2e rencontres yvelinoises de la coopération internationale
France (18%)

Monde (27%)

Afrique (41%)

La solidarité
internationale
et le défi
de la jeunesse
Nous sommes les moins de 15 ans !

Yvelines, partenaires du développement

Samedi 14 octobre 2017 à partir de 14h00
Lycée hôtelier de Guyancourt

Le message du Président d’YCID

Place aux jeunes, mais quelle place ?
Opportunité et risque sont les deux faces d’un
même phénomène. Aujourd’hui, plus de la
moitié de la population mondiale a moins de
30 ans et 9 jeunes sur 10 vivent dans les pays en
voie de développement. L’Afrique subsaharienne,
avec laquelle nous partageons tant sur le plan
historique, culturel et économique, représente
un enjeu particulier : les moins de 20 ans
comptent pour la moitié de la population. Le
défi est gigantesque : éducation, insertion professionnelle et emploi,
citoyenneté… Avec un doublement de leur population d’ici 2050
(c’est déjà demain !), comment les sociétés africaines prendront-elles
en compte ces nouvelles générations ? Si l’enjeu concerne en premier
lieu les pays du continent, il n’est pas sans incidence sur le reste du
monde, sur notre pays et notre territoire en particulier.
Notre responsabilité à nous, adultes d’aujourd’hui, est d’accompagner
ce mouvement, d’en favoriser les opportunités et d’en maîtriser
les risques. La coopération internationale de proximité, animée
par les partenariats entre collectivités, associations, entreprises,
établissements scolaires… peut faire émerger des solutions concrètes
et créatives, adaptées à chaque environnement, d’autant que
les jeunes d’Afrique regorgent de bonnes idées, pour peu que l’on
sache les écouter et appuyer leurs initiatives, et ne manquent pas
de dynamisme. Si la nouvelle génération semble plus à l’aise dans
la mondialisation que les précédentes, nous avons tout de même le
devoir de préparer et éduquer nos propres enfants à comprendre
et aimer ce monde qui change à toute vitesse, ouvert, mobile, sans
doute plus transparent aussi, mais où les équilibres sont fragiles et
les conflits liés au mode de partage des ressources vitales sont réels.
Il faut sans nul doute « laisser la place aux jeunes », mais ne la
prendront-ils pas de toute façon, à leur manière, si nous ne leur
ménageons pas nous-mêmes une voie d’accès ? En tant qu’aînés, il
nous incombe aussi de ne pas leur abandonner une place que nous
aurions saccagée, où tous leurs horizons seront bouchés.
Je vous donne rendez-vous le 14 octobre prochain, pour réfléchir
avec vous sur la façon d’impliquer dès à présent nos enfants dans la
construction du monde - de leur monde - de demain… et c’est déjà
maintenant.
Bien cordialement,

Jean-Marie TETART
Président d’YCID

au Programme
14h00

Ouverture des portes et enregistrement des participants

14h30

Séquence d’ouverture : discours officiels
F
Marie-Christine LE TARNEC, Maire de Guyancourt
F
Stéphane DEMARLE, Proviseur du Lycée hôtelier
F
Jacques GODFRAIN, Ancien Ministre et Président de France volontaires
F
Firmin Edouard MATOKO (sous réserve), DG adjoint Département
Afrique UNESCO
F
Pierre BEDIER, Président du Conseil départemental des Yvelines

16h00

ATELIERS THÉMATIQUES
Atelier 1
Comment mobiliser les jeunes Yvelinois à la solidarité internationale ?
Atelier 2
Quelles politiques en faveur de la jeunesse du sud ?
TABLES RONDES
Table ronde A
La mobilité internationale des jeunes : pourquoi vivre une expérience
internationale ? Quelles sont les aides dont je peux bénéficier ?
Table-ronde B
Le volontariat international : quelle expérience pour les jeunes ?
Quels avantages pour les porteurs de projets ?

