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EUNES & SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Cheminer vers une ouverture internationale :
motivations de départ et évolutions des représentations.
Durant tout ce cheminement, ADOS s’attache à accompagner et à être attentif au
groupe mais également à chaque individu
qui le compose. Ce, au travers des méthodes et des outils d’animation permettant
l’identification et la formulation des motivations et des craintes de chacun, l’ouverture aux questions de solidarité internationale
et la notion de développement, la préparation à la rencontre interculturelle, la cohésion de groupe, la réflexion sur le retour,
l’évaluation du projet….
En amont du chantier, ces outils permettent
de partir de questionnements individuels
pour aller vers des réflexions collectives et
ainsi renforcer l’ouverture d’esprit, l’esprit
d’analyse et la cohésion du groupe.

« On croit qu’on va
faire un voyage,
mais c’est le voyage
qui vous fait,
ou vous défait »
Nicolas Bouvier,
« L’usage du monde »
—
—
—
—
—

Ce type de projet entraine souvent des
questionnements personnels qui renvoient
à sa propre identité, son propre passé. Ce
qui, par conséquent, peut demander une
réadaptation ou un réajustement par rapport à l’entourage et à l’environnement à
son retour. Certains ne trouveront peutêtre pas les oreilles compréhensives ou attentives qu’ils espéraient à leur retour, d’autres auront du mal à exprimer et à reformuler leur expérience.
ADOS s’attache donc à permettre à chacun
de grandir à travers ce projet commun et
de favoriser la découverte et la compréhension d’autres réalités que la sienne.
Caroline Gudefin,
Chargée de mission.
(Suite page 4)

PROJET
avant

séjour

après

Un projet de voyage ne se limite pas à la durée
de séjour mais à une démarche d’ensemble,
allant de l’émergence de l’idée aux questionnements et investissements au retour.

— Mot du président, Denis Duchamp / Présentation de Stéphanie Gloria
— La Semaine de la Solidarité Internationale en novembre
— Jeunes & Solidarité Internationale
— Exemples : CFA Batipôle & Étudiants infirmiers — Travailler en réseau
— Panorama des initiatives en Drôme / Ardèche
— Jeunes & Solidarité Internationale
— Interviews : Savinien d’Unis Cité & Aminata Diagana (Waoundé)
— Appui aux porteurs de projets / Londoo Tiloo
— SSI Évènement « Jeunes et Engagement » / Nos rendez-vous

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers adhérents, partenaires et sympathisants,
Permettez-moi un petit retour en arrière. Avril 2009, je venais de succéder à
Louis Chevalier. Dans ce même bulletin je notais combien grandissait, chez les acteurs de
coopération au nord, l'idée qu'ils avaient autant à donner qu'à apprendre et recevoir de nos partenaires sénégalais.
Les échanges nord sud animés par ADOS n'ont cessé depuis de se multiplier. Entre hôpitaux, écoles,
collèges, lycées, associations, collectivités locales et territoriales, les missions, correspondances scolaires, chantiers et séjours montrent que l'enrichissement est mutuel et que notre territoire y gagne
aussi en s'ouvrant au monde.
Je pense plus précisément aux missions hospitalières entre Montélimar et Ourosogui avec le travail
innovant en binômes d'une même spécialité. On peut évoquer aussi les chantiers écoles et les formations organisées entre le CFA de Livron et celui d'Ourosogui et cette expérimentation à Waoundé
d'un centre aéré, créé et animé conjointement cet été par onze élèves du LEP Monplaisir de Valence
et par les personnels éducatifs de Waoundé.
Tous ces séjours, et les rencontres qu'ils suscitent, sont autant d' « expériences de vie » dont la marque demeure en chacun des participants, comme me le confiait un professeur accompagnant.
Ces exemples illustrent ce que peuvent des volontés communes inspirées par la solidarité et l'envie
de découvrir d'autres mondes. Mais qu'on ne se méprenne pas, l'angélisme n'a pas cours dans ce
type d'entreprise.
Tout projet nécessite un long temps de préparation et d'échange avec les partenaires au sud, un accompagnement suivi des groupes en partance et un accueil préparé sur place. Enfin le bilan au retour
évalue, critique et tire les conclusions pour construire d'autres projets.
C'est cette patiente capitalisation d'expériences qui va prochainement être officialisée par notre
Conseil d'administration sous la forme d'une Charte des partenariats.
Denis Duchamp.

