 19 juin, à Mézières-sur-
Couesnon afin d’optimiser les pratiques d’accompagnement à destination des publics éloignés des mobilités. 
La nouveauté de cette deuxième édition a consisté en la participation, unanimement appréciée et qui sera donc 
reconduite, de partenaires européens (Alba, Tárrega, Catalogne et Vicolocorto, Pesaro, Les Marches) aux 
échanges et aux temps de formation. Cette rencontre fût possible grâce à un partenariat fort avec le 
Département d’Ille-et-Vilaine au travers entre autre de la prise en charge de l’hébergement et des repas des 
participants.  

 

 
L’autre temps fort a eu lieu au moment de la réunion annuelle du COREMOB, le 10 décembre 2019, pour 
laquelle le nouveau pôle animation/formation et toute l’équipe de JTM se sont largement impliqués pour 
permettre la plus grande participation possible des jeunes, par des témoignages, dans les ateliers et en 
présentant une synthèse franco-allemande sur la route de leurs expériences à l’étranger, à l’aide de la 
facilitation graphique (cf. photo), qui a marqué l’assemblée. 
 
JTM participe à d’autres dynamiques régionales en particulier autour de la Solidarité Internationale (avec la 
Réseau Bretagne Solidaire - RBS) et du Volontariat avec le projet de mobilité entrante « SVE Lycée » qui est 
devenu « CES BEST ». 
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Les enjeux du Volontariat… maintenir l’envoi, développer l’accueil, aspect stratégique 
 
Les objectifs visés pour l’année 2019 concernant la reprise des 
envois ont été atteint. La nouvelle modalité du CES court terme 
(2 mois) requiert un moindre engagement et nous permet 
d’ouvrir le dispositif à un nouveau public plus jeune. Nous 
constatons toutefois des difficultés chez certains jeunes pour mener leur mission à leur terme. Il nous paraît plus 
opportun de veiller au meilleur aboutissement possible de la quinzaine de départs que nous organisons dans 
l’année, tout en se gardant un droit à une fin anticipée, que de viser un développement du nombre d’envoi. 

Nous visons par contre dès 2020 un développement du volontariat entrant grâce au recrutement de notre 
nouvelle chargée de projet mobilité internationale dont le poste est à moitié consacré à cette mission (service 
civique + CES entrant). La réciprocité des échanges est à rechercher en tant que telle et elle passe, pour ce qui 
concerne les mobilités de volontariat, par une augmentation de l’accueil de volontaires en Bretagne. L’idéal de 
cette réciprocité est constitué par le service civique de réciprocité que nous avons déjà développé avec nos 
partenaires marocains de Femmes Bladi et que nous comptons développer prochainement avec l’Allemagne 
(volontariat franco-allemand de l’OFAJ) et avec Madagascar dans le cadre de la coopération du Département 
35 avec la région Alaotra-Mangoro et du projet jeunesse et coopération Mali/Madagascar soutenu par le 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE).  

Les mobilités de volontariat doivent être considérées comme des mobilités structurantes pour les partenariats 
de JTM avec une synergie préférentielle à rechercher entre les stages professionnels et les volontariats mais 
aussi la possibilité de pérenniser notre réseau et d’établir des liens de confiance qui permettent le 
développement de nouveaux projets comme la formation des professionnels, à l’instar de l’internationalisation 
du séminaire de JTM. 

 

Le programme Ariane, le programme Atlas : Adaptation aux enveloppes … à consommer intégralement 
 
Le programme Ariane est le programme européen de stage de la 
formation professionnelle à l’étranger porté par l’association. L’Union 
Européenne nous attribue une enveloppe financière sur 2 ans avec 
un montant lié au résultat de l’année N-2. La période de disette vécue 
en 2018 a eu son côté positif avec une consommation complète de 
l’enveloppe Ariane 6 qui se traduira par une nette augmentation de 
notre enveloppe … Ariane 9. Pour 2019, les enveloppes Ariane 7 et 

Ariane 8, bien que modeste en ce qui concerne Ariane 8, nous ont malgré tout permis de retrouver un rythme 
acceptable de 79 stages professionnels et de répondre à toutes les demandes des jeunes et des prescripteurs. 
Pour ce qui concerne les jeunes bretiliens exclusivement, le programme Atlas a permis d’ajouter une quinzaine 
de stages supplémentaires à Jersey, au Maroc et au Royaume-Uni.  

Le Pôle Stage, dans la nouvelle organisation de 2019, gère également les parcours de mobilité et donc une 
partie des mobilités jusque-là appelées 1er pas (elles vont désormais probablement être qualifiées de 
préparatoires) qui permettent aux jeunes de découvrir en groupe et pendant une semaine leur lieu de stage 
avant d’y faire leur stage professionnel court (15 jours à 1 mois) dans un deuxième temps. La distinction entre 
les deux postes qui constituent le binôme du pôle apparaît plus clairement avec les deux dénominations 
d’accompagnement collectif (4 parcours de mobilité organisés en 2019) et d’accompagnement individuel (stages 
longs et courts individuels). 
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Les mobilités 1er pas et les bourses 1er pas 
 

Ces deux types de mobilité sont destinés aux jeunes les moins autonomes et habitués à se déplacer. Les 
mobilités 1er pas sont portées juridiquement et encadrées ou co-encadrées par JTM, essentiellement vers 
Jersey (50 mobilités en 2019), avec un fort partenariat avec le BIJ de Saint-Malo. La logique des bourses 1er 
Pas est différente car la responsabilité de la mobilité est confiée au partenaire organisateur de la mobilité et 
l’intervention de JTM se concentre sur la recherche des partenaires et des projets de mobilités qui impliquent 
des jeunes éloignés de la mobilité, pour leur faire connaître JTM et les faire bénéficier des fonds du Département 
35. De nouveaux partenaires ont été trouvé en 2019 (MJC, MIJEC, MLDS), notamment en ce qui concerne la 
lutte contre le décrochage scolaire, si bien que le nombre de bourses 1er PAS a plus que doublé par rapport à 
2018 en passant de 25 à 59, avec un objectif à 80 bourses en 2020.  

Même si l’analyse en terme de niveau d’étude est par bien des aspects insatisfaisante et incomplète, elle est la 
seule sur laquelle nous pouvons nous appuyer en cette année d’effondrement de notre base de données pour 
vérifier si ces dispositifs atteignent bien leur public. 

  

Bourses 1er Pas     Mobilités 1er Pas 
Age moyen 19,5 ans    Age moyen 21,1 ans (hors groupe du CLPS) 
Sexe ratio 44% de femmes   Sexe ratio 37% de femmes 

 
     
 Force est de constater que les mobilités 1er Pas 
(55% < bac) comme les bourses 1er Pas (45% < 
bac) touchent un public avec un niveau d’étude 
plus faible mais aussi beaucoup plus masculin 
que l’ensemble du public accompagné par JTM en 
2019, tout dispositif confondu (25% < bac). 
Ces chiffres nous confortent dans le bon 
positionnement de ces dispositifs et dans leur 
importance pour faire bénéficier des services de 
JTM à un public ayant moins d’opportunités.   
 
