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PROMOUVOIR ET ENCOURAGER LA CITOYENNETE EUROPEENNE DES 

JEUNES PAR DES ACTIONS D’EDUCATION NON-FORMELLE 

 

Actions d’une plate-forme inter-associative régionale 

dans le cadre de la coopération décentralisée et de l’Europe des régions 

 

 

Résumé du projet : 

 
Différentes associations de jeunesse et d’éducation populaire de la Région Centre 

s’organisent pour encourager la citoyenneté européenne des jeunes, mutualiser leurs 

expériences et leurs compétences afin d’informer, de former et d’accompagner les acteurs 

socio-éducatifs et de valoriser la mobilité et les échanges européens en Région Centre. 

 
 

I – La plate-forme SignAll et les actions réalisées 
 

A- HISTORIQUE 
 

2005-2009 : une coopération renforcée entre structures de jeunesse et d’éducation 

populaire dans les domaines de la citoyenneté européenne, l’éducation à l’Europe et la 

mobilité européenne. 
 

Depuis 2005, cinq associations de jeunesse et d’éducation populaire de la région 

expérimentées dans l’action européenne : CEMEA Centre, CRIJ /Europe Direct Région 

Centre, FRMJC Région Centre, Labomedia et STAJ Touraine, se sont investies dans la 

promotion de la mobilité et de la citoyenneté européenne des jeunes, notamment à travers la 

sensibilisation et la formation des organisations de jeunesse de la région ou encore l’accueil 

de jeunes européens dans le cadre du Service Volontaire Européen. 

En 2006, ces cinq associations se rassemblent autour d’une convention de partenariat 

pour créer la plate-forme SignAll.  Depuis lors, les actions de la plate-forme se sont réparties 

entre le développement de la coopération décentralisée avec le Land de Saxe-Anhalt, 

partenaire de la région Centre, et la coopération européenne dans le domaine de jeunesse 

d’une manière plus générale. 

  

2009 - 2010: la création d’un poste de salarié et la définition de nouvelles orientations et 

méthodes de travail  
 

En 2009, les membres de la plate-forme ont travaillé à la refonte du projet. Ils ont choisi 

de  promouvoir et encourager la citoyenneté européenne des jeunes en ciblant en premier lieu 

les acteurs socio-éducatifs (animateurs jeunesse, responsables associatifs et prescripteurs de la 

politique jeunesse) et en valorisant les actions de mobilité en tant qu’outil pédagogique 

privilégié. L’action du collectif renforce l’action de chacune des associations membres auprès 

de son public et bénéficie à l’ensemble des publics du territoire de la région Centre. 
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Trois grands axes de travail ont ainsi été identifiés : 

� Accompagner et conseiller les porteurs de projets 

� Rendre visible la citoyenneté européenne en région Centre 

� Faire reconnaître l’action européenne auprès des jeunes comme outil 

pédagogique 

 
La création d’un poste de coordinatrice de la plate-forme a permis de mettre en place de 

nouvelles méthodes de travail pour le collectif (groupes de travail, réunions d’orientation, 

réunions de coordination…) et de donner une plus grande lisibilité à l’action de la plate-

forme. 

 

1
er

 janvier 2011 : le Bureau Information Jeunesse d’Indre et Loire intègre 

officiellement la plate-forme SignAll qui compte désormais 6 membres. 
 

B- REALISATIONS 
 

Depuis 2005 SignAll a mené des actions dans quatre directions : 

 

� La sensibilisation, l’information et la formation 

De nombreuses actions ont été menées en direction des professionnels de la jeunesse : des 

journées régionales d’information et de développement de projets, des ateliers de 

sensibilisation, des journées de formation, des séminaires européens de mise en relation 

avec des partenaires, des formations nationales pour l’Agence Française du programme 

européen Jeunesse en Action… 

Jusqu’en 2009 des actions ont été également menée en direction des jeunes et du grand 

public : journées d’animation sur l’Europe à Orléans, Printemps de Bourges, week-end 

festif… 

Depuis 2009, les membres SignAll participent à la conduite d’une action de formation 

professionnelle d’animateurs BPJEPS (pilotée par les Ceméa) en animant son option 

Europe et Interculturel. 

Par la mise à jour de son site Internet, la diffusion de sa newsletter et une veille 

d’information régulière, la plate-forme a contribué au développement des opportunités 

européennes à destination des structures de jeunesse de la région (offres de partenariats, de 

formation, ressources pédagogiques, politiques et programmes en faveur de la mobilité…) 

 

� L’encouragement de la mobilité européenne chez les jeunes 

23 volontaires ont été accueillis par la plate-forme depuis le 1
er

 janvier 2006, chacun pour 

une période d’un an.  

Ils ont effectué des missions dans des domaines variés : information des jeunes sur 

l’Europe, utilisation des nouvelles technologies dans leur fonction citoyenne, 

sensibilisation contre la discrimination… Au cours de leur volontariat ils ont pu être en 

contact avec un large public, tant au sein de leurs missions dans les associations d’accueil 

que dans les événements collectifs organisés par SignAll. Dans ces actions ils ont pu 

témoigner de leur expérience et participer à la sensibilisation des jeunes de la région Centre 

et développer leur appétence à la mobilité européenne. 

 

� Le développement d’un réseau de partenaires européens 

De nombreuses actions ont été menées conjointement avec les membres de la plate-forme 

EXCHANgE en Saxe-Anhalt. Chaque année des échanges de jeunes, de professionnels, 

des visites d’études, des formations ou conférences ont permis d’approfondir la 
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connaissance entre les associations de jeunesse des deux régions jumelées et d’offrir à de 

nombreux jeunes l’opportunité de vivre une expérience dans la région partenaire. La plate-

forme EXCHANgE a également permis à SignAll de s’intégrer dans un réseau européen 

informel d’associations de jeunesse actives dans leurs régions respectives (YER, Youth of 

European Regions). 

La plate-forme a également organisé deux séminaires européens (Tours et Cepoy) 

permettant à des animateurs de la région d’entrer en contact avec d’autres animateurs 

européens. Au total, ce sont près de 80 professionnels de l’animation en Europe qui ont 

bénéficié de cette mise en réseau. 