Stéphanie GLORIA a rejoint l'équipe DE vALENCE en mars
dernier. Elle se présente.
Mars 2012, premier pas à ADOS… mais déjà en chemin de la solidarité internationale,
bref retour…
Après obtention de mon bac, je me suis orientée vers une formation de conseillère en
économie sociale et familiale. Diplôme en poche, j’ai décidé de partir découvrir l’autre
côté du globe, la Nouvelle Zélande. Un an, la tête en bas, m’a conduit à m’engager dans
un service civique, en appui Jeunesse et solidarité internationale, deux notions que je porte
fondamentalement d’une part via mon parcours de jeune au MRJC (mouvement d’éducation
populaire), ayant porté un projet de solidarité internationale au Bénin, et d’autre part pour la
jeunesse, porteuse d’avenir. Voilà déjà 6 mois que je suis à ADOS et que je ne m’ennuie pas ! entre
découverte et action tous les jours.

VIE DE L’ASSOCIATION

Événement fédérateur mobilisant des milliers de personnes sur tout le territoire français, à la
rencontre de ceux et celles qui, sans connaître forcément ce que représente la "solidarité internationale", s'interrogent sur la marche du monde et les moyens d'agir ici pour plus d'équité,
de justice et de solidarité partout.
Cette année « la jeunesse et son engagement» est au cœur de la semaine (voir en dernière page de ce bulletin)

La semaine de la solidarité internationale en Drôme,
du 10 novembre au 1er décembre 2012
Sa 10 Nov. & Di 11 Nov. - Journée de la solidarité avec la Palestine à la Salle des fêtes de Mours
Lu 12 Nov. - Festival du livre « Romans à Romans » jusqu’au 17 Nov.
Je 15 Nov. - La révolution de demain reportée à hier, salle Jean Vilar à Romans : Pièce de théâtre
Sa 17 Nov. - Lancement de la SSI, place Porte Neuve à Valence Le collectif Drômois vous invite confection

d'une Solipshère : les participants viendront déposer, dans le cercle, un élément mis à leur disposition ou qu'ils
auront apporté eux-mêmes.
- Journée porte ouverte, Artisans du Monde à Romans
Lu 19 au Sa 24 Nov. - exposition (Cimade)
Ma 20 Nov. - Journée des droits de l'enfant, évènement en lien avec la Mairie et l’Unicef
Soirée information-débat « Boat people d’hier et d’aujourd’hui » de 18h à 20h à la médiathèque de Bourg les
Valence
Me 21 Nov. - 3 courts métrages par Migrant’scène, Centre du patrimoine arménien à Valence à 16h
Je 22 Nov. - Conférence « Boat People d’hier et d’aujourd’hui », Médiathèque de Bourg lès Valence.
Ve 23 Nov. - Atelier d’écriture tout public, Boucherie chevaline à Romans
Sa 24 Nov. - Évènement jeunesse « Vas voir ici si je suis làlà-bas ! », Halle Chaban Delmas à Valence (voir en
page 8)
- Improvisation en image et poésie « Traversées », MPT du Petit Charran à Valence
Lu 26 Nov. - Film fiction et débat « La Pirogue » de Moussa Touré, Cinéma le Navire à Valence
Ma 27 Nov. - Fable contemporaine Création théâtrale « Kan hooh nou » par Hervé Wegbome, Centre social
Le Tambour à Valence
Ve 30 Nov. - Ciné-concert "Mother Boarder", Compagnie « Étrange miroir »
Sa 1er Déc. - Conte et repas festif avec Bintou Sombie, MPT du Petit Charran à Valence
Horaires et lieu sont parfois encore à confirmer : nous vous invitons à consulter les plaquettes qui vont être
imprimées ou notre site internet. Bonne semaine de la Solidarité Internationale.

N’hésitez pas à vous rapprocher des différentes structures
de la SSI, car la Solidarité Internationale est bien au-delà
d’une semaine. Des ateliers,
des animations, des conseils
dans vos projets, etc. sont
possibles toute l’année.