 

Toutes mobilités confondues 
 Age moyen 21,5 ans 
 Sexe ratio 65% de femmes 

infra bac

bac

post bac

infra bac

bac

post bac
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Les échanges de jeunes OFAJ : JTM obtient un poste de permanent pédagogique  
 

C’est la grande réussite de l’année 2019, déjà en terme d’augmentation du nombre de mobilités organisées (37 
en 2019 contre 6 en 2018), mais plus encore en terme de développement structurel de cette activité. JTM a en 
effet obtenu le soutien de l’OFAJ pour un poste de permanent pédagogique, bien plus efficace pour développer 
les échanges avec l’Allemagne que ne pouvait l’être le dispositif Arbeit beim Partner (ABP) qui nécessitait 
chaque année la formation d’un nouveau jeune professionnel allemand. Les axes mis en avant pour le 
développement de l’activité sont la poursuite du travail social à destination des jeunes ayant moins d’opportunité 
et l’ouverture sur une dynamique socioculturelle et d’engagement des jeunes. D’une manière générale, le 
périmètre d’intervention plus large du permanent pédagogique permettra à la dynamique franco-allemande 
d’imprégner l’ensemble des pôles d’activité de JTM, animation/formation et rencontres interculturelles bien sûr, 
mais aussi stages professionnels, volontariat et bourses. Au moment où JTM voit son partenariat avec l’OFAJ 
devenir structurel, il est bon de rendre hommage à celles qui ont rendu ce développement stratégique fortement 
soutenu par le Conseil d’Administration possible, d’abord Carole Zandona qui a initié ce partenariat et surtout 
Mélanie Kessler dont l’implication durant toute l’année 2019 aura laissé la plus belle trace qui soit, l’inscription 
des échanges franco-allemands dans le temps. 

Les bourses JTM et Projet Citoyen : remise à plat nécessaire des critères d’attribution 
 

Si le nombre de bourses et le montant des fonds attribués semblent tout à fait acceptables, avec toutefois un 
léger dépassement de l’enveloppe prévisionnelle attribuée, la nécessité d’une discussion de fond sur les critères 
d’attribution qui permettent de déterminer le montant des bourses est apparue au sein de la commission 
d’attribution. Une réflexion sera menée en 2020 au sein du pôle Bourse pour préparer les décisions que le 
Conseil d’Administration aura à prendre sur le sujet. JTM doit-elle soutenir l’ensemble des mobilités de façon 
forfaitaire et uniforme ou prendre en considération d’abord la durée, la destination, le coût de la mobilité, ensuite 
les ressources du candidat, géographiques, financières, de formation, enfin l’intérêt en elle-même de la mobilité, 
par sa thématique, par la présentation du projet, par l’initiative du candidat et l’apport que peut avoir le projet 
dans son insertion et son développement personnel et citoyen. Il s’agit également de prendre en compte la 
complémentarité que peuvent avoir les bourses JTM avec les autres aides disponibles, notamment pour ce qui 
concerne les projets de stages non obligatoires des établissements scolaires. 

 

 
SYNTHESE DES DEPARTS 2019 

Nombre total de mobilités entrantes ou sortantes: 565 (413 en 2018) 
 
Origine géographique : 

Département d’Ille-et-Vilaine : 531    
Département des Côtes d’Armor : 24 
Département du Morbihan : 5 
Département du Finistère : 5 

Les BOURSES JTM 35 et PROJET CITOYEN (Département 35) : 296 jeunes financés 

o 272 Bourses JTM 35 
o 24 Bourses Projet Citoyen 
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Dont 144 bourses pour des projets de Solidarité Internationale 

Les BOURSES & MOBILITES 1er PAS (Département 35 & 22): 137 jeunes accompagnés 

Bourses 1er pas :  
o 59 bourses (Département 35) 

Mobilités 1er pas (7 projets à MALTE, HAMBOURG, TARREGA ou JERSEY) : 
o 69 accompagnements et financements (Département 35) 
o 9 accompagnements et financements (Département 22) 

Les dispositifs de Stage professionnels à l’étranger (Bretagne) : 79 jeunes accompagnés 

 Le Programme ARIANE : 69 départs en stages professionnels 
o 31 mobilités longues (Département 35) 
o  3 mobilités longues (Département 22) 
o  1 mobilité longue (Département 56) 
o 23 mobilités courtes (Département 35) 
o 12 mobilités courtes (Département 22) 
o  5 mobilités courtes (Département 29) 
o  4 mobilités courtes (Département 56) 

 Le programme ATLAS (département 35) 
o 8 mobilités longues 
o 2 mobilités courtes 

Les dispositifs de volontariat international (Ille-et-Vilaine) : 16 jeunes accompagnés 

o Le programme Corps Européen de Solidarité (CES) 
o 7 volontaires long terme 
o 4 volontaires court terme 
o 1 volontaire accueillie (SVE Lycée) 

o Le programme Service Civique à l’étranger 
o 2 volontaires en missions de réciprocité avec Sefrou (Maroc) 
o 2 volontaires en mission en Europe 

Echange de jeunes franco-allemand-polonais OFAJ : 37 participant·e·s  

 
SYNTHESE DES SEMINAIRES 2019 

21    Séminaires contre 12 en 2018 
178   Participant·es contre 108 en 2018 
119    Femmes contre 69 en 2018 
59     Hommes contre 39 en 2018 
163    Pour des mobilités en Union Européenne contre 106 en 2018 
15    Pour des mobilités hors Union Européenne contre 2 en 2018 
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RAPPORT FINANCIER  
2019 

 



Assemblée Générale – ASSOCIATION JEUNES A TRAVERS LE MONDE – 23 septembre 2020 

17 
 

Dépenses Prévisionnel Réalisé Ressources Prévisionnel Réalisé
Personnel dont prévoyance 335 000 € 351 710 € CD 35 fonctionnement 207 600 € 211 569 €
Externalisation paie 3 200 € 3 603 € CD 22 14 000 € 13 440 €

CD 29
CD 56
FONJEP 7 108 € 7 107 €

Frais de fonctionnement
(dont 21 000 € de loyer) 66 410 € 59 881 € CR - emploi régional associatif 10 000 € 9 834 €

Aide Etat CUI CAE - PEC 5 190 € 4 824 €
OFAJ - Poste ABP 9 600 € 9 600 €
Aide Etat - Service civique - Tutorat 5 600 € 4 576 €
Prestations 14 240 €
Adhésions 11 400 € 10 570 €
Frais de participation 7 061 €
ARIANE 6 ERASMUS + 3 150 € 16 262 €

Prestation partenaire étranger 3 500 € 4 050 € ARIANE 7 ERASMUS + 26 600 € 21 350 €
ARIANE 8 ERASMUS + 7 000 € 700 €
B-Mouve Région Bretagne ERASMUS + 700 € 0 €
CES ERASMUS + 700 € 4 057 €
Produits financiers 1 707 €

Chantier 3 COREMOB 10 000 € 7 121 € Chantier 3 COREMOB 10 000 € 10 000 €

Plan de formation 7 946 € 12 033 € Plan de formation 7 946 € 10 275 €

Transferts de charges - fonctionnement 26 059 €

Sous-total fonctionnement 426 056 € 438 398 € Sous-total fonctionnement 326 594 € 383 231 €

