REFERENCEMENT DES ACTIONS PARTENARIALES DE « MOBILITE INTERNATIONALE » DES MISSIONS LOCALES DE BRETAGNE
RENCONTRE DE PROFESSIONNELS FRANCO-ALLEMANDS
« LE TRAVAIL DE RUE : REALITES ET DEFIS POUR LES
ACTEURS JEUNESSE(S)»

CONTACT
(PORTEUR DE L’ACTION)

Mobilité de
professionnels
2018

Association Jeunes à Travers le Monde
Espace Anne de Bretagne
15, rue Martenot - 35000 RENNES
Esteban VALLEJO
Tel : 07 81 57 07 27 esteban.vallejo@international-jtm.com
« LE TRAVAIL DE RUE : REALITES ET DEFIS POUR LES ACTEURS JEUNESSE(S)»
Visite de 10 professionnels français chez 10 professionnels allemands du 11 au 16
novembre 2018 à Hambourg
Ce projet est soutenu pédagogiquement et financièrement par L’Office-franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ).
UNE OUVERTURE SUR LES METHODES DE TRAVAIL SOCIAL DANS LES DEUX PAYS

DESCRIPTION
SYNTHETIQUE DE L’ACTION

Les structures partenaires à Rennes comme à Hambourg travaillent au sein de réseaux
locaux, dans des contextes d’intervention ayant leurs différences mais aussi leurs
similitudes, impliquant des méthodes d’intervention diversifiées et des accompagnements
au cas par cas. S’alimenter de ce qui se fait ailleurs et prendre du recul sur sa pratique sont
des ingrédients essentiels, renforcés dans un contexte interculturel ! Le leitmotiv durant
tout le déroulé de ce projet fut de croiser les regards sur les réalités du travail social en
France et en Allemagne, d’effectuer de l’échange et de l’analyse de pratique dans les
contextes particuliers de Rennes et Hambourg, et de vivre soit même une expérience
interculturelle, pour renforcer les compétences des acteurs dans l’accompagnement des
jeunes, dans leur prescription pour un projet de mobilité et dans un travail renforcé en
réseau local et international.

PUBLIC CIBLE

Les 10 participants français du projet sont issus de 6 structures de travail social
rennaises : Breizh Insertion Sport, SEA Le Relais, WEKER – Mission Locale de Rennes,
L’Allumette, Le Kerfad et le GPAS.
Tous les participants travaillent dans le secteur du travail social et de l’insertion
professionnelle des jeunes avec un public jeune de 16 à 25 ans et notamment avec les
jeunes en errance ou présents dans l’espace public.

DUREE / ETAPES

Ce projet de visite chez le partenaire, entre des structures du travail social françaises et
allemandes était la première étape d’un cycle de deux rencontres, avec la visite chez le
partenaire de 10 professionnels français, du 11 au 16 novembre 2018, afin d’en faire des
multiplicateurs des projets franco-allemands et internationaux.

RESSOURCES HUMAINES

L’équipe d’animation sera composée de Bollati Caroline (responsable de formation permanente pédagogique OFAJ) et Chaussé Aurélie (Animatrice socioculturelle) qui
assureront l’animation interculturelle et linguistique de la rencontre ainsi que la traduction
des échanges. Vallejo Esteban (coordinateur de projet) assurera pour JTM la mobilisation
et l’accompagnement des acteurs français du fait de sa connaissance du contexte et des
partenaires français et allemands.
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PARTENAIRE(S)

FINANCEMENT(S)

IMPACTS

POINTS FORTS

POINTS DE VIGILANCE

Les 10 participants allemands (sozialpädagoge) qui nous ont accueillis et qui ont
participés à différents temps de la semaine sont issus de 7 structures hambourgeoises :
Spiel Tiger, Hinz&Kunst, DRK Aktivspielplatz Villa Kunterbunt Steilshoop, Lycée français,
Centre social GWA St. Pauli e.V., Café Eins - Jugendsozialarbeit Schanzenviertel e.V. et
Mädchentreff Ottensen.
10 000 euros
Financement OFAJ
Co-financement DDCSPP et chacune des structures participantes
Cette rencontre interprofessionnelle a permis de:
 Favoriser la réflexion et la prise de recul en abordant les enjeux de l’animation,
du travail social et de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans les 2 pays ;
 Travailler sur les défis auprès des jeunes que revêt la pratique du travail de rue
en se confrontant aux réalités sociales des deux territoires ;
 Acquérir de nouvelles méthodes pédagogiques, d’animation (linguistique et
interculturelle) et d’accompagnement vers la mobilité internationale à destination
des publics jeunes en insertion ;
 Vivre une expérience interculturelle pour en être soi-même convaincu ;
 Former des multiplicateurs qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques en
intégrant une dimension internationale (connaissance des dispositifs de l’OFAJ et
des autres financeurs).





Le soutien et l’accompagnement de JTM tout au long du projet.
Le partenariat avec Dock Europe et son réseau.
L’accueil et l’intérêt porté par les partenaires allemands.
Le fonctionnement des structures d’Hambourg (pédagogies alternatives) qui ne
reflète pas toute l’Allemagne.





Préparation en amont – mobilisation des acteurs.
Validation par les directions respectives.
Valorisation institutionnelle au retour.

ILLUSTRATION(S)
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