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Mesdames, messieurs,
Je vous remercie de votre présence. Notre association a accentué son action cette année, avec comme
objectif d’amener à la mobilité une plus grande diversité de jeunes.
Nous avions pour ambition d’accompagner des jeunes de 16 à 35 ans vers une mobilité progressive,
dite « pas à pas » :
. mobilités courtes de 1 à quelques jours
. mobilités longues : plusieurs semaines à plusieurs mois, avec comme possibilité pour notre public de
se mettre en confiance pour partir plus longtemps.
Dans le même temps, nous avons consolidé notre action envers les personnes souhaitant faire un
stage professionnel à l’étranger, réaliser un projet citoyen, effectuer un séjour de volontariat en Europe.
Nous avions pour objectif en 2017 de poursuivre notre action à l’avenir au sein du Comité Régional de
Mobilité, piloté par la région, l’état et le rectorat et de continuer à nous inscrire dans les politiques
européennes de formation et de citoyenneté.
Nous avons su, suite à notre travail en tant qu’acteur central de la plateforme régionale de mobilité,
trouver notre place au sein du Comité Régional de la Mobilité. Et nous sommes alors reconnus comme
expert de la mobilité internationale, de la valorisation des compétences et de l’ouverture de la mobilité
internationale pour tous. Nous avons su tisser des liens solides avec les différents acteurs d’Ille-etVilaine et de Bretagne : Région, Départements, Communes, Missions Locales, Réseau information
jeunesse, services de l’état, associations, et ceci dans les 7 pays du département 35 et nous avons
essaimé dans la région. Nous avons pris une place importante dans la démarche réflexive d’ABCIS, du
CCSI, nous avons conventionné avec le CRIDEV pour une nouvelle coopération, avec l’ARML pour un
travail en commun, avec Handisup pour répondre au besoin d’ouverture de la mobilité pour tous !
Tout ceci nous permet de réaliser nos objectifs : favoriser l’insertion professionnelle, rendre le jeune
acteur de son projet, travailler au cœur de la société pour favoriser le lien social, l’interculturalité, la
solidarité, la mixité, l’accès à l’emploi. Plus de 500 jeunes ont évolué sur des parcours professionnels
d’insertion, de solidarité internationale, sur des projets citoyens.
Je tiens à remercier en tout premier lieu l’équipe de JTM. Une équipe qui a su évoluer dans ses
missions, dans ses fonctions. Des salariés motivés, actifs, qui ont su relever les défis de s’adapter aux
changements successifs. Une équipe qui a connu également des doutes, du fait de la charge de travail
importante et des impacts des changements de politique française et européenne (fin des contrats
aidés et fin du « SVE »). Une équipe qui est force de proposition et d’amélioration. Nous avons eu avec
chacun différents entretiens individuels et collectifs, nous permettant de dresser un cahier des charges
pour un accompagnement dans le cadre d’un DLA (dispositif local d’accompagnement), afin de mettre
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en place une meilleure régulation, une meilleure définition des tâches et rôles de chacun, une mise en
harmonie des pratiques tout en faisant se développer les compétences et personnalités, les talents de
chacun… Une équipe qui se construit et se rencontre et qui découvre que la différence est une
richesse.
Je tiens à remercier le conseil d’administration, pour la qualité des dialogues et des débats et pour
l’ouverture de ceux-ci à tous.
Je tiens à remercier nos différents bailleurs de fond qui soutiennent notre projet associatif et
particulièrement le département 35 qui a inscrit la mobilité internationale, comme un outil d’insertion
dans son programme politique et qui nous permet de lever les freins à celle-ci et de toucher les
territoires les plus éloignés géographiquement ou les plus compliqués économiquement.
Nos partenaires : Les Missions Locales, les services du département 35 : international et insertion, les
Référents RSA du département 35, Maison de l’Europe, Gwennili, la MAPAR… CRIJ et le réseau
information jeunesse, technicien de Départements, de Jeunesse et Sport et de la Région Bretagne
disponibles et constructifs, ainsi que nos partenaires des quartiers et des territoires ruraux. Un merci à
Handisup avec qui nous avons signé une convention cette année.
Nous œuvrons tous ensemble pour donner confiance à nos publics, pour les inciter à partir à la
rencontre des autres, pour partir comme on dit en Afrique de l’Ouest « à l’aventure » mais suivis et
accompagnés par des référents et des pairs. Des jeunes qui partent pour s’engager, pour travailler,
pour étudier…
Un merci à l’Office Franco-Allemand pour la jeunesse et à l’Agence du Service civique pour nous
permettre d’accueillir des jeunes… allemands, marocains…et permettre à ce que les mobilités ne soient
pas que dans un sens !
Pendant les six ans de ma présidence, j’ai tenu à ce que tous les jeunes du département 35 et de
Bretagne puissent accéder à la mobilité… En confiance, avec enthousiasme, avec la soif d’aller audevant des autres. Je quitte la présidence avec regret, mais il faut savoir partir (au bon moment) !
Les compétences de l’équipe, la richesse et la diversité du Conseil d’administration me donnent
l’assurance que l’association continuera à progresser et à évoluer dans l’intérêt des jeunes.
Alain Diulein, Président
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ANNEXE AU RAPPORT MORAL
VIE STATUTAIRE
L’Assemblée Générale ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire a été convoquée le 6 juin 2017 : il s’agit de présenter l’activité de l’association
en 2016, c'est-à-dire de mettre à la discussion et au vote le rapport moral et financier, les rapports du
commissaire aux comptes et de l’expert-comptable et d’affecter le résultat de l’exercice 2016.

Le Conseil d’Administration:
Le Conseil d’administration s’est réuni :
. le 26 avril 2017 : approbation du PV du ca du 15/12/16, présentation et arrêt des comptes 2016, point RH,
point convention CD35, point activité JTM, préparation de l’Assemblée générale du 6 juin 2017 et questions
diverses.
. le 14 septembre 2017 : approbation du PV du CA du 26/04/17, point RH, bilan 2017, perspectives 2018.
. le 16 novembre 2017 : point RH, bilan 2017, prévisionnel 2018 et questions diverses.
En outre, une consultation par mail concernant le conventionnement et le partenariat avec le CD 35 s’est
déroulée en mars 2017.

Le Bureau
Les RH, le plan de formation et la continuité des actions n’ont pas nécessité de réunion de bureau.