 

� La participation à des activités expérimentales 

La plate-forme EXCHANgE a invité les membres de la plate-forme SignAll à participer à 

un projet de coopération pour le développement des activités de jeunesse avec le Vietnam, 

le Laos et le Cambodge. A travers un séminaire de rencontre à Hanoi et une réunion 

d’évaluation à Magdeburg, les membres de SignAll ont pu échanger des pratiques 

d’animation et d’éducation non-formelle avec de nouveaux partenaires en Asie. Ils ont 

également développé de nouvelles compétences dans le domaine de la coopération 

internationale. 

De même, la plate-forme SignAll a souhaité s’investir dans la réflexion autour de la 

création et la diffusion d’outils de valorisation des compétences acquises dans le cadre 

d’expériences de mobilité européenne. Elle participe donc depuis 2006 à des groupes de 

travail européens ou nationaux sur cette thématique, notamment sur l’outil Youthpass. 
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II- Les objectifs de la plate-forme pour 2011 
 

Dans le respect des buts de la plate-forme, tels que définis dans la convention cadre qui unit 

les membres de la plate-forme : 

« favoriser l’intégration des jeunes de la Région Centre à leur espace de vie européen, 

renforcer les liens entre les citoyens des différentes régions d’Europe, et favoriser ainsi la 

citoyenneté européenne et la lutte contre le racisme et la xénophobie. », 
il s’agit en 2011 de s’orienter vers deux grands axes : 

� Favoriser l’accès de tous les jeunes du territoire régional à la citoyenneté européenne, 

notamment à travers la mobilité. 

� Faire reconnaître l’action européenne comme un outil facteur d’insertion sociale et 

professionnelle pour tous les jeunes 

 

Les membres se fixent les objectifs suivants pour l’année 2011 : 
 

A) ACCOMPAGNER LES ACTEURS SOCIO-EDUCATIFS DANS LEURS 

PROJETS EUROPEENS :  
 

* Mettre à disposition une information actualisée et accessible  

* Assurer un accompagnement de projet sur l’intégralité du territoire régional 

* Former les porteurs de projets sur les compétences nécessaires à la dimension européenne 

(montage de dossier, travail interculturel, déblocage linguistique…) 

* Créer des actions spécifiques pour les acteurs travaillant avec un public en insertion 

* Approfondir le réseau de partenaires européens 

 

B) RENDRE VISIBLE LES PROJETS EUROPEENS D’ENGAGEMENT 

VOLONTAIRE POUR LES JEUNES EN REGION CENTRE ET VALORISER 

LEUR IMPACT SUR LES JEUNES :  
 

* Accueillir de jeunes volontaires européens pour participer à la sensibilisation des jeunes du 

territoire régional 

* Valoriser les expériences menées par les jeunes accueillis ou envoyés 

* Promouvoir l’année européenne du volontariat et du bénévolat 

 

 

C) FAIRE RECONNAITRE L’ACTION EUROPEENNE AVEC LES JEUNES 

COMME OUTIL D’EDUCATION ET D’INSERTION  
 

* Affirmer la pertinence de l’action européenne auprès des divers acteurs de la jeunesse 

(animateurs, directeurs de structures, élus associatifs, élus territoriaux…) par un argumentaire, 

une charte d’engagement et la mise en valeur de bonnes pratiques 

* Valoriser les initiatives européennes menées par les acteurs du territoire au travers d’actions 

de communication, de mutualisation des compétences et des moyens ou de capitalisation des 

résultats  

* Participer au dialogue et promouvoir l’action en faveur de la citoyenneté européenne des 

jeunes dans les différents espaces de concertation de la société civile 

* Participer au développement d’outils de valorisation et de validation des compétences 

acquises dans le cadre de l’éducation non-formelle 



SignAll 2011  7 

III- Les actions de la plate-forme en 2011 
 

 

A) ACTIONS ENVISAGEES POUR 2011 :  

 

1) Accompagner les acteurs socio-éducatifs dans leurs projets européens 

 

� Un accompagnement régional pour les projets européens de jeunesse 

 

� Un centre ressources régional pour les projets européens de jeunesse 

 

� Mobilité européenne et insertion : quels projets pour les jeunes ? 

 

� Déblocage linguistique en Anglais 

 

� Développement du réseau européen YER (Youth of European Regions) 

 

2) Rendre visible les projets européens d’engagement volontaire pour les jeunes en 

région Centre et valoriser leur impact sur les jeunes 

 

� Jeunes, volontaires et citoyens européens en région centre 

 

� SignAll : volontaires pour une prise de conscience européenne en région Centre 

 

3) Faire reconnaître l’action européenne avec les jeunes comme outil d’éducation et 

d’insertion 

 

� Agir pour la reconnaissance de l’action européenne comme outil d’éducation et 

d’insertion pour les jeunes 

 

 

 

B) FICHES PROJETS 

 
Les fiches projets présentées ci-dessous représentent l’ensemble des actions envisagées par la 

plate-forme SignAll en 2011. Certaines de ces actions sont ponctuelles, d’autres sont la 

poursuite d’actions initiées les années précédentes ou qui se prolongeront au-delà de 2011.  
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UN ACCOMPAGNEMENT REGIONAL POUR LES PROJETS EUROPEENS DE JEUNESSE 

 

 

 

I- INFORMATION GENERALE 

 

A) Dates du projet 

Janvier – décembre 2011 

B) Lieu du projet 

Territoire régional dans son ensemble 

C) Groupe cible (profil des participants) :  

Tout porteur de projet dans le domaine de la jeunesse 

 

II- DESCRIPTION DU PROJET 

 

 

A) But du projet 

Multiplier les projets européens sur tout le territoire de la région Centre 
 

B) Objectifs du projet  

� Assurer un accompagnement de projet sur l’intégralité du territoire régional 

� Mettre à disposition une information actualisée et accessible 

� Assurer un suivi aux projets développés dans le cadre du séminaire de partenariat « Come and 

Work with Me ! » organisé par SignAll en novembre 2010 

 

 

C) Equipe du projet  

Coordinatrice SignAll 

Référent SignAll dans chacune des organisations membres 

D) Partenaires du projet 

- DDCSPP – Correspondants départementaux du PEJA 

- DRJSCS – Correspondante régionale du PEJA 

- Conseil Régional du Centre 

 

E) Activités et méthodes 

1) Information / sensibilisation 
- mise en ligne régulière d’information sur le site internet de SignAll (outils, appels à partenaires, offre 

de formation…) 

- rédaction et diffusion d’une newsletter (SignAll News !) 