Accueil Service Civique 7 281 € 3 208 € Accueil Service Civique 1 250 €
SVE STRATEGIQUE LYCEE 10 000 € 399 € SVE STRATEGIQUE LYCEE 10 000 € 720 €
Projet politique de la ville 3 000 € 0 € Projet politique de la ville 3 000 € 0 €
OFAJ échange de jeunes 20 000 € 21 617 € Echange de jeunes 20 000 € 22 809 €
CD 35 jeunes 180 400 € 176 431 € CD 35 jeunes 180 400 € 176 431 €
Autres financeurs (collectivités locales et 
FAJ) 9 614 €

CR - Soutien aux projets d'actions 
européennes 4 000 €

CD 22 jeunes 6 000 € 7 728 € CD 22 jeunes 6 000 € 7 560 €
UE JEUNES CES 550 € 1 431 € UE JEUNES CES 550 € 550 €
ARIANE JEUNES ERASMUS + 233 203 € 143 211 € ARIANE JEUNES ERASMUS + 233 203 € 168 142 €

Transferts de charges - dispositifs 1 020 €

Sous-total aides directes aux jeunes 460 434 € 363 640 € Sous-total aides directes aux jeunes 453 153 € 382 483 €

Produits exceptionnels 24 553 €

Engagement à réaliser (Erasmus+, CD35) 171 397 €
Reprise sur engagement à réaliser 
(Erasmus+, CD35) 176 316 €

AUTRE OU FONDS PROPRES 106 743 € 6 852 €

TOTAL 896 490 € 973 435 € TOTAL 896 490 € 973 435 €

COMPTE DE RESULTAT JTM 2019
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Montant aide 
directe

Nombre 
jeunes

Montant aide directe
Nombre 
jeunes

BOURSES 1er PAS 16 690 € 82 12 838 €                       59
BIJ Saint Malo - MSE 1 250 € 5 721 €                             3
ML Fougères 2 400 € 12 1 767 €                         14
ML  Redon 1 800 € 9 1 800 €                         9
MJC Maison Suède 3 800 € 16 2 800 €                         14
Le Relais Villejean 1 000 € 4 -  €                              0
Jeunesse et developpement REDON 2 000 € 5 -  €                              0
MJC Pacé 1 500 € 7 1 750 €                         7
MIJEC Rennes 600 € 6 -  €                              0
PRISME 2 340 € 18 4 000 €                         12

BOURSES JTM 35 et PROJET CITOYEN 105 000 € 295 114 600 €                     296
Bourses JTM 35 70 000 €       270 82 450 €                       272
Bourses Projet Citoyen 35 000 €       25 32 150 €                       24
dont bourses SI 35 000 €       100 49 050 €                       144

TOTAL BOURSES 121 690 € 377 127 438 € 355
MOBILITES 1er PAS (35) 14 000 € 70 13 053 €                       69

Jersey day pro / BIJ Saint Malo 3 000 € 30 2 173 €                         23
MALTE Part. Handicap 4 000 € 5 3 992 €                         11

946 €                             7
Jersey Day Décrocheurs / MLDS St Malo 3 000 € 15 1 878 €                         9
1er Pas Animation BERLIN / PIJ Guichen [1 semaine] 2 000 € 10 1 931 €                         8
1er Pas Multimétiers Espagne / ML WeKer [1 semaine] 2 000 € 10 2 133 €                         11

MOBILITES COURTES (35) 15 000 € 43 7 173 €                         23
Auberges 0 € 4 -  €                              4
Sous total Auberges 0 € 4 -  €                              4
Multimétiers LANDSHUT [14 jours] E+ Ariane 7 9 -  €                              
Multimétiers ESPAGNE  [28 jours] E+ Ariane 7 10 -  €                              9
Animation Sociale BERLIN [28 jours] E+ Ariane 8 10 -  €                              6
Atlas MAROC [1 mois] 15 000 € 10 7 173 €                         4

STAGES LONGS (35) 23 900 € 50 19 661 € 31
Ariane long 7 0 € 12 -  €                              21
Ariane long 8 23 -  €                              
ARIANE Stage pro E+ 0 € 35 -  €                              21
Atlas 4 600 € 2 -  €                              
Atlas UK 16 800 € 8 16 911 €                       8
Atlas Jersey (1-2 mois) 2 500 € 5 2 750 €                         2
Sous total Atlas 23 900 € 15 19 661 €                       10

VOLONTARIATS (35) 600 € 19 1 254 € 16
SVE/CES Court terme 300 € 3 491 € 4
CES envoi 8 7
Service Civique Européen 300 € 1 762 €                             2
Sous total Volontariat sortant 600 €             12 1 254 €                         13

Volontariats (mobilités entrantes 35) 4 000 € 7 4 859 € 3
SCI réciprocité 4 000 € 2 4 859 € 2
SVE Lycées -  €                              1
CES BEST 5
Sous total Volontariat entrant 4 000 € 7 4 859 €                         3

ECHANGES DE JEUNES - OFAJ (35) 4 000 € 41 2 992 €                         37
ECHANGE DE JEUNES FR-ALL-POL NATURE SPORT CULTURE 1 000 € 10 28
FACILITATION GRAPHIQUE 1 000 € 6 2 992 €                         9
IDENTITE ET MEDIA 1 000 € 10
ECHANGE DE PROFESSIONNELS OU MULTIPLICATEURS FR-ALL1 000 € 15

TOTAL 183 190 € 600 176 431 €         531

PREVISIONNEL 2020 et Réalisé bilan définitif 2019 - Aides directes du département pour les jeunes du 35

Intitulé
Prévisionnel 2020 Réalisé 31/12/2019
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Montant
Nombre 
jeunes

 Montant 
Nombre 
jeunes

BOURSES 1er PAS
18 928 €                   80 12 838 €                59

BOURSES JTM 35 et PROJET CITOYEN
104 400 € 350 114 600 €             296

MOBILITES 1er PAS (35)
30 600 € 92 21 398 €                69

MOBILITES 1er PAS (22)
10 000 € 10 7 728 €                  9

MOBILITES COURTES (35)
63 720 € 58 38 428 €                23

MOBILITES COURTES (22)
8 400 € 10 14 640 €                12

MOBILITES COURTES (56)
0 € 0 4 726 €                  4

MOBILITES COURTES (29)
0 € 0 5 760 €                  5

STAGES PRO LONGS (35)
0 € 0 93 779 €                31

STAGES PRO LONGS (22)
0 € 0 9 533 €                  3

STAGES PRO LONGS (56)
0 € 0 3 999 €                  1

VOLONTARIATS (35)
0 € 22 11 151 €                16

ECHANGES DE JEUNES - OFAJ
0 € 30 24 609 €                37

Total aides directes aux jeunes 236 048 €             652 363 190 €          565

PREVISIONNEL / REALISE 2019 - Aides directes pour les jeunes 

Intitulé

Prévisionnel 2019 Réalisé 2019
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COMPTE DE RESULTAT 2019 – ASSOCIATION JEUNES A TRAVERS LE MONDE 

PRODUITS D’EXPLOITATION – FINANCIERS – EXCEPTIONNELS 
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CHARGES D’EXPLOITATION – FINANCIERES – EXCEPTIONNELLES 
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ANALYSE DES COMPTES ANNUELS – ASSOCIATION JEUNES A TRAVERS LE MONDE 
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L’année 2020 en cours… 
 