Les grandes décisions de 2010 à 2017 :
Après 6 ans de travail sur le projet associatif et sur la stratégie de mise en place de celui-ci, les instances
statutaires ont décidé pour 2016-2018 de prioriser une stabilisation et une consolidation des actions autour des
stratégies suivantes.
. Développement régional et ouverture à tous les jeunes (décision en 2011)
. Favoriser la mixité (décision en 2014)
. Prioriser les publics qui ne sont pas touchés (meilleure info, travail avec les partenaires insertion et handicap)
. Consolidation des compétences des salariés (plan de formation – décision en 2014)
. Mise en place d’une fonction de coordination à JTM (décision en 2012)
. Rapprocher les bénévoles et les salariés (décision en 2013)
. Rajeunir le CA (décision en 2010)
. Une stratégie de mise en action du projet associatif (2015)
. Structurer l’existant autour de la notion de parcours de mobilité et essaimer les expérimentations (2016)
. Accueillir des personnels étrangers (2016), volontaires étrangers (2012) et des personnes en situation de
handicap (2017)
. Après 8 ans et l’atteinte des objectifs fixés par le DLA de 2010, lancer un nouveau processus
d’accompagnement
. Discussion sur la place des salariés au conseil d’administration de JTM – Janvier 2016
. Planification d’une rencontre (CA/équipe 2017)
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE JTM
NOM

STATUT

DIULEIN Alain
PERSONNALITE QUALIFIEE
DUGUEPEROUX-HONORE Béatrice
DURFORT Sylvie
PERSONNALITE QUALIFIEE – Démission en
PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES – pas de nouvelles depuis
GESSEN Frédéric
MISSION LOCALE BASSIN D'EMPLOI DE RENNES
GRIER Nolwenn
PERSONNALITE QUALIFIEE
HAMON Emmanuel
PERSONNALITE QUALIFIEE
HUTIN Jeanne-Françoise
MAISON DE L’EUROPE
JOUBREIL Maxime
PERSONNALITE QUALIFIEE
LE BOUGEANT Didier
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE-ET-VILAINE
LEGRAND Joseph
MISSION LOCALE DE FOUGERES
DE LIMA Manuel
RECTORAT D'ACADEMIE – DAREIC
MARTINS DA SILVA Joël
PERSONNALITE QUALIFIEE
MOREL Valérie
CRIJ DE BRETAGNE
PICHOT Franck
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE-ET-VILAINE
PREVOTEAU Nicolas
PERSONNALITE QUALIFIEE
REVEL Florence
PERSONNALITE QUALIFIEE
TRAVERS Thierry
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE-ET-VILAINE
TRUBERT Brigitte
PERSONNALITE QUALIFIEE

2020
2017
2014
2020
2018
2018
2018
2020
2018
2018
2018
2018
2018
2020
2020

MEMBRES DU BUREAU de JTM-Renouvellement au CA du 26 juin 2018
FONCTION
PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
VICE-PRESIDENTE
TRESORIER
TRESORIER ADJOINT
SECRETAIRE
SECRETAIRE-ADJOINT

NOM
DIULEIN Alain
LEGRAND Joseph
TRUBERT BRIGITTE
LEGRAND Joseph
GRIER Nolwenn
HAMON Emmanuel

Le Bureau a été renouvelé en 2016, conformément aux statuts et sera renouvelé en 2018.
Perspectives 2018, c’est une année de rapprochement CA et salariés, de travail sur la représentation du
personnel…
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ANNEXE AU RAPPORT MORAL : L’EQUIPE
SALARIES – 7,38 ETP
En 2017 l’équipe professionnelle est composée comme suit :
1 Directrice – Animatrice de réseaux : (0,97 ETP – CDI 35 heures)
Carole ZANDONA :
. Management, gestion budgétaire (demande de subvention, bilan), gestion de projet
. Réseaux des partenariats départementaux (CCSI, partenaires du département 35, Jersey et Guernesey, Maroc,
Roumanie, Inde, Mali, Madagascar), bretons (COREMOB, COOPER, Europe, SI, développeur Erasmus +,
EREAI) et autres réseaux (Jeunes en tttrans, Ville de Rennes, Rennes Métropole), nationaux et étrangers
(allemands, portugais)
. Animation des actions de formation, de participation de jeunes, chargée de communication
. Conseil RH auprès du bureau ou du président.
En remplacement : accompagnement DECOUVERTE : Animation – Accompagnement EREA
En passation de coordination : Chantier 2, 3, 4 du COREMOB - pays d’Ille-et-Vilaine (Saint-Malo, Vitré,
Brocéliande)

1 Coordinateur : (0,73 ETP – CDI 35 heures et 0,22 ETP – CDI 32 heures = 0,95 ETP)
Esteban VALLEJO :
. Coordination d’équipe, Contrôle et suivi de l’exécution des tâches, organisation du quotidien
. Suivi des actions de parcours de mobilité. Animation du réseau régional de l’insertion (COPIL, Auberges
Espagnoles, Chantier 3 du COREMOB, handicap), Participation active aux actions de formation du COREMOB...,
Coordination des actions de formation départ et retour pour les jeunes et animation de la session départ,
. Structuration des actions de parcours : 1er pas – DECOUVERTE… (Animation, 2 Multimétiers)

1 Assistante de Gestion-Comptable (0,97 ETP-CDI) :
Patricia LEBRETON : Accueil, comptabilité, gestion, social, virements, suivi des conventions
Préparation du contrôle URSAFF. Préparation de l’externalisation du social – cabinet Initia en 2018.

L’accompagnement des jeunes - les chargées de mission mobilité internationale (3,07 ETP)
Aurore LEBRETON (0,97 ETP – CDI 35 heures)
En charge des stages professionnels à l’étranger :
ARIANE et ATLAS en partenariat avec les acteurs locaux et internationaux (+ Et B’Mouv et Pôle Emploi en 2017)
Spécialisée dans les thématiques transversales :« connaissance d’Erasmus +, valorisation des compétences,
qualité et handicap ».
En charge d’Auberge uk
En 2017 : accompagnement du projet DECOUVERTE Multimétier au Portugal. Animation des sessions
« valorisation des compétences pendant les séminaires » et en charge du partenariat Pass’Europe »

Laurence LEFEUVRE-QUÉNOT (0,35 ETP – CDI + 0,62 ETP CIF)
Remplacée par Adèle BUCHET (0,51 ETP – CDD remplacement CIF)
En charge des actions citoyennes : Volontariat (accueil et envoi) et bourses JTM 35, bourse Projet Citoyen

Marie-Hélène POUPEL (0,28 ETP – CDI 28 heures)
Remplacée par Adèle BUCHET (0,33 ETP – CDI 35 heures)
En charge des stages professionnels à l’étranger :
Pôle Emploi
ATLAS et ARIANE en partenariat avec les acteurs locaux et internationaux (+ Et B’Mouv en 2017)
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Spécialisée dans les thématiques transversales :«questions administratives : de l’animation d’un atelier
Bretagne…) et suivi des outils de gestion de projet : Mobility tool, organisation et suivi des consommations » et
de la sécurisation des procédures administratives sur les projets DECOUVERTE (convention, saisie….)
En charge des stages professionnels à l’étranger B’Mouv
En charge d’ATLAS Moyen Atlas, d’Auberge Belgique
En 2017 : accompagnement du projet 1er pas à Jersey, PVE. Animation du séminaire retour. Participation au
réseau ABCIS et à la préparation des assises de la solidarité internationale.