- participation à l’animation d’ateliers d’information sur le programme européen Jeunesse en Action 

avec la Correspondante Régionale du Programme et les correspondants départementaux 

- organisation d’ateliers spécifiques sur les différentes actions du programme (ex. 18 janvier 2011 : les 

initiatives de jeunes à Tours, animé par E. Viard, coordinatrice STAJ Touraine, et S. Mze, informatrice 

au BIJ de Tours ; 15 février 2011 : les projets européens de jeunes à Joué lès Tours ; mai 2011 au 

CRIJ…) 

- participation à l’animation d’une table ronde organisée par le Conseil Régional du Centre à 

destination des comités de jumelages (19 janvier 2011) 
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2) Accompagnement de projet 
 

- diffusion d’une plaquette proposant l’offre d’accompagnement SignAll 

- déplacement dans les structures ou accueil au sein des associations membres de SignAll ou au Centre 

ressources pour des entretiens d’accompagnement (sur l’Indre et Loire : STAJ / sur le Loiret : Ceméa, 

CRIJ, FRMJC, Labomedia / sur les autres départements : coordinatrice SignAll) – durée moyenne d’un 

accompagnement : 10h 

- diffusion d’informations ciblées (recherches de partenaires, offres de formation…) aux porteurs de 

projet en cours d’accompagnement 

- mise à disposition d’outils et d’exemples de projets au sein du Centre ressources SignAll basé au 

CRIJ Centre 

 

3) Soutien aux membres SignAll dans l’organisation de leurs formations sur la thématique 

européenne 
- intervention du CRIJ et de la coordinatrice SignAll auprès des Ceméa dans l’animation du module 

« Europe et Interculturel » de la formation professionnelle d’animateurs socio-culturels (BPJEPS) – 6 

journées de formation. 

- intervention de la coordinatrice SignAll auprès du CRIJ dans l’animation des modules « Monter un 

projet européen, niveau 2 » et « Bouger en Europe pour s’insérer ». 
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CENTRE RESSOURCES REGIONAL POUR LES PROJETS EUROPEENS DE JEUNESSE 

 

 

 

I- INFORMATION GENERALE 

 

A) Dates du projet 

décembre 2009- mai 2011 

B) Lieu du projet 

CRIJ CENTRE 

C) Groupe cible (profil des participants) :  

Porteurs de projets européens de jeunesse sur le territoire de la région Centre 

(jeunes, acteurs associatifs, collectivités, établissement de formation…) 

 

II- DESCRIPTION DU PROJET 

 

 

A) But du projet 

Contribuer au développement des projets européens de jeunesse en région Centre 
 

B) Objectifs du projet  

 

� mettre à la disposition des porteurs de projet des outils, des exemples de pratiques, des 

productions, etc.  

� capitaliser et valoriser les actions réalisées sur notre territoire régional 

� identifier un réseau d’expérience et de compétence au service des jeunes de notre territoire 

 

C) Activités et méthodes 

 

-PHASE 1 : préparation de l’espace, collecte de ressources pédagogiques (réalisé) 

-PHASE 2 : repérage des porteurs de projets en région Centre (réalisé) 

-PHASE 3 : rédaction de la charte du centre ressources (janvier 2011) 

-PHASE 4 : enquête auprès des porteurs de projets pour la collecte de ressources (janvier-février 2011) 

-PHASE 5 : création d’une base de données des ressources disponibles (mars 2011) 

-PHASE 6 : inauguration du centre ressources (mai 2011) 

 

D) Equipe du projet  

Coordinatrice SignAll et CRIJ 

2 volontaires SVE 

 

E) Partenaires du projet 

- AFPEJA 

- DRJSCS 

- Conseil Régional du Centre (jumelages et Europe O Centre) 
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SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN ET INSERTION :  

QUELS PROJETS POUR LES JEUNES ? 

 

 

 

I- INFORMATION GENERALE 

 

A) Dates du projet 

11 ou 12 mai 2011 (date à confirmer) 

B) Lieu du projet 

BIJ de Tours 

C) Groupe cible (profil des participants) :  

Conseillers en insertion (ayant participé à la formation « Bouger en Europe pour s’insérer » 

organisée par le CRIJ en 2010) – 20 personnes 

 

II- DESCRIPTION DU PROJET 

 

 

A) But du projet 

Favoriser l’intégration de la mobilité européenne dans les parcours des jeunes en insertion 
 

B) Objectifs du projet  

� Rassembler les acteurs de l’insertion des jeunes pour identifier les besoins de leur public 

� Utiliser le témoignage de structures d’insertion d’autres régions, expérimentées dans le SVE 

court terme, pour faciliter l’utilisation de ce dispositif en région Centre 

� Créer une stratégie commune entre les structures d’envoi SVE et les conseillers en insertion 

pour l’envoi de jeunes en SVE court terme 

 

C) Activités et méthodes 

 

1 journée de rencontre et d’échange dans le cadre de la Semaine de l’Europe en région Centre 
 

Matin : 

- Introduction / contexte / enjeux 

- Témoignage de structures : Structures d’envoi SVE de la région Centre (STAJ / FRMJC / Maison 

des Provinces) / ID6 Nord Pas de Calais (Pascal Chaumette) / ADICE Grenoble (Audrey Perron) 

- Questions / réponses 

 

Après-midi : 

- Ateliers de réflexion pour une stratégie d’accompagnement et d’envoi des jeunes en SVE court 

terme 

Atelier 1 : Un partenariat pour l’accompagnement et le suivi des jeunes : comment harmoniser 

l’accompagnement d’insertion et les spécificités de la mobilité européenne (préparation 

linguistique, interculturelle…) ? (échange de pratiques, création d’un plan d’accompagnement pour 

un jeune volontaire) 