Validation de la nouvelle organisation, nouveau directeur, prévisions d’activité  

Après la phase d’expérimentation de la nouvelle organisation en pôles d’activités du dernier trimestre 2019, un 
bilan positif a été fait en janvier 2020 qui a permis de valider, par une série d’entretiens individuels, les nouvelles 
fiches de poste des chargées de missions devenues chargées de projet et la co-responsabilité des pôles par 
binômes. L’aspect opérationnel du nouveau fonctionnement et l’absence de perspectives de retour de la 
directrice ont conduit le représentant légal de JTM à lui proposer une rupture conventionnelle de contrat et à 
nommer Jean-Philippe Dupont, qui assurait l’intérim de direction depuis l’été 2019, directeur de JTM à compter 
du 1er février 2020.  L’équipe de JTM a élaboré des prévisions budgétaires et d’activité validées par le Conseil 
d’Administration du 13 février 2020. Les évolutions prévoyaient notamment le développement de l’action à 
destination des publics éloignés de la mobilité grâce à une augmentation des bourses 1er pas (80 contre 59 en 
2019), l’atteinte d’un rythme optimum annuel de plus de 100 stages professionnels et de 5 parcours d’insertion, 
le développement de l’accueil de volontaires étrangers et des mobilités franco-allemandes grâce à l’arrivée de 
la nouvelle permanente pédagogique OFAJ, Bertille Kapela, au sein de l’équipe de JTM à compter du 16 avril 
2020. Les plus de 600 mobilités prévues permettaient, mêmes en intégrant les habituelles défections et 
annulations de dernière minute, de dépasser les objectifs conventionnels de JTM. 

Les impacts de la crise sanitaire 

Seul le premier trimestre de l’année 2020 a pu se dérouler conformément aux prévisions affichées. Dans notre 
point d’étape du 1er trimestre, nous pouvions faire état de 79 mobilités, soit en 2 mois et demi le niveau d’activité 
des 3 premiers mois de 2019. Mais dès le 15 mars, deux jours avant le confinement, nos premières mobilités 
ont dû être reportées puisque Malte a refusé la venue sur son territoire de notre groupe de 9 jeunes 
costarmoricains qui devaient s’y rendre pour une semaine, 1ère étape du parcours de mobilité « Bouge en 
Europe » qui devaient les amener à un stage professionnel à Tárrega au mois d’Avril, également reporté. Au 
total, ce ne sont pas moins de 105 mobilités qui étaient programmées et finalisées qui ont dû être au mieux 
reportées, au pire annulées (programme Auberge, stages professionnels longs, bourses et mobilités 1er Pas, 
notamment à Jersey). Certaines de ces mobilités pourront être reportées, espérons-le, sur la fin de l’année, 
d’autres pourront être reconnues, au moins en dédommagement du temps de travail investi et du fait de leur 
annulation pour cas de force majeure, par nos partenaires institutionnels (CD35, CD22, Agence Erasmus+ …). 
Il n’en reste pas moins qu’avec l’effondrement du nombre de bourses JTM allouées (73 bourses JTM 35 sur le 
premier semestre contre 175 en 2019, 10 projets citoyens, souvent écourtés, contre 18 en 2019, 4 bourses 1er 
Pas au lieu des 50 prévues) et l’annulation de la quasi-totalité des projets de mobilité pour l’été, le premier 
impact évident de la crise du COVID19 concernera notre bilan quantitatif d’activité 2020. 
 
La deuxième conséquence de la crise, c’est le passage au télétravail total du 16 mars au 11 mai, puis un retour 
d’abord partiel de 2 jours par semaine avec rotation des pôles pendant le mois de mai avant le retour en 
présentiel au mois de juin, l’accueil des jeunes ne se faisant que sur RDV. Cet aspect a été bien géré par une 
équipe de chargées de projet mobilité internationale rodées à l’exercice, à l’aide du système informatique office 
365 et particulièrement du logiciel teams, dont s’est doté JTM en 2019, qui a grandement facilité les échanges 
virtuels. La première priorité de l’équipe a été de garder le contact et de s’assurer de la bonne situation des 
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jeunes à l’étranger. Plus de 20 jeunes, stagiaires et volontaires étaient sous la responsabilité directe de JTM et 
il fallait également prendre des nouvelles de plus de 100 jeunes financés dans le cadre de bourses. La majorité 
des stagiaires et des volontaires est restée en télétravail ou en confinement à l’étranger pendant la période 
française de confinement, les retours anticipés ont eu lieu avant et après. Pour ce qui concerne les projets 
autonomes des jeunes financés par des bourses JTM, notre information a été moins exhaustive, nous avons dû 
remonter à 8 commissions d’attribution (de novembre 2018 à février 2020), envoyer plus de 130 mails. Les 
quelques 50 réponses que nous avons reçues nous permettent d’établir une répartition égale entre les 
présences à l’étranger et les retours anticipés (ou départs avortés). Nous avons été informés de quelques 
situations de blocage, notamment en Australie, du fait de billets de retour en avion au prix prohibitif. Au total, 
nous n’avons eu à prendre en charge aucune situation d’urgence ni de détresse. Le travail de l’équipe a 
également consisté à gérer humainement (avec les jeunes et avec les partenaires) et administrativement les 
reports et annulations des différentes mobilités empêchées et continuer de faire avancer les dossiers qui le 
pouvaient (base de données, communication, relations partenariales …etc.). 
 
Le troisième effet de la crise est lié au fait qu’elle risque de durer dans le temps. Même si nous avons prévu une 
hypothèse optimiste de reprise des mobilités à partir de septembre 2020, nous avons dû envisager de nous 
adapter à des restrictions de mobilité ou à des réticences, particulièrement des publics les plus éloignés des 
mobilités, qui empêcheraient une pleine reprise des mobilités. Sur la base d’une note de perspectives, JTM a 
ainsi pu rencontrer le département d’Ille-et Vilaine au mois de juin 2020 et informer ses différents partenaires 
(missions locales, région, Coremob) de la façon dont JTM entendait s’adapter au nouveau contexte, d’abord par 
la possibilité de mobilités intra-bretonnes de substitution, ensuite par celle d’un soutien aux projets d’utilité 
sociale portés par les jeunes, enfin et surtout par le développement de son offre de formation à destination des 
jeunes les plus en difficulté et des professionnels. 

Réorganisation du pôle activités transversales 

Après la réorganisation de 2019 consacrée aux pôles d’activités et à la gestion des différents dispositifs de 
mobilités, le travail d’organisation de 2020 s’est axé sur le pôle activités transversales (dénomination préférée 
à pôle support utilisée dans les réflexions de 2019), le losange de l’organigramme ci-dessous, qui encadre, 
supporte, relie et met en cohérence les différents pôles d’activités. 