1 chargée d’accueil, de communication et de participation des jeunes (0,56 ETP – CDD/CUI)
Teresa BELMONTE VILA, Accueil, primo-info et orientation des publics, traitement des dossiers de bourses,
animation « Rencontres » et « ateliers partir pourquoi pas moi ? », chargée de communication

1 chargée d’accueil mobilité internationale (0,23 ETP – CDD/CUI)
Denis DOCILE
1 animatrice interculturelle franco-allemande dans le cadre d’une mission temporaire
d’ABP (Arbeit beim Partner) (0,63 ETP – CDD – 30 heures)
Miriam SCHIRMER
VOLONTAIRES EN MISSION DE SERVICE CIVIQUE DE RECIPROCITE :
En 2017, 2 volontaires ont été accueillis au sein de JTM :
Souhayla CHOUAREF, du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018. La mission consiste à être ambassadeur de la
mobilité : témoigner de son expérience de mobilité, faire le lien avec le partenaire marocain du territoire de
Séfrou. En charge d’Esprit d’Entreprendre et des liens avec l’EREA.

Esteban VIGNON, du 2 octobre 2017 au 1er juin 2018. La mission consiste à être ambassadeur de la mobilité :
témoigner de son expérience de mobilité, faire le lien avec le partenaire marocain du territoire de Séfrou. En
charge d’Esprit d’Entreprendre et des liens avec l’EREA.

Missions transversales : accueil, tenues de stand…
Soit un total de 7,38 ETP sur l’année (6,41 ETP en 2016 – 5,99 en 2015).
. Vacance choisie du remplacement de Marie-Hélène POUPEL pour remplacement par
Adèle BUCHET de Juin à août 2017)
. Vacance de l’accueil du 15 août au 15 octobre 2017 : fin des contrats aidés mi-août
2017)
1 jeune sur trois accompagné part en mobilité individuelle et nécessite 17,5 heures d’accompagnement (9 heures
si pas de départ).

STAGIAIRES :
En 2017, 5 stagiaires ont été accueillis au sein de JTM :
Samira YOUSSOUF, lycéenne en seconde Baccalauréat Professionnel Gestion-Administration, pour un
stage de 5 semaines (du 3 janvier au 3 février 2017) pour réaliser des tâches administratives et
participer à l’accueil.
Charlotte LAUNAY, collégienne en 3ème, pour un stage d’observation de 5 jours (du 6 au 10 février
2017) pour découvrir une structure associative, son secteur d’activité ainsi que son fonctionnement.
Eva RYO, étudiante en 1ère année de DUT carrières sociales, pour un stage d’observation de 2
semaines (du 27 mars au 7 avril 2017) pour découvrir le métier d’animateur socioculturel.
Justine RICHEUX, étudiante en BTS 1ère année Assistant Manager, pour un stage de 2 mois (du 24
avril au 23 juin 2017) pour identifier les spécificités d’un accompagnement de public en situation de
handicap, identifier une assurance qui permet le rapatriement, identifier et recenser en France et à
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l’étranger les villes accessibles, les réseaux facilitant et prendre contact ainsi que participer aux tâches
administratives.
Mahi SHEK, lycéen en seconde Baccalauréat Professionnel Gestion-Administration, pour un stage de 4
semaines (du 5 juin au 1er juillet 2017) pour réaliser des tâches administratives et participer à l’accueil.
FORMATION DU PERSONNEL EN 2017 :
 Formation « Le travail en équipe » suivie par l’équipe le 3 et 4 juillet 2017
(plan de formation)
 CIF Laurence LEFEUVRE-QUÉNOT du 3 octobre 2016 au 23 juin 2017 pour une formation
« Assistant RH »
 Miriam SCHIRMER, Formation « Les échanges internationaux pas à pas » du 22 au 29 avril 2017 à
Châteaulin et du 7 au 21 juillet 2017 à Neuruppin en Allemagne
 Miriam SCHIRMER, Formation ABP - Séminaire OFAF à Sommières du 14 au 17 mai 2017
 Adèle BUCHET, Formation Erasmus+ « Creating Adaptive Tools for Youth Exchanges » du 2 au 10
mai 2017 à Athènes en Grèce
 Aurore LEBRETON, Formation Erasmus+ « Séminaire handicap » du 23 au 30 septembre 2017 à
Paris
 Aurore
LEBRETON,
Formation
Erasmus+
« Journée
Europass
Le portefeuille de compétences : outil d'employabilité ? » suivie le 3 octobre 2017 à Lyon
 Aurore LEBRETON, réunion de lancement Erasmus +, Agence nationale Education et formation
 Esteban VALLEJO, Formation « Repenser ses pratiques pour agir dans le travail social » du 2 au 6
octobre 2017
 Esteban VALLEJO, Formation Erasmus+ « TIC TAC Mobilité Travailleurs Jeunesse du 12 au 18
novembre 2017 à Bruxelles en Belgique
 Marie-Hélène POUPEL Formation Partir Ethique du CRIDEV : le 17 janvier 2017
 Souhayla CHOUAREF
o Formation Askoria : forum des innovations le 13 octobre 2017
o Formation « Jeunes et mobilité » suivie par Souhayla CHOUAREF du 20 au 22 octobre
2017 à Fouesnant
Souhayla CHOUAREF et Esteban VIGNON
o Formation Entreprendre dans l’Ouest, les 16 e 17 octobre 2017
o Formation PSC1: le 26 octobre 2017
o Journées de formation service civique : le 27 octobre 2017
o Formation Partir Ethique du CRIDEV le 6 novembre 2017
o Formation Daytripper, 11 et 12 décembre 2017
De septembre à décembre 2017 :
 Formation action interne « Tous les 1ers pas et leurs particularités juridiques et financières » par
Carole ZANDONA pour Esteban VALLEJO
 Formation action interne « Animation des réseaux de l’insertion » par Carole ZANDONA/Joseph
LEGRAND pour Esteban VALLEJO
 Formation action interne « formation des jeunes » par Esteban VALLEJO pour Miriam SCHIRMER,
Aurore LEBRETON, Adèle BUCHET
 Formation action interne « accompagnement de jeunes dans le cadre de stages » par Aurore
LEBRETON pour Adèle BUCHET
 Formation action interne « accueil » par Carole ZANDONA pour Denis DOCILE
 Formation action interne « animation » par Carole ZANDONA pour Esteban VIGNON et Souhayla
CHOUAREF
 Formation action interne « conduite et gestion de projet d’accueil de groupe » par Carole ZANDONA
pour Esteban VIGNON et Souhayla CHOUAREF (100 heures)
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JTM
LA MOBILITE INTERNATIONALE POUR TOUS LES JEUNES
JTM : Objet
. Aider au développement des échanges de jeunes désirant requérir à une expérience internationale en
favorisant l’envoi et l’accueil de jeunes de 16 à 35 ans, en insertion, professionnels et étudiants, dans des
entreprises, collectivités ou organismes étrangers.
. Assurer la liaison avec les services ou organismes publics, para-publics ou privés français ou étrangers,
susceptibles d’aider à la réalisation des buts de l’association
. Sensibiliser les entreprises sur l’envoi et l’accueil de jeunes professionnels sur l’étranger
. Faciliter l’accueil de stagiaires ou d’étudiants dans des structures de formation ou d’entreprises sur le territoire
français et notamment en Bretagne.