Atelier 2 : Quelles activités pour des volontaires en insertion ? (types de projets, domaines 

d’activités, durée…) 

- Conclusion : bilan et engagement des structures pour la mise en place d’un partenariat (nombre de 

jeunes visés, échéances…) 
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D) Equipe du projet  

Coordinatrice SignAll 

STAJ + FRMJC  

2 volontaires SVE 

E) Partenaires du projet 

- Missions Locales de région Centre 

- Structures d’insertion diverses 

- Pôle Emploi (espace emploi international) 

- DRJSCS – Correspondante régionale du PEJA 

- Conseil Régional du Centre 
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DEBLOCAGE LINGUISTIQUE EN ANGLAIS 

 

 

 

I- INFORMATION GENERALE 

 

A) Dates du projet 

3-7 octobre 2011 (5 jours, hébergement non compris) 

B) Lieu du projet 

Blois 

C) Groupe cible (profil des participants) :  

Tout porteur de projet dans le domaine de la jeunesse (max. 15 personnes par session) 

 

II- DESCRIPTION DU PROJET 

 

 

A) But du projet 

Favoriser l’accès des acteurs socio-éducatifs aux projets européens 
 

B) Objectifs du projet  

� Dépasser les barrières de la langue et apprendre à communiquer en Anglais 

� Apporter un vocabulaire approprié au travail avec les jeunes 

� Faire vivre une expérience interculturelle à des animateurs socio-culturels 

� Doter les acteurs socio-éducatifs de compétences nécessaires à la conduite de projets européens 

 

 

C) Activités et méthodes 

5 jours 

Contenus : 

- se présenter, présenter sa structure et son public 

- une réunion entre animateurs européens 

- activités avec les jeunes 

- communiquer à distance avec un partenaire européen 

 

Méthodologie : 
- partir de l’expérience et du niveau de chacun 

- entraide dans le groupe et apprentissage par les pairs 

- apprentissage par l’expérience 

- contributions théoriques 

- immersion dans la langue étrangère 

- suivi individualisé 

 

Méthodes interactives :  

- mises en situation,  

- travail en petit groupe,  

- exercices de présentation orale 

 

Compétences cibles : De manière idéale, un animateur devrait avoir ces compétences pour la conduite 

d’un échange européen – basé sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) 
Comprendre 



SignAll 2011  14 

Ecouter : Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent relatifs à ce qui me concerne de très près (par 

ex. moi-même, ma famille, les achats, l’environnement proche, le travail). Je peux saisir l'essentiel d'annonces et de 

messages simples et clairs. (A2) 

Lire : Je peux comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative à mon travail. Je peux 

comprendre la description d'événements, l'expression de sentiments et de souhaits 

dans des lettres personnelles. (B1) 

Parler 
Prendre part à une conversation : Je peux faire face à la majorité des situations que l'on peut rencontrer au cours d'un 

voyage dans une région où la langue est parlée. Je peux prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets 

familiers ou d'intérêt personnel ou qui concernent la vie quotidienne (par exemple famille, loisirs, travail, voyage et 

actualité). (B1) 

S’exprimer oralement en continu : Je peux utiliser une série de phrases ou d'expressions pour décrire en termes simples ma 

famille et d'autres gens, mes conditions de vie, ma formation et mon activité professionnelle actuelle ou récente. (A2, voire 

B1 si possible) 

Ecrire  
Je peux écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui m’intéressent personnellement. Je peux écrire des 

lettres personnelles pour décrire expériences et impressions. 

 

 

 

D) Equipe du projet  

Coordinatrice SignAll 

Référent SignAll dans chacune des organisations membres 

1 enseignant + 2 animateurs linguistiques 

E) Partenaires du projet 

- AFPEJA 

- UNIFORMATION 

- DRTEFP 

- Conseil Régional du Centre 

- DRJSCS 
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DEVELOPPEMENT DU RESEAU EUROPEEN YER 

 

 

 

I- INFORMATION GENERALE 

 

A) Dates du projet 

Année 2011  

B) Lieu du projet 

Région Centre 

C) Groupe cible (profil des participants) :  

Associations de jeunesse de région Centre et d’autres régions européennes 

 

II- DESCRIPTION DU PROJET 

 

 

A) But du projet 

 Démultiplier les partenariats européens  

par une coopération avec des structures actives au niveau régional 

B) Objectifs du projet  

* dynamiser un réseau de partenaires européens avec lesquels nous travaillons régulièrement 

* poursuivre la coopération inter-régionale avec la Saxe-Anhalt 

* favoriser l’accès à des partenaires européens pour les structures de jeunesse de la région Centre 

C) Activités et méthodes 

 

1) création d’une page web commune : 

* présentation du réseau YER et de ses objectifs 

* présentation des associations membres 

* espace collaboratif : proposition de projets, échanges de pratiques 

 

2) formations et projets communs 

* participation de membres SignAll aux projets européens proposés par ces partenaires (échanges de 

jeunes, formations, séminaires…) 

* coopération et partenariat pour la mise en œuvre de certains projets (ex : formation en Lituanie sur la 

thématique « comment travailler avec des jeunes bénévoles ou volontaires dans nos associations ») 

 

 

 

D) Equipe du projet  

- coordinatrice SignAll 

- FRMJC + volontaires SVE 

- directeur Go Europe 

E) Partenaires du projet 

- EXCHANgE, Saxe-Anhalt 

- GO Europe, Saxe-Anhalt 

- KRC (Centre For Creative Expression), Lituanie 

- Sustainable Ormànsàg Nonprofit LTD, Hongrie 

- GESOGED, Turquie 

- Praxis, Grèce 

- Conseil Régional du Centre 
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JEUNES, VOLONTAIRES ET CITOYENS EUROPEENS EN REGION CENTRE 

 

 

 

I- INFORMATION GENERALE 

 

A) Dates du projet 

Janvier 2011-décembre 2011 

B) Lieu du projet 

REGION CENTRE 

C) Groupe cible (profil des participants) :  

Jeunes volontaires, anciens volontaires envoyés ou accueillis en région Centre 

 

II- DESCRIPTION DU PROJET 

 

 