VIE DE L’ASSOCIATION

j EUNES ET SOLIDARI
(Suite de la page 1)

Quelques exemples à travers les derniers déplacements :
CFA Batipole et Instituts de soins infirmiers
Les impacts identifiés
pour les étudiants infirmiers

Les motivations au départ
pour le chantier jeunes du CFA
Formulées par les jeunes puis
réparties selon plusieurs thématiques
identifiées
:
L’ « aide » sera souvent évoquée.

* Découverte de nouvelles approches de
soin. Ces échanges permettent de se familiariser avec d’autres pratiques. Lien établi avec
la réapparition des médecines alternatives
en France.

Un échange a eu lieu sur cette
thématique. Il a débouché sur
l’idée de « l’aide comme prétexte à la rencontre » et que
« le véritable enjeu du voyage
est la rencontre humaine ».

* Dans le même ordre d’idée, la mort ici et
là-bas permet une ouverture et une approche complémentaires.

Réflexions autour de
l’appui au développement
au CFA Batipole
« D’accord/pas d’accord »,
un débat s’installe en s’appuyant sur les
arguments de chacune des parties.
« Aider c’est donner »
« Si un homme a faim,
il vaut mieux lui apprendre à pêcher
que lui donner du poisson »
« Un seul doigt ne peut
soulever une pierre »
Les idées fortes formulées par les jeunes
Régulières comparaisons établies avec les
relations en France qu’ils qualifient de
superficielles.
Les relations humaines :
* les rencontres dans la vie quotidienne
* les amitiés construites
* le respect, la bonne humeur
* la simplicité des relations
* « ils sont moins riches que nous mais sont
prêts à tout partager »
La vie quotidienne :
* « La modernité dans la pauvreté »
* l’eau qui coule à la fontaine
* la facilité pour organiser des rendez-vous

* Les questionnements sont soulevés autour
de ses propres pratiques en tant qu’occidental, étudiant et stagiaire.
* La qualité du système de soin en France est
souvent mentionnée notamment au niveau
de la prise en charge. Le coût des soins et
des produits surprend les stagiaires et interroge quant à l’accès pour les populations.
* Une prise de conscience des inégalités
Nord/Sud tout en déconstruisant l’idée d’un
misérabilisme et d’une généralisation de la
pauvreté au Sud.

Quelques réflexions suite
au stage infirmier
Des idées déconstruites :
* « ils ont tous des téléphones portables »
* « je n’ai pas vu de gens dénutris » « Ça n’est
pas aussi dramatique »
* « ils sont très impliqués dans la politique »
« le personnel est très compétent et très impliqué »
Travail autour des émotions : joies,
peines, surprises
* temps libre avec les gens
* les contacts avec la famille et les enfants
* la découverte d’autres lieux
* vivre les élections présidentielles sénégalaises
Un bilan spontané :
* « une bonne opportunité pour réfléchir à
nos pratiques »
* « c’est un souvenir impérissable »

SOLIDARITé internationale

ITÉ INTERNATIONALE
Travailler en réseau,
pour mieux accompagner l’engagement des jeunes
Solidarité Internationale et éducation au développement, pédagogie interculturelle, jeunesse
et éducation populaire, montage de projet et
recherche de financement,… L’accompagnement de jeunes dans leurs démarches de solidarité internationale fait appel à une pluralité de
compétences sur un territoire : la mise en synergie des informations et des formes d’appui constitue un enjeu fort pour répondre au défi de
l’engagement des jeunes, et améliorer la qualité
des projets menés.
En octobre 2011, ADOS a co-organisé à Valence, dans le cadre du Groupe Jeunesse de RESACOOP – Réseau d’Appui à la Coopération en
Rhône Alpes, la 2ème
Rencontre Régionale des
réseaux Jeunesse et Solidarité Internationale
(après celle de Chambéry organisée avec Pays
de Savoie Solidaire en
2008).
La thématique mobilise !