JTM : Un projet associatif en trois points
. 1 : favoriser l’insertion professionnelle des jeunes – Développer leur professionnalisme à travers une mobilité
internationale
. 2 : permettre aux jeunes de devenir des citoyens, acteurs autonomes de leur projet
. 3 : Favoriser une démarche partenariale pour la mobilité internationale des jeunes

JTM : Des missions
. Donner la possibilité aux jeunes et plus particulièrement aux jeunes en insertion sociale et professionnelles, de
réaliser une mobilité internationale ;
. Mettre en place des partenariats dans les territoires afin de toucher tous les jeunes, notamment ceux des
territoires ruraux et ceux ciblés par la politique de la ville ;
. Donner plus à ceux qui en ont le moins, tout en favorisant la mixité sociale ;
. Informer les jeunes sur les dispositifs de mobilité internationale existants à travers son site internet et les
permanences et info-collectives

JTM : Une pédagogie de valorisation de la compétence mobilité internationale
L’individu est au cœur de l’accompagnement individuel et collectif. L’objectif est de le rendre acteur autonome de
son projet (de mobilité) mais également de comprendre son environnement (institutions départementales,
régionales, européennes).
Chaque candidat qui a une expérience à l’étranger est suivi par une personne référente tout au long de son
parcours (avant, pendant et après) :
. prescription par les partenaires de Bretagne, notamment d’Ille-et-Vilaine
. entretien individuel en français et en langue étrangère pour définir la faisabilité et les contours du projet.
. recherche de la structure d’accueil en lien avec le participant (avec nos partenaires étrangers).
. conventionnement de la mobilité (contrat ou convention tripartite)
. préparation administrative (détachement, assurances, Pôle Emploi…)
Une session de préparation au départ répond aux objectifs suivants :
. Permettre aux candidats d’être préparés au départ administrativement et culturellement,
. Permettre aux participants d’inclure leur projet de mobilité dans leur parcours de vie,
. Permettre la rencontre entre des jeunes de différents horizons et aux projets divers :
- Mixage volontaire / stagiaire et mixage social,
- Rencontre avec d’anciens participants,
- Permettre aux participants de se questionner sur la citoyenneté européenne.
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. La mobilité
Une fois arrivé dans le pays, le jeune reste en contact avec le référent de JTM. Les premiers jours sont souvent
difficiles et les coups de téléphone nombreux pour les aider à trouver un logement, régler des problèmes
administratifs ou juste pour les rassurer. Des bilans mensuels sont demandés ensuite aux participants.
Le partenaire sur place (entreprise ou association) suit le stagiaire dans la partie évaluative de la
compétence métier, mais également socio-professionnelle (adaptation au cadre de travail) ainsi que des 8
compétences clés auxquelles la compétence mobilité internationale est ajoutée.
En cas de retour anticipé, JTM reçoit le jeune pour faire le bilan et surtout pour l’écouter. Nous tentons
de briser le sentiment d’échec pour en faire un levier vers d’autres expériences. Les jeunes sont en parallèle
accompagnés par les partenaires de l’insertion ou de la recherche d’emploi.
Au retour, le candidat participe à une session de bilan/perspectives et rédige un rapport de séjour qui relate
son expérience et qui sera mis à disposition du public à JTM. Les objectifs sont :
. Faire le bilan de sa mobilité (mettre des mots et finaliser les éléments administratifs),
. Permettre la rencontre entre des jeunes de différents horizons et aux projets divers :
Mixage volontaire / stagiaire et mixage social, rencontre avec de futurs participants,
. Permettre aux participants d’inclure leur projet de mobilité dans leur parcours de vie :
-

Valoriser l’expérience,
Se projeter dans le futur
Identifier les compétences !

La base de données informatique mise en œuvre en 2010 nous permet d’optimiser le suivi post mobilité des
anciens participants pour obtenir de leur nouvelles ou pour les solliciter dans le cadre d’un témoignage (forums,
Assemblée générale, évènements divers).
En 2017, toutes les personnes engagées dans les programmes de JTM ont participé à des séminaires de
préparation au départ et de bilan au retour.
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JTM : Une stratégie d’intégration de tous les jeunes
Afin de rendre accessible ce processus d’autonomisation des jeunes et de lever les freins cognitifs et
conatifs à la mobilité une stratégie de mise en place de parcours pas à pas a été initiée en 2015. Selon le degré
d’autonomie et de défis à relever en termes d’employabilité les jeunes peuvent participer à une première étape
de mobili/(té)/sation qui sera le premier pas vers une mobilité plus longue, en groupe ou en individuel….
Des jeunes pratiquent
une mobilité
internationale
favorisant leur

Cette stratégie fait suite à un audit qualitatif en 2014 et traduit bien l’accompagnement de JTM pour les jeunes de
Bretagne. Il convient d’y ajouter la démarche participative pour et par les jeunes.