A) But du projet 

Favoriser la reconnaissance de la mobilité européenne, notamment le volontariat, comme outil 

d’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
 

B) Objectifs du projet  

� Rendre visible les projets européens d’engagement volontaire pour les jeunes en région Centre 

� Capitaliser les expériences et valoriser les parcours des jeunes volontaires 

� Créer du lien entre les différentes organisations impliquées dans le volontariat européen en 

région Centre 

 

C) Activités et méthodes 

 

1) Capitaliser les productions réalisées par les jeunes volontaires européens accueillis par la plate-

forme SignAll (février 2011) 

2) Recueillir des témoignages de parcours (compétences acquises, suites données au volontariat…) 

par une enquête auprès de tous les volontaires accueillis par les membres de la plateforme 

SignAll et envoyés par toutes les structures d’envoi SVE de la région Centre (création du 

questionnaire : mars 2011 / enquête : avril- mai 2011) 

3) Réaliser une enquête comparative sur l’appétence à la mobilité des jeunes de région Centre et de 

Lettonie (janvier – mai 2011) 

4) Faire participer les volontaires au week-end festif sur le volontariat européen organisé par 

l’Agence Française du PEJA, l’OFAJ et l’Agence du Service Civique à Sommières les 7 et 8 

mai 2011 

5) Réaliser une production (livret / brochure / exposition) rassemblant les résultats de l’enquête 

(juin-novembre 2011) 

 

D) Equipe du projet  

Coordinatrice SignAll 

Référent SignAll dans chacune des organisations membres  

2 volontaires SVE (SignAll + STAJ Touraine) 

1 stagiaire (Master Sociologie) pour la création du questionnaire et l’analyse des résultats 

 

E) Partenaires du projet 
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- AFPEJA / OFAJ 

- DRJSCS – Correspondante régionale du PEJA 

- Compagnons Bâtisseurs 

- Conseil Régional du Centre 
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SIGNALL : VOLONTAIRES POUR UNE PRISE DE CONSCIENCE EUROPEENNE EN REGION CENTRE 

 

 

 

I- INFORMATION GENERALE 

 

A) Dates du projet 

Janvier 2011-décembre 2011 

B) Lieu du projet 

REGION CENTRE 

C) Groupe cible (profil des participants) :  

Jeunes volontaires européens 

 

II- DESCRIPTION DU PROJET 

 

 

A) But du projet 

Valoriser le service volontaire européen  

comme outil de développement local et d’ouverture sur l’Europe. 

B) Objectifs du projet  

Par la mise en relation de plusieurs jeunes européens accueillis sur le territoire régional, il s’agit de 

démultiplier l’impact du service volontaire européen et d’encourager son développement en région 

Centre.  

La dimension collective du projet favorisera également la prise de conscience d’une citoyenneté 

européenne pour les jeunes volontaires accueillis. 

 

� offrir diverses opportunités d’expérimentation et d’apprentissage à des jeunes issus de toute 

l’Europe (projets variés, encouragement de la prise d’initiative et de la créativité, accès à des 

formations, insertion dans une dynamique collective…) (PARTICIPATION DES JEUNES & 

DIVERSITE CULTURELLE)  

� mutualiser les ressources et les compétences pour l’accueil de volontaires SVE en Région Centre à 

travers l’action d’une plate-forme inter-associative (PARTENARIAT LOCAL) 

� à travers chaque projet d’accueil, développer chez les jeunes de notre région la conscience 

d’appartenir à l’espace européen (notions de citoyenneté européenne, de lutte contre les 

discriminations et d’accès à la mobilité) (CITOYENNETE) 

� rendre visibles les divers dispositifs de mobilité européenne auprès des travailleurs de jeunesse 

(témoignages auprès d’animateurs, co-animation d’ateliers d’information SVE pour les structures 

d’information et d’insertion, mise en relation avec des organisations partenaires…) (SOUTIEN 

AUX STRUCTURES DE JEUNESSE) 

� participer à la dynamique régionale impulsée par l’Année européenne du volontariat, notamment en 

réfléchissant à la place des volontaires européens dans nos associations et dans la plate-forme mais 

aussi en coopérant avec les diverses organisations régionales impliquées dans l’année européenne 

(PROMOTION DU VOLONTARIAT ET DE LA MOBILITE EUROPEENNE) 

 

C) Activités et méthodes 

 

Au sein de chacune des structures d’accueil, les thèmes des activités sont liés à l’information des 

jeunes, la lutte contre les discriminations, la sensibilisation à l’Europe et le travail en réseau 

d’associations, en région et en Europe. Chaque année un volontaire a une mission spécifique auprès de 
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la coordination SignAll. Cette année il sera chargé du soutien au projet « jeunes, volontaires et citoyens 

européens en région Centre »). Dans le cadre des actions collectives de la plate-forme SignAll les 

volontaires seront amenés à organiser et à participer à des activités de sensibilisation à l’Europe, à la 

citoyenneté européenne et à la mobilité européenne. Ils contribueront également au travail de 

sensibilisation des acteurs de jeunesse au montage de projets européens.  

 

10 jeunes accueillis dans 4 structures membres de la plate-forme SignAll 
*Janvier – mai 2011 : Lisa (Belgique) et Aleksei (Ukraine) sont les volontaires de la FRMJC et du 

Labomedia (Orléans) 

*Janvier – juillet 2011 : Evita (Lettonie) est volontaire au STAJ à Tours 

*Janvier - septembre 2011 : Conor (Irlande du Nord) et Lydia (Allemagne, Saxe-Anhalt) sont 

volontaires au CRIJ et à la FRMJC (Orléans) 

*Mai – décembre 2011 : Kristi (Estonie) et une autre volontaire (à sélectionner) seront volontaires à la 

FRMJC et au CRIJ 

*Septembre – décembre 2011 : 3 nouveaux volontaires seront accueillis au CRIJ, à la FRMJC et à 

STAJ, un projet d’accueil pour un volontaire supplémentaire, accueilli par les Ceméa est en cours de 

réflexion. 