Cette journée a réuni plus de cinquante participants, issus des différents départements de la région : bénévoles et salariés d’associations, élus et
techniciens de collectivités locales, coordinateurs
départementaux et régionaux, responsables de
réseaux nationaux (Ritimo, France Volontaires…). Une boîte à outils collective s’appuyant
sur les expériences au niveau local, départemental et régional a été alimentée et actualisée (*)
En Ardèche et en Drôme, le travail s’est poursuivi, notamment au sein du comité bidépartemental Solidarité Internationale qu’ADOS est chargé d’animer en partenariat avec RESACOOP. Une plaquette d’information à destination des jeunes, une formation au départ sur
la dimension interculturelle et un évènement
pour valoriser les initiatives sur le territoire drome ardéchois sont en préparation pour l’automne 2012.
Michaële Groshans
Responsable pôle Education à la Citoyenneté
et Partenariats
* Compte rendu téléchargeable sur le site www.resacoop.org

Panorama des initiatives Jeunesse et Solidarité
Internationale en drôme ardèche
La Jeunesse… porteuse d’avenir, de projets, d’utopies, de rêves est une préoccupation unanime pour
les acteurs de Solidarité Internationale en Drôme
Ardèche.
En 2011- 2012, plus d’une centaine de jeunes ont
participé à des projets de solidarité internationale en
Drôme Ardèche. Etudiants infirmiers en stage, élèves
en formation professionnelle (maçonnerie, plomberie..), volontaires de service civique, groupes de jeunes issus de structures d’éducation populaire, ou encore jeunes sensibles à l’interculturel souhaitant découvrir le monde. Tous montrent une motivation
débordante avec l’envie de mettre à profit leurs compétences et leurs savoirs.
Diverses actions associatives ou institutionnelles permettent d’orienter, accompagner, conseiller les jeunes dans leurs projets. Des associations telles qu’ADOS et Romans International mènent un travail quotidien auprès de ces jeunes, avec une méthodologie
approfondie basée sur des outils et supports pédagogiques adaptés. Les projets dans lesquels les jeunes
sont mobilisés ne sont pas seulement un voyage solidaire mais toute une réflexion sur soi, sur notre monde, sur nos représentations, sur nos habitudes, sur nos

manières de vivre. Les jeunes s’engagent ainsi à passer
du temps dans sa conception, à se questionner et se
positionner. C’est aussi la conception d’un dossier
pour la recherche de financement. Les partenaires
financiers ont un rôle important dans la concrétisation
des initiatives. Parmi eux : le Conseil Régional, les
Conseils Généraux, la CAF et les petites communes
qui apportent parfois un coup de pouce aux initiatives
des jeunes de leur territoire.
D’autres jeunes préfèrent se former professionnellement à la SI : la Plateforme de l’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération, le groupe URD (Urgence
Réhabilitation développement) proposent des préparations au concours d’entrée aux métiers de l’humanitaire ou des formations diplômantes sur des thèmes
précis.
Mais l’ouverture à la solidarité internationale peut
débuter dès le plus jeune âge, dans les établissements
scolaires par exemple. Plusieurs associations interviennent sur des thèmes d’éducation au développement et
à la citoyenneté.

Stéphanie Gloria,
Chargée d’appui Jeunesse et SI

RÉSEAUX ET Solidarité internationale

j EUNES ET SOLIDARI
Interview de Savinien, d’Unis Cité,
ité
« Volontaire pour l’eau » AVEC ados, PENDANT 8 MOIS
PeuxPeux-tu résumer ta démarche de volontariat ?
J'ai voulu donner une étape dans ma vie, qui
me permettait de réfléchir plus posément à mon
orientation, tout en étant utile à la société.
D'autre part, j'étais désireux de découvrir un
environnement nouveau, acquérir des compétences et une expérience unique. J'ai pensé que
la solidarité internationale allait de soi, comme
un prolongement de mon engagement, être
utile aux autres en dehors de sa localité, et découvrir une nouvelle culture.
Le projet qui s’inscrit dans le cadre de la coopération Valence/Waounde a pour objectif la sensibilisation aux questions d’eau et d’assainissement. Quels impacts avezavez-vous identifiés ?
À Valence : Suite à nos
recherches d'informations sur le sujet de
l'eau et l'assainissement, nous avons acquis des connaissances
sur le sujet. Et lors de
la journée mondiale de
l'eau nous avons eu
l'occasion de sensibiliser une population tous publics sur cette thématique.
À Matam : A Waoundé, nous avons avant tout
été formés sur les problématiques locales par un
responsable de l'hygiène et l'assainissement du