JTM : Une priorité : donner plus à ceux qui en ont le moins
Donner la chance à tous les jeunes de réaliser une mobilité internationale, notamment les plus éloignés de la
mobilité en mettant en place une construction partenariale et territorialisée afin de toucher tous les jeunes,
notamment ceux des territoires ruraux et des Zus ou des publics spécifiques.
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JTM : Des outils d’autonomisation progressive basés sur une démarche
territoriale, sectorielle et partenariale
La mission d’information et de mobilisation des jeunes a pour objectif de lever les freins à la mobilité… avec
la mise en place d’événement de valorisation par et pour les jeunes, d’interventions auprès de professionnels ou
de jeunes ciblés par ceux-ci, d’interventions « Partir, pourquoi pas moi : attentes et craintes », de journées de
déblocage linguistique en groupe.
La mission favoriser l’insertion professionnelle des jeunes répond aux besoins des jeunes suivis par les
missions locales, l’information jeunesse, pôle emploi ou les bénéficiaires du RSA qui rencontrent des difficultés
dans la construction de leur projet professionnel ou leur parcours d'insertion professionnelle. Des premières
expérimentations (14 départs en 2014) avec Jersey day avec le BIJ de Saint-Malo et Parcours de mobilité
avec la mission locale de Fougères, nous avons continué à co-inventer avec les pro et les jeunes et les moins
jeunes : Une ferme envie de bouger (Maurepas), Diagnostique sur les freins à la mobilité en secteur rural
sur le pays des Vallons de Vilaine, Parcours vers l’emploi et mobilité avec le CLPS de Saint-Malo, ou à
mobiliser les programmes adaptés mis en place par les partenaires pour 104 mises en mouvement de jeunes
d’Ille-et-Vilaine. De l’expérimentation, on passe au dispositif : 1er pas…
En 2017, nous l’avons ouvert aux publics de l’Erea.
Nous avons également accompagné les démarches territoriales de Montfort communauté et Pays de Vitré.
Pour les jeunes qui souhaitent tester un métier ou consolider leurs compétences à travers la construction de leur
projet personnel ou professionnel, nous avons continué Auberge, l’avons ouvert à la Belgique et mis en place
Animation et nommé cette étape : découverte
Et pour la première fois 2 découvertes multimétiers manuels
Nous n’avons pas réussi : la mise en place de découverte des métiers mécanique en Italie, Atlas Moyen Atlas…
L’étape suivante s’adresse à ceux qui possèdent une formation professionnelle et qui sont en situation de
précarité (jeunes suivis par les missions locales, les ALI, les demandeurs d’emploi) avec le fil d’Ariane et ATLAS
qui permet toujours de lever des montagnes !
La mission de permettre aux jeunes de devenir des citoyens, acteurs autonomes de leur projet, se décline,
notamment grâce aux Bourses JTM 35 et Projet citoyen dans le cadre de la gestion des bourses du conseil
départemental 35. Des séminaires de préparation au départ et au retour de 7 jours, co-crées avec Anime et
Tisse et Luciole (l’animation est assurée à l’interne depuis avril 2015), des Rencontres d’un après-midi ou la
participation aux nouvelles formations partir Ethique ou Revenir Ethique du CRIDEV, qui sont des lieux de
valorisation de la compétence acquise, des lieux d’échanges, mais surtout des lieux du vivre ensemble,
favorisant la mixité, tout comme Esprit d’entreprendre.
En bref : une association favorisant la mixité des jeunes et l’accès de tous à la mobilité, notamment ceux
qui en sont le plus éloignés.
Mais comment JTM arrive à faire tout ceci ! Un CA multiacteurs engagé, Une équipe motivée, Des partenariats
solides et une structuration de réseau innovante sur le territoire autour de multiples réseaux, dont le
COREMOB… !
Une année 2017 pleine de nouveautés, de changements, d’apprentissages à l’interne comme à l’externe…
Un premier pas vers une meilleure connexion internet… en attente de la fibre et de l’accès à la fin de la rupture
numérique !
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SYNTHESE 2017
Nombre total de départs ou arrivées : 519
Origine géographique :
Département des Côtes d’Armor : 17
Département du Morbihan : 15
Département du Finistère : 1
Département d’Ille-et-Vilaine : 486
Liste des départs par canton en Ille-et-Vilaine :

208 femmes + 53 + 5 = 266 femmes
9 personnes suivis par un Animateur Local d’Insertion (CD35),
93 bourses ont été versées à des publics prioritaires
La solidarité internationale :
Nombre de départs dans le cadre de projets de solidarité internationale : 159 = 102 en 2016
Nombre de départs Maroc (9), Madagascar (4), Jersey (44), Roumanie (4), PVE (6)
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BILAN DES DEPARTS POUR L’ANNEE 2017
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RAPPORT
FINANCIER
2017
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PROJET DE COMPTES ANNUELS

Analyse du compte de résultat 2017
Recettes

Dépenses
Montant

Montant

Subv Conseil
Départemental

311 047

Frais généraux

121 481

Autres Subventions
utilisées (1)

280 423

Charges de personnel

273 920

Autres recettes*

11 090

Impôts et taxes

2 049

Transferts de charges &
subvention à l’emploi

61 905

Aides accordées aux jeunes

265 546

Produits financiers

2 647

Autres charges*

Produits exceptionnels

22 030

Excédent

1 410

26 012

TOTAL

690 418

TOTAL

690 418

(1) Subventions utilisées = Subventions perçues – Subventions non utilisées + Subventions des exercices
antérieurs utilisées
• Autres recettes : adhésions +
• + aide à l’emploi

transfert de charges

•Autres charges : amortissement, charges exceptionnelles

PROJET DE COMPTES ANNUELS

Synthèse du résultat 2017
EXPLOITATION

1 746

FINANCIER

2 588

EXCEPTIONNEL

21 680

TOTAL

26 012

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES :

Prestation en nature

Bénévolat

23

PROJET DE COMPTES ANNUELS

Analyse du compte de résultat 2017
Produits
2017

2016

Variation

Subv Conseil
Départemental

311 047

388 000

-76 953

Fonds dédiès pour départs restant à
effectuer

Autres Subventions
utilisées (1)

280 423

225 312

55 111

Dont Erasmus

Autres recettes*

11 090

9 630

1 460

Adhésions (8,6 Ke)

Transferts de charges &
subvention à l’emploi

61 905

40 948

20 957

Dont aide à l’emploi (31,8 Ke),
Remboursement de formation (9 Ke),
Congé form (19 Ke)

Produits financiers

2 647

4 315

-1 668

Produits exceptionnels

22 030

28 787

-6 757

TOTAL

690 418

710 287

Dont bourses de + de 3 ans non versées

(1) Subventions utilisées = Subventions perçues – Subventions non utilisées + Subventions des exercices
antérieurs utilisées
• Autres recettes : adhésions +

Facturation

PROJET DE COMPTES ANNUELS

Analyse du compte de résultat 2017
CHARGES
2017

2016

Variation

Frais généraux

121 481

142 598

-21 117

Dispositifs_JTM (-30,7 Ke), dont
plateforme
Formation (- 2 Ke)
Maintenance informatique (+4,9 Ke)
Frais de déplacements (+1,8 Ke)

Charges de
personnel

273 920

251 238

22 682

Contrats aidés (voir les aides reçues)

Impôts et taxes

2 049

1 739

310

Aides accordées
aux jeunes

265 546

250 811

15 845

Autres charges*

1 410

1 162

248

TOTAL DES
CHARGES

664 406

Erasmus (+47,3 Ke)

647 748
•Autres charges : amortissement, charges exceptionnelles
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PROJET DE COMPTES ANNUELS