 

Le rôle de coordination joué par SignAll dans ce projet : 

 

Un centre de coordination pour l’accueil de volontaires : 

Une seule organisation, la FRMJC (porteur juridique de la plate-forme SignAll), a la charge 

administrative et financière du projet ce qui facilite la gestion d’un projet collectif, notamment lorsque 

les volontaires accueillis dans des associations différentes sont hébergés ensemble. Concernant le 

volontaire accueilli à Tours, SignAll se chargera également des relations administratives et financières 

avec le Foyer des Jeunes Travailleurs. 

Chaque structure d’accueil reçoit une enveloppe globale pour l’argent de poche et l’indemnité de 

nourriture qu’elle reverse mensuellement aux volontaires. 

SignAll coordonne les temps de préparation, de travail collectif et d’évaluation du projet de même 

que les aspects collectifs de l’accueil de volontaires (hébergement, formations du cycle SVE…). Elle 

organise des réunions collectives entre tuteurs et volontaires (réunions trimestrielles). 

SignAll coordonne également la coopération avec les associations d’envoi. 

SignAll peut aussi investir les jeunes volontaires dans les projets de la plate-forme ou de ses membres 

(journées de sensibilisation, forum…). Il a d’ailleurs été décidé d’impliquer plus les volontaires dans 

la vie de la plate-forme SignAll afin qu’ils comprennent mieux son fonctionnement et puissent 

participer de manière plus active et concertée à ses projets. La création d’une mission « SignAll » 

pour une des volontaires accueillies par la FRMJC permet de contribuer à cet objectif. 

 

Un accompagnement collectif : 

L’accueil coordonné de volontaires permet de mutualiser les ressources et les compétences des 

différents partenaires impliqués dans le projet. Les associations d’accueil peuvent ainsi organiser 

différents temps de formation pour les volontaires selon leurs domaines de compétences : nouvelles 

technologies, connaissance de l’Europe, apprentissage interculturel, méthodologie de projet… Cela 

permet aussi aux volontaires d’avoir des références extérieures à leur projet d’accueil, de comparer 

leur situation avec celle des autres volontaires, de pouvoir découvrir les autres associations d’accueil 

en y passant quelques journées d’observation… L’association coordinatrice (SignAll) a pour mission 

d’organiser ces différents temps de découverte et de formation. Elle sera le relai d’information auprès 

des volontaires sur toutes les possibilités qui leur sont offertes par la plate-forme. 
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Une visibilité auprès des partenaires : 

L’accueil coordonné de volontaires dans la région Centre permet une plus grande visibilité de l’action 

de volontariat européen auprès des partenaires locaux : Conseil Régional, municipalités, associations 

membres de la plate-forme SignAll… L’objectif à terme est de développer le nombre de projets 

européens à destination des jeunes du territoire ainsi que d’augmenter l’accueil de jeunes volontaires 

européens et d’en assurer le co-financement par les partenaires locaux. L’association coordinatrice 

aura donc pour fonction d’assurer la promotion et la valorisation du projet. 

 

La promotion du service volontaire européen : objectif phare porté par SignAll dans le cadre de 

l’Année européenne du volontariat : 

La présence collective de jeunes européens en région Centre par l’intermédiaire de la plate-forme 

SignAll témoigne de l’engagement et de l’expérience de la plate-forme et de ses membres en faveur 

de la mobilité européenne des jeunes. C’est tout naturellement que SignAll se positionnera pour 

soutenir les actions menées en région Centre dans le cadre de l’Année européenne du volontariat. De 

même, la plate-forme utilisera la présence des volontaires et les ressources documentaires ou 

pédagogiques fournies dans le cadre de l’Année européenne pour promouvoir cette action dans toutes 

ses dimensions : 

- encouragement au départ des jeunes locaux   

- valorisation de la mobilité dans les parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes 

- impact et apports de l’accueil de volontaires européens dans les structures de la région Centre 

- encouragement de la participation active et de la citoyenneté européenne chez les jeunes 

 

 

D) Equipe du projet  

Coordinatrice SignAll 

Référent SignAll dans chacune des organisations membres  

Tuteur des volontaires dans chaque organisation 

 

E) Partenaires du projet 

- AFPEJA 

- DRJSCS – Correspondante régionale du PEJA 

- Conseil Régional du Centre 
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AGIR POUR LA RECONNAISSANCE DE L’ACTION EUROPEENNE  

COMME OUTIL D’EDUCATION ET D’INSERTION 

 

 

 

I- INFORMATION GENERALE 

 

A) Dates du projet 

Janvier – décembre 2011 

B) Lieu du projet 

Région, France, Europe 

C) Groupe cible (profil des participants) :  

Acteurs socio-éducatifs : animateurs, responsables de structures de jeunesse, élus associatifs et 

territoriaux, prescripteurs de la politique jeunesse aux niveaux local, régional, national et 

européen 

 

II- DESCRIPTION DU PROJET 

 

 

A) But du projet 

Valoriser et faire reconnaître l’action européenne  

comme outil d’éducation et d’insertion pour les jeunes 
 

B) Objectifs du projet  

� Développer des outils pour la reconnaissance de la pertinence de l’action européenne 

(argumentaire, charte d’engagement, mise en valeur de bonnes pratiques, études d’impact...) 

� Valoriser les initiatives européennes menées par les acteurs du territoire au travers d’actions de 

communication, de mutualisation des compétences et des moyens ou de capitalisation des 

résultats  

� Participer au dialogue et promouvoir l’action en faveur de la citoyenneté européenne des jeunes 

dans les différents espaces de concertation de la société civile 

� Participer au développement d’outils de valorisation et de validation des compétences acquises 

dans le cadre de l’éducation non-formelle 

 

 

C) Equipe du projet  

Coordinatrice SignAll 

Référent SignAll dans chacune des organisations membres 

D) Partenaires du projet 

- associations locales 

- CRAJEP / CNAJEP / Forum Européen Jeunesse 

- AFPEJA 

- DRJSCS – Correspondante régionale du PEJA 

- Conseil Régional du Centre 

 

 

E) Activités et méthodes 

 

1) Diffusion d’information 
- veille et diffusion d’information sur la politique européenne de jeunesse pour les différents membres 
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de la plate-forme 