Cette réflexion a été stimulée par le retour de disponibilité d’Esteban Vallejo au 
1er septembre 2020 et par la volonté de reconnaître l’importance des missions 
de gestion de Patricia Lebreton. Deux postes de référents, en soutien de la 
direction et en transversalité à tous les pôles d’activité, ont ainsi été créés, 
solution jugée préférable aux hypothèses de co-direction et/ou direction adjointe 
évoquées en 2019. Le poste de chargé d’accueil et d’information constitue le 
quatrième sommet du losange, également transversal à l’ensemble des pôles. 
L’objectif consiste à assurer le bon fonctionnement de JTM en veillant à la 
relation avec les jeunes (chargée d’accueil et d’information), aux moyens de 
l’action (référente administrative, financière, RH), à ses fins (référent 
pédagogique), en étant garant du projet associatif et de la bonne articulation 
entre ses différentes parties prenantes (direction). 
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La nouvelle base de données 

L’association s’est dotée d’une première base de données en 2010, développée sous Access par un étudiant 
en BTS informatique dans le cadre de son stage pratique de fin d’études d’une durée de deux mois. Aucune 
documentation relative à cette base n’est disponible. Après 8 années de fonctionnement et l’enregistrement de 
quelques 5000 mobilités sur la période, cette base n’est plus aujourd’hui considérée comme fiable et son 
renseignement a été peu à peu abandonné au cours de l’année 2019. 

L’administration de l’activité de JTM a donc basculé vers l’usage de multiples tableurs dans tous les pôles 
d’activités, avec les difficultés de traitement et les nombreuses sources d’erreur qui en découlent. D’où le besoin 
de se doter d’un nouvel outil sécurisé, maintenu, évolutif, qui accepte une plus grande volumétrie de données 
et une plus grande utilisation en multiposte. Il s’agira aussi d’adapter la nouvelle base de données aux évolutions 
de notre organisation en intégrant les pôles d’activités et le suivi des jeunes à l’accueil, de nos dispositifs de 
mobilités en intégrant les mobilités collectives, des demandes de nos partenaires et en particulier celles 
consignées dans l’annexe 2 de la convention de partenariat entre JTM et le département d’Ille-et-Vilaine dont 
l’ensemble des indicateurs doit pouvoir être renseigné automatiquement par des extractions de la base. 

Les objectifs consignés dans le cahier des charges rédigé pendant l’hiver sont les suivants :  

 se doter d’un outil d’administration de notre activité commun à toute l’équipe 
 Eviter l’éparpillement des données sous des formats disparates 
 Faciliter l’échange d’information en interne 
 Faciliter la production des bilans et comptes rendus d’activités à l’externe 
 Faciliter la relation avec les jeunes 
 Disposer de banques de données organisées des jeunes accompagnés et des partenaires 
 Disposer d’une maintenance et d’une capacité d’évolution de l’outil 
 Intégration des données financières 
 Intégration d’interfaces de communication (possibilité de candidater en ligne) 
 Consultation et renseignement de la base depuis l’étranger 
 Intégration d’une banque de documents (par jeunes et par pôles) 
 Gestion des temps de travail 

Le choix du prestataire a été effectué au printemps en fonction de l’outil office 365 dont est doté JTM et qui 
permet le développement d’un véritable système d’information grâce aux différentes applications SharePoint, 
power App teams et Outlook qu’il contient. Le prestataire choisi, Michael Corlou, est déjà intervenu avec succès 
auprès de nos partenaires des missions locales pour des prestations et une technologie analogues à celle que 
nous demandons. L’essentiel du développement sera réalisé pendant l’été 2020 et une phase d’optimisation de 
l’outil est prévue jusqu’à la fin de l’année 2020, afin de rendre le nouveau système d’information de JTM 
pleinement opérationnel en 2021. 3 jours de formation sont prévus à l’automne 2020 pour que l’ensemble du 
personnel de JTM soit parfaitement familiarisé avec le nouveau logiciel. 

Ces importants efforts sont la garantie d’une production à venir de données performante pour nos différents 
partenaires, qui en seront quelque peu sevrés dans le présent rapport qui souffre de l’effondrement en 2019 de 
notre ancienne base de données. 
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ARIANE 9 : obtention de l’intégralité de nos demandes de mobilité 

Début février 2020, la demande de subvention Erasmus + pour le programme Ariane 9 a été déposée à hauteur de celle 
déposée pour Ariane 8, pour un budget total de près de 395 508 € sur 2 ans. Mais contrairement à l’an passé, la demande de 
JTM a été acceptée en intégralité avec une notification d’acceptation en juin 2020 pour un montant de 385 709 € sur 2 
ans (180 000 € en 2019). Au total ce sont donc 152 mobilités que nous devons organiser avant le 30 mai 2022. 

 81 Mobilités courtes durée des apprenants de l'EFP ; 

 65 Mobilités longues durée des apprenants de l’EFP – Erasmus PRO 

 2 Visites de planification préalable - Erasmus PRO 

 4 Missions d'enseignement/de formation à l'étranger 
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Eléments de perspective 
La période n’est pas favorable à la prospective, en raison des lourdes incertitudes liées à une éventuelle 
deuxième vague qui pourrait même remettre en cause si ce n’est la tenue en tout cas la forme de l’Assemblée 
Générale et des Portes Ouvertes du 23 septembre 2020, à la durée de la pandémie et aux possibilités de reprise 
effective des mobilités, et même à l’intensité de la crise sociale et à ses effets sur les priorités politiques des 
partenaires de JTM. Cet exercice compliqué est en fait encore plus pertinent pour garantir l’avenir de 
l’association dans un contexte qui s’annonce à la fois incertain et difficile. Pour ce faire, nous allons procéder 
par étape : 

A court terme : quelle reprise des mobilités pour la fin de l’année 2020 ? 

Il y a d’un côté les mobilités dont la reprise s’annonce correctement (parcours de mobilité à Berlin, pour Tarrega 
en Catalogne, les choses sont plus compliquées, stages professionnels, volontariat, mobilité OFAJ), soit du fait 
de l’énergie dépensée par l’équipe de JTM et les prescripteurs pour motiver les jeunes peu habitués aux 
mobilités, soit du fait de la forte motivation des jeunes qui cherchent des stages longs et/ou des volontariats et 
des professionnels qui s’engagent sur la mobilité franco-allemande. 

De l’autre côté, il y a les bourses dont le faible niveau de reprise des candidatures reste un signe de la frilosité 
de certains jeunes vis-à-vis de la mobilité internationale. C’est particulièrement le cas pour les bourses et les 
mobilités 1er Pas pour lesquelles l’appréhension des jeunes éloignés de la mobilité se double de la persistance 
des mesures de quarantaine dans les Iles Anglo-Normandes. JTM va chercher à adapter son offre 1er Pas au 
contexte sanitaire en élaborant avec ses partenaires de nouvelles modalités de formation/action, en recourant 
le cas échéant à des mobilités intra-bretonnes tout en gardant la dimension internationale propre à JTM. 

A moyen terme : fêter les 30 ans de JTM sur toute la saison 2020/2021 ? 

Dans ces temps de crise sanitaire, il est important de communiquer sur les activités de JTM qui visent à ne pas 
faire rimer barrières (sanitaires) avec frontières. Pour ce faire, l’équipe de JTM compte élaborer une nouvelle 
stratégie de communication et s’appuie d’abord sur la célébration des 30 ans de l’association. Il s’agit d’une part 
de communiquer, tout au long de l’année, sur les différentes dimensions et la diversité des dispositifs de JTM 
au travers de trois ou quatre temps forts successifs. D’autre part, il s’agit également d’imaginer un projet phare 
qui rassemble toute nos forces et éclaire sur l’avenir de l’association. 