Analyse du Bilan 2017
ACTIF
2017

2016

Variation

Immobilisations

6 618

930

+5 688

Achats de matériel informatique

Créances & autres
créances

27 326

51 463

-24 137

Diverses aides (dispositifs & autres
(emploi…)

578 653

653 149

Charges constatées
d’avance

1 627

749

TOTAL

614 224

Disponibilités

-74 496
+878

706 291
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PROJET DE COMPTES ANNUELS

Justification de la trésorerie au 31/12/2017
TRESORERIE (A)

578 653

Bourses 2017 exigibles

+ 101 228

Subventions perçues pour les départs 2018

+ 167 541

Dettes fournisseurs exigibles

+ 12 674

Autres dettes (dont fiscales & sociales) exigibles

+ 70 737

Subventions & adhésions 2017 à percevoir

- 9 048

Aide & subvention à reverser

+ 13 730

TOTAL (B)

356 862

Pour mémoire
2016

Solde pour faire face aux départs (hors
Europe 2018) & aux frais de fonctionnement,
début 2018 (A-B)

+ 221 791

+ 220 313

Pour Mémoire : FONDS PROPRES (Cf Bilan)

+ 262 080

+ 236 070
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PROJET DE COMPTES ANNUELS

Analyse du bilan 2017
ACTIF

Montant

%

PASSIF

Montant

%

Fonds associatifs

262 080

42,7

4,5

Fonds dédiés

167 541

27,3

Immobilisations

6 618

Créances & autres
créances

27 326

Disponibilités

578 653

94,2

Dettes fournisseurs

12 674

2,1

1 627

0,3

Autres dettes

171 929

27,9

614 224

100

614 224

100

Charges constatées
d’avance

TOTAL

1

Commentaires:

PROJET DE COMPTES ANNUELS

Analyse du Bilan 2017
PASSIF

Fonds associatifs
Fonds dédiés
Dettes fournisseurs

2017

2016

Variation

262 080

236 070

26 011

Soit le résultat

167 541

274 386

-106 845

Dont Erasmus (79 Ke) & CG (77 Ke)

12 674

27 498

-14 824

Baisse = Dettes pour la plateforme

+3 592

171 929

168 337

Dont : Bourses à payer (99 Ke) &
reversement trop perçu (Ariane 4…)

614 224

706 291

Autres dettes

TOTAL
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28

29

30

31

32

33

34

35

36
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PERSPECTIVES 2018
Une consolidation et une reconnaissance de la qualité des actions
autour du « projet » d’insertion par l’international à visée
professionnalisante et citoyenne ayant un impact sur le territoire de
Bretagne et en particulier d’Ille-et-Vilaine
Fort des actions entreprises depuis 2013, notamment à destination des jeunes avec le moins d’opportunités,
l’année 2018 sera une année de développement et de structuration des partenariats et des actions dans un
contexte où la mobilité internationale est considérée comme une priorité politique majeure.
2018 sera la continuité notre positionnement local, département, régional et le développement de nos réseaux
nationaux et internationaux interacteurs (associations, collectivités, entreprises…).
Une année d’essaimage des actions et de mise en réseau des acteurs afin que la mobilité internationale soit
enfin un droit pour tous ! Une année d’accueil de renforcements des partenariats avec l’Allemagne et le
Maroc grâce à l’accueil d’étranger à JTM ainsi qu’avec le Portugal et les territoires de coopération de nos
partenaires !
En accord avec les axes stratégiques de l’association, les chantiers de 2018 seront les suivants :

Axe 1 : Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes – Développer leur professionnalisme à
travers une mobilité internationale
JTM possède une expertise en matière d’accompagnement et de placement de jeunes demandeurs d’emploi en
stage de la formation professionnelle à l’étranger. Après la modélisation en 2017 des parcours de mobilité, JTM
s’est donné comme objectif de les essaimer aux acteurs du handicap et du décrochage scolaire et de relancer
la dynamique pour les bénéficiaires du RSA.
Les acteurs déjà formés quant à eux, seront formés, professionnalisés, autonomisés et démultiplierons les
actions… et les possibilités de départ pour les jeunes.

Axe 2 : Permettre aux jeunes de devenir des citoyens, acteurs autonomes de leur projet –
Soutenir les initiatives Jeunesse à l'international – Renforcer leur développement personnel
Les bourses à la mobilité vont continuer à être proposées en 2018 et parmi elle la bourse « Projet citoyen ayant
un impact en Ille-et-Vilaine ». Une simplification de la procédure sera lancée à la rentrée 2018.
Le volontariat est impacté par des changements au niveau européen, le service volontaire européen va exister
encore jusqu’en 2019 et le service civique de réciprocité pour tous seront développés… .

Axe 3 : Favoriser une démarche partenariale (locale et internationale) pour la mobilité
internationale des jeunes
2018 verra la place de JTM au sein du Comité régional de la mobilité renforcé. Le partenariat international vers
le Portugal, la Belgique, la Roumanie, le Maroc, l’Allemagne et bien entendu toujours le Royaume-Uni et Malte
seront prioritaires.
Les projets multipartenariaux seront privilégiés. Les réseaux de l’éducation nationale, de la Solidarité
Internationale, de l’ESS, de l’Entreprise devront être développés.
En outre, pour assurer la pérennisation de ses actions en faveur des « jeunes avec le moins d’opportunités »,
JTM a besoin de sécuriser ses ressources de fonctionnement et ses pratiques.
Les partenariats B’Mouv, Pôle Emploi, SVE Stratégique dans les lycées permettant de croiser les pratiques
professionnelles de JTM et de ses homologues en région, seront gage de l’amélioration des pratiques.
L’année 2018 devra être une année d’intensification des recherches de nouveaux partenaires financiers
sensibles à nos actions.
Au vu des capacités d’évolutions des dispositifs, on peut alors envisager, avec raison, de parvenir à un équilibre
financier tout en gardant la qualité des missions que le conseil d’administration a confiée aux salariés .
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ANNEXES AU
RAPPORT D’ACTIVITE
2017
ACTIONS !
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INFORMATION PAR LES PAIRS
A JTM : Ambassadeur et Ambassadrice de la mobilité en mission de service
civique de réciprocité (France-Maroc)
Rôle :
Donner envie !
Informer sur la mobilité internationale
Faire le lien entre JTM et Femmes Bladi
Participer à des rencontres de pairs
Ici au rectorat avec les « jeunes personnels du
Monde » en présence de Titouan Lamazou qui
est un navigateur, artiste et écrivain français,
né le 11 juillet 1955 à Casablanca au Maroc

ESTEBAN

SOUHAYLA
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LES INTERVENTIONS
A SAINT-MALO