département de Kanel. Suite à cela, nous avons
pu effectuer nos actions, dont l'émission de radio communautaire Djické FM, génie en herbe
(« question pour un champion » français) et
concours de poubelles dans les deux écoles de
Waoundé et le collège (car il n'y avait pas de
poubelle dans les salles de classe) ainsi qu'un jeu
de piste à l'école 1. Un film a été réalisé qui reprend les bonnes et mauvaises pratiques liées à
l'hygiène et l'assainissement, suscitant un débat
dans les deux familles où a eu lieu la projection
et lors de la projection dans l'école 1. Nous pensons qu'à travers toutes ces activités, un large
public a pu être sensibilisé.
Quelles compétences vous ont permis de développer cette expérience ?
Rigueur, patience, dynamisme, travail en équipe.
En France, nous avons appris à monter des dossiers de subvention, gérer un groupe, travailler
avec un public, gérer des ateliers.
Au Sénégal, nous avons appris à travailler avec
des gens que l'on ne connaissait pas, à être patient, à être capable de s'adapter, à s'ouvrir aux
autres et à une autre culture en faisant preuve
de compréhension.
Ce fût une aventure très enrichissante professionnellement et humainement.
Propos recueillis le 23 mai 2012 par Caroline Gudefin

De l’idée au projet, l’appui d’ADOS aux porteurs de projets
Depuis plus de 25 ans, ADOS a capitalisé une expérience d’accompagnement de groupes de
jeunes (cadre scolaire et associatif) et apporte un appui, à la demande de lycées, centres de
formations, associations ou groupes de jeunes, pour :
• Monter un projet : des conseils et informations pour aider à clarifier la démarche et ses
étapes, une mise en lien avec des acteurs ressources sur la thématique du projet ;
• Préparer un séjour au Sud:
Sud des séances de formation auprès de groupes constitués pour
préparer au voyage et à la rencontre interculturelle ;
• Valoriser l’expérience au retour en Drôme Ardèche : l’analyser et la partager.
Cet accompagnement s’organise avec ADOS bien en amont (au moins 6 à 8 mois avant un
départ). N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

Témoignage - solidarite internationale

ITÉ INTERNATIONALE
Interview d’Aminata Diagana, vice-présidente du comité de pilotage du partenariat Valence-Waoundé à Waoundé
et professeur chargée du partenariat scolaire au CEM de
Waoundé.
Quelles ont été vos impressions suite à la
campagne de sensibilisation à l'eau,
l’hygiène et l’assainissement organisée à
Waoundé en avril avec des jeunes de
Kanel, Waoundé et Valence ?
Pour ce qui est de la campagne de sensibilisation
à Waoundé en avril, je pense que le message est
bien passé au niveau des élèves. Les activités qui
portaient sur des sketchs, des jeux de piste, la
création de poubelles, la projection de film
pour le grand public, de même que l'exposition
de photos, ont permis aux jeunes de sensibiliser
le
maximum
d’élèves
des
différents
établissements visités sur les bonnes et
mauvaises pratiques. Les chefs d'établissement
ont bien apprécié.

Les élèves du collège de Waoundé ont
participé en novembre au chantier au CIH
de Saint Louis puis en avril à la campagne
de sensibilisation organisée dans leur
propre ville : quels impacts pour
Waoundé ?
Concernant le chantier au CIH (centre
d'initiation horticole), les acteurs ont beaucoup
travaillé sur différents chantiers à savoir : la
création d'espaces verts, le maraichage et la
plantation d'arbres fruitiers. Une visite à la SDE
(sénégalaise des eaux) et de la ville ont permis

aux jeunes de prendre des notes et des photos
qui ont été exposées à Valence comme à
Waoundé dans le cadre de la sensibilisation en
eau, hygiène et assainissement. Ces derniers ont
pu ainsi ressentir toute l'importance de notre
voyage sur Saint Louis.