Les Portes Ouvertes qui auront lieu juste avant l’Assemblée Générale ont été pensées pour associer les jeunes 
aux réflexions sur le devenir de l’association dans les circonstances qu’imposent les mesures de protection 
sanitaire. Il semble ainsi plus judicieux de leur proposer un temps de réflexion dans l’après-midi et de rapporter 
leur parole lors de l’Assemblée Générale car nous ne pouvons pas les inviter à participer en masse à 
l’Assemblée Générale proprement dite. Les Portes Ouvertes seront l’occasion de recueillir leurs avis sur la 
meilleure façon de célébrer les 30 ans de l’association et de les associer aux perspectives, tant au niveau du 
projet phare que du développement des mobilités éco-responsables, les deux sujets ayant probablement fort à 
voir l’un avec l’autre.  
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A plus long terme : les objectifs pour la période 2021/2025 et la stratégie d’internationalisation de JTM 

La nécessité de se projeter sur les objectifs 2021/2025 de l’association a déjà été évoquée lors du Conseil 
d’Administration du mois de février 2020. Il se trouve que c’est également une obligation dans le cadre de notre 
demande d’accréditation Erasmus pour la période 2021/2027 qui doit être déposée pour la fin du mois d’octobre 
2020. Ce dossier doit faire référence à la « stratégie d’internationalisation » de JTM, document qui doit faire état 
du contexte de notre activité, de nos missions, de nos compétences et de nos valeurs, de la vision que nous 
avons de l’avenir de JTM, pour établir une série d’objectifs stratégiques. Outre cette stratégie, notre demande 
d’accréditation devra également comporter notre plan Erasmus qui détaillera les stages professionnels longs et 
les stages professionnels courts que nous comptons organiser. L’obtention de cette accréditation vaudra 
renouvellement de notre charte Erasmus+ de mobilité dans l’Enseignement et la Formation Professionnelle qui 
atteste de la qualité de JTM dans l’organisation de la mobilité EFP. 

De façon à ce que ces aspects stratégiques puissent être évoqués, discutés et peut-être complétés lors de 
l’Assemblée Générale, il est important d’annexer à ce présent rapport une première version de cette stratégie 
d’internationalisation qui pourra servir de base aux échanges entre les membres de JTM. Sans entrer dans les 
détails de l’argumentation sur le contexte, les missions et la vision qui seront donnés en annexe, il peut être 
intéressant de conclure ce rapport par une présentation succincte des objectifs stratégiques de JTM pour les 
prochaines années : 

1) Développement des mobilités raisonnées qui intègrent les questions environnementales sur le comment 
(modalité de transport) et le pourquoi (quelles thématiques et quels partenariats privilégier) de la 
mobilité 

2) Développement de l’axe formation de JTM, tant sur le volet qualitatif (certification / évaluation des 
compétences acquises / usages numériques) que sur le volet quantitatif en développant notre offre 
auprès des professionnels (échanges de pratiques internationaux) et auprès des publics les plus 
éloignés de la mobilité 

3) Développement des mobilités franco-allemandes en s’appuyant sur l’obtention du poste de permanent 
pédagogique OFAJ et en visant une diversification des échanges vers le volontariat, les thématiques 
culturelles et développement durable, la formation des professionnels 

4) Maintien de l’envergure mondiale de JTM par le soutien apporté aux projets autonomes des jeunes et 
le développement mesuré des activités de Solidarité Internationale, centré sur les territoires de 
coopération du Département d’Ille-et-Vilaine 

5) Développement, dans un souci de réciprocité des échanges, des mobilités entrantes, par l’accueil de 
volontaires, par le principe de réciprocité des échanges OFAJ et par l’internationalisation du séminaire 
JTM. 

 

 

 

La stratégie d’internationalisation de JTM est annexée au présent rapport. 
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Annexe 1 : STRATEGIE D’INTERNATIONALISATION DE JTM 

 

Le terme de stratégie d’internationalisation correspond au champ lexical du programme Erasmus+ mais la 
formulation développement stratégique pourrait être plus appropriée pour notre structure, spécifiquement dédiée 
à l’activité internationale en général et à la mobilité internationale des jeunes bretons en particulier. 

Notre association favorise effectivement depuis 30 ans les mobilités internationales des jeunes de 16 à 35 ans 
avec un projet associatif qui utilise la mobilité internationale pour 

- Favoriser l’insertion professionnelle et développer le professionnalisme des jeunes 
- Favoriser l’engagement personnel et citoyen des jeunes en leur permettant de se développer et de 

devenir des acteurs autonomes 
- Favoriser une démarche partenariale locale et internationale 

L’équipe de 9 salarié.es est actuellement organisée en 5 pôles d’activité : bourses (0,5 ETP), stages (2 ETP), 
volontariat (1 ETP), animation/formation/rencontres interculturelles (1,5 ETP), activités transversales (4 ETP) et 
comporte un directeur, une référente administrative et financière, un référent pédagogique, 5 chargées de projet 
mobilité internationale et une chargée d’accueil et d’information. 

Contexte : entre préoccupations sanitaires et environnementales 

La plus grande évolution du contexte de notre activité s’impose à tous à travers le monde puisqu’elle concerne 
la pandémie de COVID 19 survenue en 2020, d’une durée indéterminée mais dont les conséquences sont 
amenées à s’étaler dans le temps. Cela a dans un premier temps empêché notre activité et nous sommes 
désormais dans une période intermédiaire qui se caractérise par une reprise des mobilités dans des conditions 
à la fois difficiles et incertaines encadrées par des protocoles sanitaires disparates et variables. Notre public, s’il 
est relativement épargné par les aspects sanitaires de la crise, est particulièrement exposé à ses conséquences 
sociales, particulièrement en ce qui concerne l’accès à l’emploi mais plus généralement par la restriction du 
champ des possibles. Les jeunes en difficulté, peu habitués à voyager, auxquels JTM s’adresse en priorité pour 
les accompagner vers la mobilité internationale, sont les plus durement touchés. L’adaptation à ce contexte 
consiste pour notre association à leur ouvrir de nouvelles perspectives, en développant notre offre de mobilités 
1er pas et en élaborant, avec nos partenaires locaux des réseaux de missions locales, de l’information jeunesse, 
de la lutte contre le décrochage scolaire et des structures spécialisées, une nouvelle offre de formation à même 
de susciter des envies de mobilités et en tout état de cause de les remobiliser collectivement en leur ouvrant de 
nouveaux horizons. 