A MONFORT COMMUNAUTE

AMBASSADEUR DES AUTRES TERRITOIRES
A SAINT-MALO

A FOUGERES

AMANDINE : Ambassadrice de la mobilité en
mission de service civique au BIJ
EVAN, ARIANE A Malte
ANNE-CLAIRE, Ireland
EVE, Animation Portugal
MARINA : Bourse JTM 35 – PVT en Nouvelle Zélande

LA MISSION LOCALE A ACCUEILLI DANS LE CADRE D’
IVO4LL - 1 MOIS A FOUGERES, 2 MOIS AU SENEGAL ET A
HAITI…. ET DE RETOUR POUR TEMOIGNER POUR NOS
DEUX VFAO !

https://www.youtube.com/watch?v=AaDbyoJuDSk&f
eature=youtu.be

ET TAMAR, Georgienne… EN SVE POUR LA SUITE

ET EN PREPARATION POUR 2018 : 2ème Festival En route pour le Monde à Chanteloup, Et de nombreuses
interventions dans toute la Bretagne, Bretagne Romantique….
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INFORMATION
Plus de 820 personnes (546 en 2016) ont été informées en 42
interventions en 2017 (18 interventions en 2016)
516 en Ille-et-Vilaine - 30 dans les Côtes d’Armor et 20 dans le
Morbihan
533 (337 en 2015 ) personnes accueillies dans nos locaux les
mardi, mercredi et jeudi après-midi
1040 personnes informées par téléphone du mardi au vendredi
matin (1391 en 2014)

COMMUNICATION – REVUE DE PRESSE
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Site Internet
105 126 visiteurs (63 617 en 2015)
http://www.international-jtm.com/
Les visiteurs regardent en moyenne 4 pages.
LINKEDIN : jtm.info@international-jtm.com
135 abonnés
https://www.linkedin.com/company/jeunes-%C3%A0-travers-le-monde-jtm-/
Perspectives 2018 :
Animer la page
YOUTUBE : jtm.info@international-jtm.com
13 abonnés
https://www.youtube.com/channel/UCmMrxCFypC70sVXUyJKvxCQ
4 Vidéo Animation Portugal – 12 Vidéos 30 ans Erasmus + - 10 vidéo ARIANE/ATLAS
Perspectives 2018 :
Ajouter vidéos de daily motion + vidéos DVD….
Ajouter montages 2017/2018….
Vidéo de l’engagement - FAIVE
DAILYMOTION :
https://www.dailymotion.com/jeunesatraverslemonde
Facebook : 2009 J’aime (1872 en 2016)
« Page » : grand public
https://www.facebook.com/AssociationJTM
Portée organique journée = moyenne de 615 par jour
Groupes
JTM Echanges Franco-Marocain et Roumain – 42 membres / Animé par Emmanuel
https://www.facebook.com/groups/EchangeCulturelFMR/?ref=group_browse_new
JTM animation Portugal ! 14 membres
https://www.facebook.com/groups/665962140272997/?ref=group_browse_new
JTM - Animation Portugal #2017
https://www.facebook.com/groups/162177464304527/
Jeunes à Travers le Monde – 226 membres
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LES 30 ANS d’ERASMUS +

44

LA PEDAGOGIE A JTM
La préparation au départ et au retour
Les Séminaires

Depuis 2010, JTM a interrogé la notion d’accompagnement
au départ et au retour, ainsi que de la nécessité de travailler
sur la valorisation des compétences acquises à l’étranger.
Ainsi des séminaires de formation ont été mis en place.
Les séminaires sont des formations avant le départ et au
retour des jeunes.
Les modules de formations comprennent :
- la place de la mobilité internationale dans le parcours
du jeune
- l’interculturalité, la découverte, l’engagement et
la participation des jeunes
- le « conseil-dating » : ceux qui sont partis donnent
des conseils à ceux qui partent
- le parcours du combattant des démarches
administratives
- les compétences-clés : ou autres sofs
skills/compétences fortes : les sessions au départ interrogent sur les compétences à acquérir à
l’étranger et le séminaire au retour sur les compétences acquises et la façon de les intégrer, de
les valoriser dans un parcours d’insertion.
Ce sont aussi des moments de rencontres, de partage des motivations et des craintes du départ et de
« sas de retour ». Un moment privilégié pour interroger son implication citoyenne et les valeurs
d’ouverture au monde, de tolérance.
Anime et Tisse et Luciole, associations d’éducation populaire ont été partenaires de l’animation des
séminaires jusqu’en février 2015. L’animation des séminaires en interne par la directrice et le
coordinateur ont permis d’assurer un accompagnement de qualité. Les interventions des chargées de
missions et de partenaires permettent un accompagnement multi-modèle de qualité. Cependant, les
jeunes se confient plus et autrement à des partenaires externes qu’à l’équipe. Aussi, à l’ssue de ces
séminaires, il est proposé aux jeunes de participer aux séminaires départ et retour du chantier 4 du
COREMOB, aux actions de restitution artistiques de Keur Eskemm, à des entretiens conseils auprès du
crédit agricole, aux formations ou Apéro Nomades du CRIDEV ou aux événements de restitution à
Saint-Malo ou dans le pays de Vallon de Vilaine.

Les « rencontres »
Les bénéficiaires de bourses participent à une rencontre. Initialement sous forme de « soirée
interculturelle » ces rencontres se déroulent le vendredi après-midi. 4 heures pour découvrir en groupe :
- La provenance de la bourse et la politique de soutien à la mobilité internationale du Conseil
général de l’Ille-et-Vilaine
- Les autres actions de JTM
- Le plaisir de partir
- Le sens de la mobilité dans un parcours d’insertion social et professionnel
- La possibilité de s’engager au retour sur le territoire d’Ille-et-Vilaine, notamment à JTM
Le dernier vendredi du mois tout au long de l’année
Pour les projets de Solidarité internationale, les formations préparation au départ et au retour sont
assurées par le CRIDEV
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INTERVENTIONS - PUBLICATIONS
Intervention le 4 décembre 2017 à la DAREIC : Accompagnement à l’écriture de dossier Key 2/Lycée pro
Intervention le 1er décembre 2017 auprès des EREAI (repas)
Intervention le 10 mars 2017 à l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé publique) dans le cadre du
Master Jeunesse – semaine de l’Europe
L’Europe de la jeunesse – Enjeux et pratique des politiques publiques
Octobre 2017 – Patricia Loncle

