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SEJOUR DE MOBILITE 
TRAVAIL DANS UNE OLIVERAIE EN CRETE 

 Action locale 
      X     1ère Mobilité courte 

 Mobilité découverte 
Novembre 2018 

CONTACT 
 (PORTEUR DE L’ACTION) 

MISSION LOCALE REDON 
MAUGAN Florence / Référente mobilité internationale 

DAVY Mathilde/ Conseillère Garantie Jeunes 
florence.maugan@ml-redon.com / 02 99 72 19 50 

3, rue Charles Tillard CS 60287 35602 REDON 

 

 
DESCRIPTION  

SYNTHETIQUE DE L’ACTION  
 

Depuis 2016, la Mission locale de Redon collabore avec une responsable d’une oliveraie. 
Trois groupes de 8-12 jeunes avec 2 accompagnateurs sont partis début novembre de ces 
3 années sur un chantier de restauration d’oliviers.  
Pendant une semaine, les jeunes sont en stage afin d’aider à restaurer de vieux arbres 
(taille, élagage, ramassage branches…). Ils prennent aussi le temps de découvrir les lieux 
typiques de la Crète.  
Tout le travail en amont du séjour a une dimension professionnelle, culturelle et citoyenne, 
qui permet aux jeunes de comprendre l’impact de leur implication dans le projet. 

PUBLIC CIBLE  9 jeunes : Garantie Jeunes + ex-GJ. 

DUREE / ETAPES 

9 jours : 2-10 novembre 2018 
Première réunion d’information auprès des jeunes fin avril. Sur une vingtaine de jeunes 
présents, 3 ont participé à l’organisation de l’action et sont partis en novembre 2018.  
Le groupe a été réellement constitué début septembre avec les 9 jeunes. A partir de 
septembre, réunions hebdomadaires jusqu’à la veille du départ.  

RESSOURCES HUMAINES  
2 personnes ML pour la préparation et l’organisation + un volontaire en service civique 
« ambassadeur mobilité internationale »  
Sur place : le volontaire (parti en tant que jeune en 2017) + 2 élus 

PARTENAIRE(S) 
La responsable de l’oliveraie, Morgane LAGACHE (en Crète)  
CAF / 3 conseils départementaux /Ville de Redon/Redon Agglomération/ JTM 

FINANCEMENT(S) 

Les jeunes ont participé individuellement à hauteur de 50 €. 
Aides financières de JTM / CAF / 3 conseils départementaux, actions d’auto-financement par 
les jeunes. 
Budget total : 10000 € 

IMPACTS 

Objectifs généraux : 
• Permettre à des jeunes d’avoir une expérience courte de mobilité internationale en 

groupe 
• Favoriser une expérience professionnelle à l’étranger grâce à la mise en œuvre de 

PMSMP (stage) 
• Découvrir une culture différente, s’ouvrir aux autres 
• Acquérir des compétences transversales 
• Offrir une expérience de mobilité à tous les profils de jeunes 
• S’inscrire dans une dynamique de coopération avec le partenaire crétois qui accueille 

les jeunes. 
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POINTS FORTS  

Développer des compétences transversales, créer les conditions de la réussite :  
- Avoir confiance en soi/ interagir et travailler en groupe/ vivre en collectif 
- Savoir résoudre les problèmes / savoir prendre des décisions 
- Avoir une pensée créatrice / avoir une pensée critique 
- Avoir une expérience professionnalisante 
- Apprendre à s’adapter, appréhender un nouvel environnement  
- Acquérir des compétences cognitives et sociales 
- Se faire plaisir 
- Se décentrer 

 
Pour les deux dernières années, les jeunes ont contribué en amont du séjour à financer du 
matériel pour le partenaire en faisant des ventes de gâteaux sur le marché, animations 
festives de Redon et lavage de voitures. 
 
Pour l’action 2018, ils ont eu des temps de travail et de réflexion liés à la nature, et tout ce 
qui touche l’arbre. Ils ont également réfléchi à la notion de travail, quel sens donné au travail. 
Ces temps d’échanges, qui avaient lieu sur le chantier, étaient animés par la partenaire. Le 
groupe a été enrichi de ces réflexions et a permis de développer de la cohésion dans le 
groupe. 
 
L’Agence France Presse s’est déplacée sur le site en Crète pour faire un reportage photos, à 
la demande de la partenaire. Les articles sont parus la semaine suivante dans plusieurs 
journaux au niveau national : Challenge, TV5 Monde, L’Express, France Soir, République des 
Pyrénées, The World News. 

POINTS DE VIGILANCE 

 Vigilance sur la composition du groupe : plus ils sont nombreux, plus il faut gérer 
les relations au niveau du quotidien telles que comportement, règles de collectivité.  

 Importance du cadre et de l’encadrement professionnel auprès du groupe dès les 
premières réunions : pour une meilleure connaissance des comportements, une 
vigilance sur la cohésion de groupe. Importance d’un binôme mixte. 

 Importance d’une participation des jeunes à toutes les réunions si possible : 
implications, motivations, contenu du séjour. 

+ D’INFOS Facebook ML, contacter ML REDON. 

  