18h00

Séquence de clôture : discours officiels
Restitution des ateliers par les modérateurs
F
Jean-Marie TETART, Président d’YCID

18h45

Cocktail de clôture

Ateliers thématiques en parallèle (16h00)

animations

Durée 1h30

1

COMMENT MOBILISER LES
JEUNES YVELINOIS POUR LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ?
La mobilisation des jeunes à la
solidarité internationale est un
enjeu d’avenir. Il existe plusieurs
outils qui permettent aux différents
acteurs (collectivités, associations,
établissement scolaires etc..) de les
sensibiliser à cette question. Quels
sont ces outils ? Dans quelle mesure
sont-ils adaptés aux différents publics
jeunes ?

2

QUELLES POLITIQUES EN
FAVEUR DE LA JEUNESSE
DU SUD ?
Les pays du sud font face à des
défis de taille liés à leur jeunesse.
En Afrique subsaharienne,
région la plus jeune du monde,
les attentes sont énormes :
éducation, santé, citoyenneté,
emploi. Comment favoriser
l’éducation universelle, l’emploi
des jeunes et leur implication
citoyenne dans les pays du sud ?

Tables-rondes successives
Durée 45 minutes

A INTERNATIONALE DES JEUNES B VOLONTARIAT INTERNATIONAL
16H00 : LA MOBILITÉ

(45 MINUTES)
Les jeunes sont de plus en plus
mobiles dans le monde, pour
différentes raisons et selon
différents statuts. Il existe plusieurs
dispositifs favorisant cette mobilité.
Pourquoi les jeunes bougent-ils ?
Quels sont les dispositifs d’appui à
la mobilité des jeunes ?

16H45 : L’EXPÉRIENCE DU

(45 MINUTES)
Plusieurs jeunes sont attirés par le
volontariat à l’international. Quels
sont les raisons de cet attrait ?
Comment le concept se développe
en Afrique ? Comment favoriser
l’accueil de volontaires étrangers
en France dans le cadre de la
réciprocité ?

Les jeunes seront au service

Le cocktail de clôture qui sera servi en fin de journée sera préparé
et servi par les élèves du Lycée d’hôtellerie de Guyancourt. Tous les
aménagements floraux auront été imaginés et installés par les élèves
du Lycée horticole de Saint-Germain.

Chantiers d’été : les témoignages en vidéo

A retrouver dans l’espace « stands » : projection de films retraçant
l’engagement de jeunes Yvelinois partis cet été avec le soutien d’YCID
dans le cadre des bourses « Citoyens des Yvelines, acteurs du monde »
(CYAM) et des chantiers jeunes, et l’expérience de jeunes Béninois
accueillis par la Ville de Guyancourt.

Atelier jeunes journalistes

En partenariat avec la radio locale LFM (Mantes-la-Jolie), une équipe
de jeunes reporteurs sera présente pendant toute la manifestation
pour recueillir des témoignages et réaliser différents reportages qui
seront diffusés sur les ondes de la radio.

Le Kombook78 pour rapprocher les écoles

En partenariat avec YCID et le soutien financier du Ministère des
affaires étrangères, l’association Bibliothèques sans frontières vous
invite à découvrir cet outil innovant permettant les échanges à distance
entre établissements scolaires et l’accès aux ressources numériques
dans les milieux les plus reculés.

Vivre une expérience à l’étranger, comment faire ?
Deux stands animés par France volontaires
et Yvelines information jeunesse
permettront aux jeunes présents,
mais aussi aux acteurs de la solidarité
internationale intéressés par ces
formes d’engagement, de se
renseigner sur les dispositifs
et aides existants (volontariat,
études, stages, bénévolat,
vacances et aventures…).
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Place François RABELAIS - 78280 GUYANCOURT
Parking limité sur place – stationnement gratuit à proximité
Accès par les transports en commun
Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines – Montigny-le-Bretonneux (à moins de dix minutes à pied)
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/se-deplacer/en-transports-en-commun/gares-routieres-sncf-et-rer/

Partenaires
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Raison sociale : GIP Yvelines Coopération Internationale et Développement, 3 rue de Fontenay, 78000 VERSAILLES.
Président : Jean-Marie TETART. Crédit Photo : Fotolia, Département des Yvelines/YCID. Ne pas jeter sur la voie publique.

Les inscriptions pour les Assises se feront jusqu’au 9 octobre
sur notre site www.yvelines.fr/dycidetdailleurs