Le deuxième élément de contexte peut être introduit par le mouvement de jeunes Friday for future qui illustre la 
sensibilité grandissante de notre jeune public aux enjeux du développement durable que l’on peut observer dans 
certains projets soutenus par les bourses JTM et plus généralement lors des échanges liés à notre 
accompagnement des mobilités des jeunes (séminaires collectifs et accompagnements individuels). Ces 
préoccupations sont partagées par nos partenaires institutionnels du Département, de l’Union Européenne, de 
l’OFAJ et font partie des valeurs portées par JTM, mais leurs traductions concrètes dans les activités de JTM 
demandent à être réfléchies et renforcées. Il est ici question à la fois de la modalité de la mobilité et de l’attention 
à l’emprunte carbone des modes de transport utilisés mais aussi de la motivation de la mobilité et de l’attention 
aux thématiques et domaines d’activité à l’étranger et donc de privilégier certains partenariats et/ou d’aller 
chercher de nouvelles sources d’inspiration. 
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Missions, compétences, valeurs 

Les trois axes de notre projet associatif ne sont aucunement remis en cause. Les valeurs de solidarité que porte 
notre principal partenaire du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine nous invite à faire encore plus pour les 
jeunes les moins favorisés, particulièrement exposés aux conséquences sociales de la crise sanitaire. Les 
compétences de l’équipe salariée de JTM restent marquées par une diversité de formations et d’approches de 
la mobilité internationale et de l’accompagnement des jeunes, ce qui permet à JTM de poursuivre à la fois des 
objectifs d’insertion professionnelle, de développement personnel, d’engagement citoyen et de développement 
des partenariats et de proposer aux jeunes bretons une diversité de dispositifs de mobilité internationale qui 
constitue la singularité de notre association. 

Les évolutions récentes de notre structure et la création de deux postes supplémentaires (chargées de projet 
volontariat/formation et permanente pédagogique OFAJ) nous ont permis de nous doter d’un pôle 
animation/formation et d’un poste de Référent Pédagogique. Nos compétences en terme de formation, initiées 
dans la préparation des jeunes aux départs et dans la valorisation de leurs expériences de mobilité, s’en est 
vue largement renforcée, ce qui n’est pas étranger à la vision qui va être développée ci-après. 

 

Vision 

Plusieurs paramètres concourent au développement de l’axe formation de JTM. 

L’association est organisme de formation depuis 1993. Ce statut est jusqu’ici étroitement lié à l’envoi de 
stagiaires de la formation professionnelle à l’étranger (programme Léonardo puis Ariane), activité qui s’est 
fortement développée depuis plusieurs années1. En parallèle, une sollicitation de plus en plus importante des 
partenaires institutionnels et associatifs s’exprime afin de valoriser l’expertise développée par l’association, en 
particulier sur les publics les plus éloignés2 de la mobilité. 

Cette activité est déclarée à la Dirrecte pour 2022 h/an alors que nous en effectuons plus de 2500 h/an en 
moyenne ces dernières années. Elle a désormais besoin d’être mieux structurée et mieux valorisée dans le bilan 
d’activité de l’association. La structuration passe par l’obtention de la certification Qualiopi (Ex-Datadock), basée 
sur le Référentiel national de certification Qualité (RNCQ), à partir de 2022, qui nous enjoignent à répondre à 7 
critères qualités déclinés en 32 indicateurs. Ce travail nous permettra d’abord d’être en phase avec la dernière 
évaluation qualitative de notre projet 2018-1-FR01-KA102-047134, réalisée par l’agence nationale de Bordeaux, 
qui soulignait : « La candidature explique différentes mesures pour attester des acquis d’apprentissage. 
Cependant, la proposition reste vague quant aux éléments tangibles pour certifier la production d’acquis de 
haute qualité. La proposition, sur ces aspects, n’est pas convaincante car les compétences propices aux 
développement personnel et à l’employabilité des apprenants sont abordées de manière trop générale ».  

L’aspect qualitatif de notre formation doit également prendre en compte le développement des usages 
numériques, en intégrant des préparations virtuelles à la mobilité et en adaptant l’usage numérique aux réalités 
de notre public.  

                                                             
1 Augmentation de 60 % en 7 ans : 112 stagiaires en 2010 ; 114 en 2011 ; 123 en 2012 ; 128 en 2013 ; 135 en 2014 ; 143 en 2015 ; 146 en 2016 ; 
188 en 2017, 178 en 2019 ! 
2 JTM a été le porteur juridique de la Plateforme Régionale pour la mobilité en 2015 et 2016 et depuis 2017 co-pilote du Coremob (Comité Régional). 
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Mais l’axe formation de JTM peut également être renforcé sur le plan quantitatif en élargissant notre offre de 
formation dans deux directions. D’abord vers les jeunes qui n’ont pas encore de projets de mobilité, avec 
l’objectif d’intégrer certains jeunes en situation de repli, en décrochage scolaire, et plus généralement en 
manque de perspectives, à une dynamique collective ouverte sur l’international et la mobilité, de façon à susciter 
des envies de mobilité. Il s’agit également de mieux répondre aux différentes sollicitations de nos partenaires 
régionaux institutionnels (COREMOB et Département 35) et opérationnels des missions locales (obligation de 
formation pour les jeunes 16/18 ans), des établissements scolaires, et du travail social au sens large, en terme 
de formations pour les professionnels, en privilégiant la modalité de l’échange de pratiques à l’international.  

 

Les objectifs et le plan d’action 

1) Développement des mobilités raisonnées qui intègrent les questions environnementales sur le 
comment (modalité de transport) et le pourquoi (quelles thématiques et quels partenariats privilégier) 
de la mobilité 

La première étape consiste à associer les jeunes bénéficiaires de JTM et les administrateurs à cette réflexion 
lors de l’Assemblée Générale du 23 septembre 2020. Il s’agira de déterminer les évolutions essentielles 
souhaitables et possibles sur lesquelles se concentrer. 

La deuxième étape consiste à préparer en 2021, à l’occasion des 30 ans de JTM, une mobilité exemplaire sur 
laquelle communiquer. Il peut être également question de mettre en exergue un projet de jeunes financé par 
une bourse JTM. A partir du signal donné par cette première mobilité et comptant sur une prise de conscience 
de plus en plus générale de la problématique environnementale, il s’agira de développer l’usage des mobilités 
douces et de se confronter à l’indispensable ingrédient de la réduction de l’empreinte carbone : le 
ralentissement. 

Plus structurellement, nous avons actuellement un partenariat international pour proposer une offre de mobilité 
variée, au niveau géographique comme au niveau professionnel, de façon à répondre à la diversité de besoins 
des apprenants. Il peut être question de privilégier certains partenariats existants (éco-village « Kurjen Tila », 
en Finlande), d’en chercher de nouveaux, à l’international comme au niveau régional, notamment en privilégiant 
les thématiques environnementales dans le développement des mobilités franco-allemandes (rencontres et 
échanges de volontaires). 

2) Développement de l’axe formation de JTM, tant sur le volet qualitatif (certification / évaluation des 
compétences acquises / usages numériques) que sur le volet quantitatif en développant notre offre 
auprès des professionnels (échanges de pratiques internationaux) et auprès des publics les plus 
éloignés de la mobilité 

La première étape se joue dés 2020 avec le travail sur le référentiel des compétences acquises lors des mobilités 
à l’étranger qui sera intégré à notre demande d’accréditation Erasmus + pour la période 2021/2027. Ce travail 
sera complété en 2021 dans le cadre de notre certification Qualiopi qui nécessitera le développement de nos 
indicateurs, de qualité en général, de compétences acquises en particulier. 