- rédaction d’articles de fond dans la newsletter « SignAll News ! » sur des thèmes liés à l’éducation 

non-formelle et à l’Europe 

- actualisation des contenus de formation sur la thématique de l’Europe et des jeunes 

 

2) Valorisation de pratiques 
 

- capitalisation de pratiques au sein du centre ressources des projets européens de jeunesse en région 

Centre 

- mise en forme et diffusion des résultats de l’enquête auprès de jeunes ayant effectué un service 

volontaire européen (« jeunes, volontaires et citoyens européens en région Centre ») 

 

3) Démarche d’accompagnement militante 
 

- élaboration d’une charte d’engagement en faveur de la citoyenneté européenne des jeunes en région 

Centre 

- proposition de signature de cette charte aux structures accompagnées par la plate-forme SignAll 

 

 

4) Participation aux diverses instances de réflexion 

 
- participation à Europe O Centre et à ses différents groupes de travail 

- participation à la démarche régionale d’enquête autour des différents dispositifs de volontariat 

international menée par France Volontaires 

- participation au comité régional du Programme européen Jeunesse en Action 

- participation à la Commission nationale « Service Volontaire Européen » pilotée par l’AFPEJA 

- participation au groupe national de formateurs sur le Youthpass (outil de valorisation des 

compétences acquises dans le programme européen Jeunesse en Action) 
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C) PREPARATION / EVALUATION / SUIVI 

 
Préparation : Les objectifs et actions de SignAll en 2011 ont été définis lors de la réunion 

du 5 novembre 2010 au CRIJ. Ils font suite aux différents constats effectués lors de 

l’évaluation des projets menés en 2010 et poursuivent les grands axes de travail définis dans 

la convention-cadre de la plate-forme.  

Pour la conduite du projet, les différents membres se retrouvent mensuellement pour 

piloter l’action de SignAll et répartir les différentes tâches à mettre en œuvre en fonction de 

leurs compétences respectives. La coordination des actions, leur évaluation et leur suivi sont 

confiées à la coordinatrice de la plate-forme.  

 

 

Evaluation : L’évaluation qui sera menée consistera en l’analyse des actions menées par 

SignAll en 2011 au regard des objectifs fixés et en fonction de critères quantitatifs (nombre de 

volontaires accueillis, nombre de structures accompagnées, nombre de personnes touchées par 

les actions de sensibilisation, de formation, nombre de projets réalisés, crédits consacrés aux 

projets…) et qualitatifs (dynamique de projets européens en région, type d’actions réalisées et 

de public touché, implication dans les instances de consultation, impact sur les jeunes…). Une 

évaluation finale sera réalisée en décembre 2011 et permettra de mesurer l’impact de ces 

actions, leur qualité et d’identifier les pistes de travail pour les années à venir. 

 

L’enquête régionale réalisée en 2006 a fourni à la plate-forme des données chiffrées sur la 

situation actuelle et ses données nous serviront de référence pour mesurer le développement 

des actions de mobilité et citoyenneté européennes en région Centre. 

 

Rapport final : Un rapport final de l’action et un bilan financier seront fournis au plus tard 

deux mois après la réalisation de l’action, soit février 2012. 
 

Suivi : Après avoir impliqué les associations de la région en 2007, développé les 

partenariats en 2008, formé les acteurs en 2009 et accompagné les porteurs de projets en 

2010, nous travaillerons en 2011 à la pérennisation des actions telles que l’accueil de jeunes 

volontaires européens et l’accompagnement de nouveaux projets, notamment en direction des 

publics en insertion.  Nous envisageons déjà pour 2012 de renouveler l’initiative de 

« formation-action » telle que menée en 2009-2010 pour organiser un séminaire de formation 

sur le thème « l’animation jeunesse en milieu multiculturel ».  

Nous espérons qu’en 2011 notre action confirmera l’utilité d’une telle plate-forme sur le 

territoire et mobilisera les financements nécessaires au maintien du poste de coordination, 

indispensable à l’action de la plate-forme. 

 

 

D) METHODES DE TRAVAIL 
 

Méthodes de travail : L’action de la plate-forme se déroule selon les principes suivants : le 

partenariat, régional et international, et le respect d’une charte commune sur le sens et la 

pratique des échanges européens pour les jeunes. L’adhésion à la plate-forme de nouvelles 

organisations se fera en fonction de leur intérêt à intégrer la plate-forme, de leurs motivations 

et des domaines de compétences pouvant être apportés pour enrichir l’action de la plate-

forme. Des réunions régulières de la plate-forme seront organisées afin de favoriser la 

coordination des activités. Deux types de réunions sont organisés : des réunions d’orientation 

trimestrielles auxquelles participent tous les directeurs de structures et des réunions 
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opérationnelles mensuelles sur les projets en cours auxquelles participent les personnes en 

charge des projets.  

Un salarié à 80% ETP est dédié à la coordination de la plate-forme et à la conduite de ses 

projets. D’autres salariés des structures membres ont des missions liées à la plate-forme 

SignAll: BIJ 37 (1 personne), Ceméa Centre (1 personne), CRIJ Centre (2 personnes), 

FRMJC Centre (1 personne), Labomédia (1 personne), STAJ Touraine (1 personne) 

participent au fonctionnement de la plate-forme (réunions mensuelles, vie de la plate-forme, 

prise de décision). Au total : une journée par mois soit 25% ETP pour 7 personnes. A cela 

s’ajoute un investissement spécifique en temps de travail en fonction des projets menés par 

SignAll et ses membres. 

 

Coordination : La coordination et la répartition des fonds liés aux différentes actions 

seront assurées par la FRMJC Région Centre selon un principe de transparence et de 

consultation des membres de la plate-forme. La FRMJC pourra reverser une partie des fonds 

perçus à certaines associations de la plate-forme en fonction des projets réalisés et de leur 

intervention en tant que prestataires de service. Le poste salarié à plein temps créé en 2009 est 

géré par la FRMJC Région Centre, porteuse de la plate-forme, ses missions sont entièrement 

séparées du service Relations Internationales et Droits de l’Homme de la FRMJC.  