Selon vous, dans le cadre de la coopération
Waoundé Valence, quels axes seraient à
développer pour les prochains projets ?
Si l'école a été impliquée dans le partenariat
entre les deux villes c'était surtout pour non
seulement sensibiliser les élèves mais aussi pour
un bon suivi des réalisations qui seront faites
dans la ville dans le cadre du plan
d'assainissement et que ces derniers puissent
servir de relais dans les familles. Pour faire
avancer le partenariat, il serait bien d'arriver à
des réalisations plus concrètes du projet en
vigueur. Penser à développer le partenariat
entre écoles qui aidera les élèves à mieux
échanger sur le thème avec leur camarades de
Valence pour un bon suivi des réalisations.

Interview réalisé par Emilie Campagnie,
Chargée de Programme « Partenariats
d’acteurs » à Matam.

Londoo Tiloo – www.londootiloo.org
Un site web ressources pour l’éducation au développement durable et à la
solidarité internationale.
Fruit du programme européen DES ALPES AU SAHEL, liant la Région Rhône Alpes
et la Région Piémont (Italie), « Londoon Tiloo » contient de nombreuses pistes pédagogiques pour aider les enseignants et les animateurs à créer leur projet. Le site
a été conçu aussi comme un espace d’échange qui favorise la mise en réseau grâce
à la rubrique « Trouver un partenaire à l’international ».

TÉMOIGNAGE - partenariat scolaire

Jeunes et Engagement :
appel à la mobilisation !!!

http:/
/www.a
dos-s
enega
l.org

Comme tous les ans, au mois de Novembre,
se déroule une semaine bien particulière… appelée
Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)
du 17 au 25. Cette année, la jeunesse sera à
l’honneur, notamment en ce qui concerne son
engagement.
Samedi 24 novembre, à Valence, un évènement
Jeunesse se déroulera où nous souhaitons valoriser
les projets de jeunes en solidarité internationale.
Si vous êtes jeunes en projets
ou ayant vécu un projet ou encore que vous
connaissez une initiative de jeunes en SI,
que vous souhaitiez partager
votre expérience, un film, une exposition,
n’hésitez pas à contacter Stéphanie à ADOS.
Cette journée portée par le collectif SSI Drôme et la
Ville de Valence est ouverte à tous.
Venez découvrir des porteurs de projets, des associations ouvertes sur le monde, des jeunes talents,
le tout dans une ambiance conviviale, participative,
et chaleureuse.
Stéphanie

n os rendezrendez-vous
Au sénégal
∗

27 oct. au 22 nov. : Missions
des élus des Conseils généraux
de la Drôme, l’Ardèche et de
la Ville de Valence.

∗

13 au 23 nov. à Ourossogui :
Mission « Mère– Enfant » de
l’hôpital de Montélimar

En france
∗

Sa 13 oct. (Privas) : Atelier
« jeunes » au salon du livre
(Festival Images et Paroles
d’Afrique)

∗

6 nov. (07) : Atelier EEDD-SI
« Expérimentation conception d’outils » (Assises
décentralisée du développement durable)

∗

9 nov. (Grenoble) : Assises
régionales de l’éducation à
l’environnement et au développement durable.

∗

17 au 25 novembre :
Semaine de la Solidarité Internationale (voir page 3)

s.gloria@ados-senegal.org

Adhésion &
Nom, Prénom : ..…………………...……………………………………….……
Adresse : ..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Tel : ____-____-____-____-____ Mobile :____-____-____-____-____
e-mail :___________________________@_________________________
Cotisation :
Association 50 €
Don …………… €

Individuel 16 €

Etudiants, Chomeurs 8 €

et plus particulièrement
Sa 24 nov. à Valence
« Évènement Jeunesse et engagement » (voir ci-contre)

REDUCTION D’IMPOTS :

Votre don vous donne droit à une réduction d’impôts Règlements par chèque à :
importante : vous pouvez désormais déduire de vos
impôts 66% du montant de votre don, dans la limite de
ADOS
20% de votre revenu net imposable. En cas de dépas6 rue André Lacroix
sement de ce plafond, vous pouvez reporter l’excédent durant 5 ans. Nous vous ferons parvenir un reçu
26000 VALENCE
fiscal justifiant de votre don.

Nos RendezRendez-vous

∗

Sa 15 déc. (Valence) : Formation « Le voyage commence
ici ! » à destination de jeunes
et de leurs encadrants sur le
départ dans un pays du sud.