Le développement des usages numériques est largement d’actualité dans cette période de crise sanitaire et la 
première évolution sur laquelle nous travaillons rejoint la notion de mobilité hybride, en ce que la préparation 
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virtuelle (découverte des lieux de stage, visioconférence avec les tuteurs, usage des traducteurs en ligne, en 
plus d’OLS) qui sera intégrée à nos séminaires de départ servira à préparer la mobilité réelle. Une initiation plus 
généraliste et plus ludique sera probablement à concevoir à l’usage de nos publics premiers pas et nécessitera 
des aménagements informatiques de nos locaux. 

Le développement de la formation à destination des professionnels et l’élaboration de nouvelles 
formations/actions à destination des publics les moins mobiles constituent le cœur de la mission du référent 
pédagogique, coordinateur expérimenté de JTM désormais focalisé sur l’activité de formation. Ces 
développements doivent être élaborés avec nos partenaires dans les prochains mois. Pour ce qui concerne la 
formation des professionnels et l’échange de pratiques internationales, le dispositif « échange de 
multiplicateurs » de l’OFAJ sera sollicité et les mobilités Erasmus « missions de formation/enseignement à 
l’étranger », déjà utilisées pour inviter des partenaires étrangers à participer à notre séminaire annuel, sont 
amenées à se développer. 

3) Développement des mobilités franco-allemandes en s’appuyant sur l’obtention du poste de 
permanent pédagogique OFAJ et en visant une diversification des échanges vers le volontariat, les 
thématiques culturelles et développement durable, la formation des professionnels 

La pertinence de cet objectif n’est pas à chercher dans les évolutions de contexte mais dans la poursuite d’un 
axe stratégique initié en 2016 et déjà présenté dans nos stratégies d’internationalisation précédentes. Nos 
capacités de développement sont rendues possibles par l’obtention d’un poste de permanent pédagogique 
OFAJ dont le recrutement a eu lieu en avril 2020. En plus de l’augmentation de nos mobilités vers l’Allemagne, 
d’autres destinations sont également privilégiées par le biais des rencontres tri-nationales avec des zones 
privilégiées particulièrement adéquates à l’action de JTM :  

- Autriche et Pologne pour lesquels des partenariats de volontariats sont déjà en place et des parcours 
de mobilité en construction (coopérations décentralisées du CD22 et de la région Bretagne avec les 
régions Warmie-Mazurie et Wielko Polska en Pologne) 

- Balkans et Europe du Sud-Est avec des développements proprement OFAJ envisagés autour de la 
musique, avec une forte composante de musique traditionnelle à même de résonner avec la Bretagne, 
mais également l’augmentation recherchée de nos mobilités de stages professionnels vers la Slovénie, 
la Roumanie, la Croatie et l’intérêt que nous avons à y développer nos partenariats 

- Maghreb qui peut au moins entrer en résonnance avec l’important partenariat développé avec 
l’association Femmes Bladi, à Séfrou au Maroc, pour des échanges de volontaires et des programmes 
de stages. 

D’une façon générale, la diversification attendue des actions du permanent pédagogique permettent en 
même temps d’avoir des effets sur tous les pôles d’activité de JTM (stages / volontariats / rencontres et 
même formations interculturelles) mais aussi de développer une excellente synergie avec l’ensemble de 
nos objectifs stratégiques : priorité donné aux Jeunes Ayant Moins d’Opportunités, intégration des questions 
environnementales au travers de thématiques environnementales et d’Economie Sociale et Solidaire pour 
les rencontres et les échanges de volontaires, possibilités de mobilité douces, développement de la 
formation à destination des professionnels grâce aux échanges de multiplicateurs, expérimentations des 
échanges virtuels. 
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4) Maintien de l’envergure mondiale de JTM par le soutien apporté aux projets autonomes des jeunes 
et le développement mesuré des activités de Solidarité Internationale, centré sur les territoires de 
coopération du Département d’Ille-et-Vilaine 

La dimension mondiale des mobilités de JTM, qui justifie son nom et s’inscrit dans son histoire, est 
essentiellement portée par les projets autonomes des jeunes, soutenus financièrement par le Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine au travers des bourses JTM 35, Projets Citoyens et 1er pas. Les modalités et les 
critères d’attribution sont régulièrement mis à jour mais leur existence nous permet d’accompagner de nombreux 
jeunes sur les 5 continents. Au-delà du soutien financier, il s’agit surtout de faire bénéficier aux jeunes sur le 
départ de l’expérience des jeunes sur retour. L’essentiel de l’activité de JTM en terme de Solidarité Internationale 
en dépend et les projets qui relèvent de ce domaine sont spécifiquement accompagnés dans un parcours de 
formation délégué à notre partenaire du CRIDEV. 

JTM est largement sollicité pour développer son action de Solidarité Internationale, mais la réalité des forces de 
l’équipe salariée, comme la priorité donnée aux jeunes les plus éloignés de la mobilité, nous contraignent à 
limiter nos ambitions et à concentrer nos efforts sur deux objectifs. Nous sommes d’abord des partenaires 
opérationnels du projet du Département 35 sur l’engagement des jeunes dans les objectifs du développement 
durable au Mali (région de Mopti) et à Madagascar (région d’Alaotra-Mangoro), retenu par le Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères dans le cadre de l’appel à projet jeunesse VI. Notre contribution se focalisera 
sur l’échange de volontaires entre Madagascar et le département d’Ille-et-Vilaine et sur la valorisation de la 
contribution de ces volontaires à la Solidarité Internationale en lien également avec le Département du Finistère 
qui est aussi partenaire du projet. 

D’une façon générale, en plus des bourses, nous allons concentrer nos efforts de Solidarité Internationale sur 
les territoires de Coopération du Département 35, en cherchant à développer des stages professionnels à 
Madagascar et au Maroc, grâce au programme Atlas, financé par le Département. Nous nous inscrivons 
également dans les territoires de coopération du Département 35 en développant les stages professionnels et 
un parcours de mobilité dans la région de Sibiu, en Roumanie, et en utilisant la facilité d’accès et la bonne 
connaissance que nous avons des iles anglo-normandes pour y réaliser de nombreuses mobilités 1er Pas. 

5) Développement, dans un souci de réciprocité des échanges, des mobilités entrantes, par l’accueil 
de volontaires, par le principe de réciprocité des échanges OFAJ et par l’internationalisation du 
séminaire JTM. 

Ce dernier objectif qui structure notre développement stratégique consiste à développer nos capacités d’accueil, 
le nombre de mobilités entrantes et l’intérêt que nous portons à la présence internationale sur notre territoire. Il 
s’agit d’équilibrer, dans une certaine mesure, l’activité de JTM trop exclusivement tournée vers l’envoi. Un poste 
de chargée de projet est spécifiquement orienté sur cette dimension pour ce qui concerne l’accueil de 
volontaires, dans les cadres du Corps Européen de Solidarité mais aussi du Service Civique de Réciprocité. 
Mais les autres activités de JTM sont également concernées, comme la formation et le placement de stagiaires 
étrangers (projet Esprit d’Entreprendre avec les partenaires marocains de Femmes Bladi), la formation des 
professionnels avec l’invitation de partenaires étrangers lors du séminaire annuel de JTM « mobilité 
internationale et travail social » et d’une façon plus structurelle le principe de réciprocité des rencontres OFAJ 
qui va nous conduire à organiser plus de mobilités entrantes.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