 

 

E) CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES 
 

 

 (Programme de janvier 2011 à décembre 2011) 

 
Janvier 2011 Février 2011 Mars 2011 Avril 2011 

18 janvier 

Réunion d’information et 

d’accompagnement sur les 

initiatives de jeunes (PEJA) 

9 février 

Conférence nationale : SVE-

VFA, quels projets pour 

l’année européenne du 

volontariat (Paris) 

1- 4 mars  

Rencontre annuelle des structures 

SVE (St Malo) 

 

19 janvier 

Journée Jumelages et Echanges 

de Jeunes organisée par le 

Conseil Régional 

10 février 

Réunion régionale sur le 

volontariat international 

Emission de radio « être 

volontaire aujourd’hui » 

9 mars 

Intervention sur la mobilité 

européenne auprès du Centre 

Pédagogique National des Maisons 

Familiales Rurales 

 

24 janvier 

Réunion SignAll 

15 février 

Sensibilisation PEJA à Joué 

Lès Tours 

22-24 mars 

Interventions BPJEPS 

Europe/interculturel 

 

10 janvier 

Réunion collective des 

volontaires SignAll 

20 février 

Publication de la Newsletter 

SignAll 

 15 avril 

Publication de la Newsletter 

SignAll 
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Mai 2011 Juin 2011 Juillet 2011 Août 2011 

2 mai 

Réunion collective des 

volontaires SignAll / Arrivée 

de 2 nouveaux volontaires SVE 

(Olga et Kristi) 

Résultats de l’enquête « jeunes, 

volontaires et citoyens 

européens en région Centre » 

15 juillet 

Départ de la volontaire SVE 

(Evita) 

20 août 

Départ des volontaires SVE 

(Lydia, Conor) 

 

7-8 mai 

Week-end du volontariat 

européen à Sommières 

1
er

 juin 

Départ de 2 SVE (Lisa et 

Aleksei) 

31 juillet 

Ouverture du site web pour le 

réseau YER 

 

9-14 mai 

Semaine européenne en RC 

Séminaire « Mobilité 

européenne et insertion » 

Inauguration du centre 

ressources 

30 juin 

Publication de la Newsletter 

SignAll 

  

11-13 mai 

Séminaire « Cadre, qualité et 

impact de la mobilité à des fins 

d’apprentissage des jeunes en 

Europe » Budapest 

10-16 juin séminaire de contact 

« stratégies pour une approche 

créative de la jeunesse » en 

Bulgarie (mise en relation 

acteurs de l’insertion) 

  

16-21 mai 

Semaine européenne de la 

jeunesse 

Sensibilisations PEJA et SVE 

11-18 juin stage de déblocage 

linguistique à Murcia 

(Espagne) 

  

 

 
Septembre 2011 Octobre 2011 Novembre 2011 Décembre 2011 

5 septembre 

Arrivée des nouveaux 

volontaires SignAll (CRIJ, 

FRMJC, STAJ, CEMEA ?) 

3 journées intervention 

BPJEPS 

3-4 novembre 

Intervention pour la formation 

« créer un projet européen de 

jeunesse » pour le CRIJ 

Publication des résultats et du 

support d’information issu de 

l’enquête « Jeunes, volontaires 

et citoyens européens en région 

Centre » 

12 septembre 

Intervention formation Bouger 

pour s’insérer en Europe 

(CRIJ) 

Formation déblocage 

linguistique en Anglais (3-7 

octobre) 

  

15 septembre 

Publication de la Newsletter 

SignAll 

 30 novembre 

Publication de la Newsletter 

SignAll 
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IV - Budget : Janvier 2011- Décembre 2011 
 

 

 

 

 

 

CHARGES  produits 

61 - ACHATS MATIERES ET MARCHANDISES 17 455  

70 - Ventes de produits finis, prestations de 
services 6 750 

Prestations de services (intervenants formation, accompagnt 
SVE…) 14 550  Prestations (formations) 6 750 

Electricité et contrôle système électrique 720  74 - Subventions d'exploitation 96 885 

Fournitures entretien et petit équipement 1 050  Europe 49 200 

Fournitures administratives et autres fournitures 1 135  COMMISSION EUROPEENNE 0 

62 - SERVICES EXTERIEURS 22 395  OFAJ 0 

Locations immobilières + charges (hégergement SVE) 22 040  Programme Européen Jeunesse en Action (INJEP) 49 200 

Locations matériel 0  Etat 2350 

Entretien et réparation locaux 250  JEUNESSE ET SPORTS 2 350 

Réparations et maintenance matériels 0  * subvention convention pluriannuelle DRJS 0 

Prime d'assurance 105  * subventions actions spécifiques DRJS 2 350 

Documentation 0  Région 44600 

63 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 25 965  CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 44600 

Honoraires 0  * subvention Cap Asso 10600 

Publications, catalogues & imprimés 2 550  * subventions actions spécifiques  34000 

communication 1 550  Département 0 

Forums et expositions 0  Conseil Général du Loiret 0 

Déplacements, missions et réceptions (y compris accueil SVE) 20 875  Collectivités locales 660 

Affranchissement 400  Ville d'Orléans 0 

Téléphone et internet 590  * subventions spécifiques   0 

Cotisations diverses 0  Autres municipalités 660 

64 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES 250  Autres 75 

Formation continue  0  Partenaires privés  75 

Impôts fonciers et locaux 250  75 - Autres produits de gestion courantes 0 

Autres taxes 0  Produits divers de gestion 0 

65 - CHARGES DE PERSONNEL 39 070  76 - Produits financiers 0 

Salaires bruts + charges patronales (coordination SignAll, 80% 
ETP) 31 570  77 - Produits exceptionnels 0 

Indemnités SVE 7 500  79 - Transfert de charges 0 

Médecine du travail  0  Remboursements maladie 0 

Oeuvres sociales 1% 0  Remboursements frais de formation 0 

66 - CHARGES DIVERSES 0  87 - Contributions volontaires en nature 1 500 

67 - CHARGES FINANCIERES 0  Prestations en nature (contribution des membres) 1 500 

68 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0  Reprise sur fonds dédiés 0 
86 - EMPLOI DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE 0    

Mise à disposition gratuite des biens et prestations 0      

TOTAL CHARGES 105 135  TOTAL PRODUITS 105 135 


