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DESCRIPTION
SYNTHETIQUE DE L’ACTION

Les projets de mobilité concernent davantage les jeunes diplômés et les étudiants. La volonté
du Bij était de proposer des projets de SVE court à des jeunes qui ont généralement peu accès
à ce type de mobilité. A cette fin un partenariat a été développé avec la Mission locale, les
éducateurs spécialisés, les animateurs jeunesse, centres de formation, etc.
L’objectif est de leur proposer une première expérience de mobilité encadrée avec un
accompagnement renforcé.
Le Bij développe depuis 2012 l’envoi de jeunes avec moins d’opportunités en SVE court terme.

PUBLIC CIBLE

Ce projet s’adresse aux jeunes avec moins d’opportunités qui rencontrent des difficultés
(économiques et/ou sociales et/ou éducatives) et qui ne sont ni en emploi, ni en études et ni en
formation.
En fonction des projets en cours, nous envoyons 2 à 4 jeunes par ans en CVE court terme.

DUREE / ETAPES

La durée de la mobilité est de 1 mois.
Agnès Pissavy, chargée de mobilité internationale, accompagne les jeunes à toutes les étapes de
la préparation. Outre la préparation en amont, avec des partenaires européens de longue date,
qui nécessite quelques heures (2à 4h), ce qui prend le plus du temps est la préparation au départ
que l’on appréhende dans sa globalité. A chaque étape nécessaire un rdv est fixé (assurance,
contrat, réservation du voyage, tool kit SVE, préparation pratique du voyage, etc). Un rdv de bilan
est également fixé au retour. Cela prend une quinzaine d’heures de préparation pour un départ
sur une même destination, aux mêmes dates, pour 2 à 3 volontaires.

RESSOURCES HUMAINES
En parallèle, les jeunes participent également à des sessions de conversation en anglais en oneto-one. Ces sessions sont proposées chaque semaine, à raison de deux séances par semaine dans
l’idéal. Néanmoins la fréquence est adaptée en fonction de la disponibilité des futurs volontaires.
Ces sessions sont animées par la personne en service volontaire européen au Bij.
Ce type de projet nécessite de l’ouverture d’esprit de la flexibilité, des compétences en
communication et en organisation ainsi que des compétences en anglais.

PARTENAIRE(S)

Nous travaillons avec différents partenaires locaux auprès desquels nous diffusons l’offre de SVE :
Mission locale, centres de formation, éducateurs, animateurs jeunesse, travailleurs sociaux, etc.
Le Bij ne dispose pas de travailleurs sociaux au sein de son équipe, il est donc primordial de
proposer un accompagnement en binôme avec une personne qui suit le jeune au quotidien.

FINANCEMENT(S)

Le programme Erasmus + prend en charge le transport aller/retour (forfait), l’hébergement, la
nourriture, l’argent de poche versé au volontaire, les déplacements sur place.
Néanmoins, en fonction du coût du voyage, si nous dépassons le forfait pris en charge par
Erasmus +, c’est le volontaire qui prend à sa charge la différence.

REFERENCEMENT DES ACTIONS PARTENARIALES DE « MOBILITE INTERNATIONALE » DES MISSIONS LOCALES DE BRETAGNE

IMPACTS

L’impact recherché est l’acquisition de compétences pour les volontaires : autonomie, confiance
en soi, estime de soi, communication, travail en équipe, linguistiques et en fonction des projets :
compétences manuelles, compétences en animation de groupe d’enfants, etc.

POINTS FORTS

Le point fort est l’accompagnement renforcé des jeunes à toutes les étapes du projet le fait que
les jeunes partent en binôme ou en trinôme. Cela permet de les rassurer et d’avoir un point de
repère sur place.

POINTS DE VIGILANCE

Le point de vigilance porterait sur l’implication que nécessité un tel projet. Nous avons d’ailleurs
établi un document retraçant les différentes étapes de l’accompagnement et le temps nécessaire
pour cela.

+ D’INFOS

www.bij-brest.org
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