Axe 1 : La dimension existentielle et biographique, soit les configurations par lesquelles l’expérience du
voyage advient ou s’impose comme moment particulier du parcours de vie. Ce moment singulier de l’histoire du
sujet peut prendre la forme de l’épreuve que la personne se propose ou s’impose, condition d’une expérience
vécue et d’une possible transformation de soi et des rapports entretenus avec le monde quotidien.
Axe 2 : La dimension pédagogique, réfléchissant la place des expériences de mobilité dans les formations ou
dans les modalités d’accompagnement, pouvant relever de dispositifs institutionnels (école, champ du travail
social, de l’éducation thérapeutique, des formations en santé, etc.) ou encore de formations basées sur
l’alternance. Il s’agit ici d’analyser les types d’apprentissages rendus possibles à travers une pédagogie de la
rencontre et l’immersion prolongée dans des situations d’interculturalité, visant l’émancipation des apprenants.
Axe 3 : La dimension de développement professionnel, travaillée à partir de l’étude des acquis expérientiels,
résultant des vécus prolongés de mobilité et de travail dans des collectifs pluriels. Seront interrogés ici les effets
de professionnalisation des périodes d’emploi à l’étranger, les types de savoirs acquis, de compétences
maîtrisées au contact de différents lieux, milieux professionnels ou au sein de différentes cultures de métiers.
Axe 4 : La dimension interculturelle, liée au déracinement que voyager ou migrer implique, et les
apprentissages nécessaires pour comprendre les nouveaux mondes rencontrés àl’épreuve de cette altérité. Ces
apprentissages interculturels se composent non seulement de la maîtrise de compétences linguistiques mais
aussi d’éléments culturels qui font sens dans « l’autre » univers social, des savoir-faire sociaux et relationnels
incitant à inventer de nouvelles manières de voir, de dire, de faire.
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AXE 1
Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes
Développer leur professionnalisme à travers une mobilité
internationale

47

48

49

50

51

DECOUVERTE DES METIERS DE
L’HOTELLERIE-RESTAURATION UK
6 semaines
Auberge

DECOUVERTE DES METIERS DE
L’HOTELLERIE-RESTAURATION UK
1 mois
Auberge Belgique
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DECOUVERTE DES METIERS DE
L’ANIMATION PT
1 mois
Animation

Annulation….
Mécanique Italie
En cours de construction
Atlas Moyen Atlas

53

DECOUVERTE MULTIMETIERS
15 jours
Allemagne

DECOUVERTE MULTIMETIERS
15 jours
Portugal

54

AXE 2
Permettre aux jeunes de devenir des citoyens, acteurs
autonomes de leur projet
Soutenir les initiatives Jeunesse à l'international – Renforcer le
développement personnel
EREA
Nous devons apprendre à vivre comme des frères sinon nous allons mourir ensemble
comme des idiots - 8 jours Maroc
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ESPRIT D’ENTREPRENDRE De la différence nait la richesse – 10 jours en France
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Bourse Projet Citoyen :
Pour des projets à l’initiative des jeunes, d’au moins trois semaines et ayant des retombées
significatives sur le territoire d’Ille-et-Vilaine au retour… d’un montant de 200 à 2 000 €.
- Chaque porteur de projet passe devant un jury (CRIJ, MIR et CRIDEV)
- Jury retour : évalue le projet et la manifestation de valorisation sur le territoire d’Ille-et-Vilaine
Vernissage de l’exposition du Reportage Photo "Cuba: La vallée
de l'agriculture traditionnelle et biologique" le jeudi 5 Janvier 2017
à partir de 17h30 au CRIDEV à Rennes. L’occasion de découvrir
l’un des Photoreportages de Martin BERTRAND réalisé à Cuba,
et de discuter de photographie, de Cuba et de tout ce que vous
voulez autour d’un pot.
Calendrier de l’exposition:
Du 5 au 16 Janvier au CRIDEV - 41 Avenue Jean Janvier 35000
Rennes
Du 17 au 27 janvier à la MIR (Maison Internationale de Rennes) 7 Quai Châteaubriand 35000 Rennes
Du 31 janvier au 14 Février au CRIJ - 4 bis Cours des Alliés,
35000 Rennes

CREATION D’UN PARCOURS DE FORMATION PAR LE CRIDEV DONT LA
PARTICIPATION A PARTIR ETHIQUE/REVENIR ETHIQUE ET UNE SOIREE CAUSERIE
Le parcours de formation CRIDEV
1er rdv au CRIDEV : permanence, mardi et jeudi 14h-17h ou en rendez-vous individuel pour ceux qui co –
construisent leur projet avec le Cridev depuis le début.
. Pourquoi un 1er rdv au Cridev : pour préparer ton dossier, te poser les bonnes questions, faire un premier
défrichage : pourquoi je pars, quel va être mon rôle là-bas, quelles sont mes motivations, en quoi mon projet est
solidaire,citoyen etc…
Formation PARTIR ETHIQUE : en journée ou en soirée sur un module de 3h au Cridev.
. Interroger ses motivations, la relation partenariale, le rapport à l’autre et l’inconnu, travail sur la sémantique. Tu
dois autant que possible participer à cette formation avant le dépôt du dossier .
Soirées CAUSERIES : en soirée, au Cridev. Participer à au moins une soirée causerie.
– Volontourisme : Tu veux te rendre utile ? faire de l’humanitaire ?
– Françafrique : Viens causer de la France et de l’Afrique , ingérence, ethnocentrisme
– De nombreuses autres causeries : Agenda du Cridev !
– Apéro nomade : un bar clandestin au Cridev. Des voyageurs sur le départ, sur le retour, une soirée échange de
contacts, trucs et astuces, bons plans…
Formation REVENIR ETHIQUE : lire et analyser son expérience de mobilité, travailler la conscientisation et le
réinvestissement
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Les « Bourses JTM 35 »

Le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a confié à JTM la gestion des bourses pour les
jeunes du département. Outre le traitement de recevabilité, d’attribution, les bourses ne sont
attribuées que si les jeunes participent à une rencontre ou à Partir Ethique, Revenir Ethique
organisé par le CRIDEV avant le départ ou au retour.
Bourse JTM 35 : pour tout type
de mobilité hors vacances et
études : stages, woofing, au pair,
chantiers internationaux… d’un
montant de 0 à 500 euros.
Chaque dossier complet est
étudié en commission.

Date des commissions
. le 28 février 2017 : la commission a étudié les demandes pour les différentes catégories de bourses –
37 bourses accordées pour un montant de 12 142 euro
. le 25 avril 2017 : idem - 49 bourses accordées pour un montant de 13 450 euro
. le 30 mai 2017 : idem - 45 bourses accordées pour un montant de 9 000 euro
. le 27 juin 2017 : idem - 51 bourses accordées pour un montant de 10 900 euro
. le 26 septembre 2017 : idem – 43 bourses accordées pour un montant de 10 800 euro
. le 30 novembre 2017 : idem – 19 bourses accordées pour un montant de 5 620 euro

Les « rencontres »
Les bénéficiaires de bourses participent à une
rencontre. Initialement sous forme de « soirée
interculturelle » ces rencontres se déroulent le
vendredi après-midi. 4 heures pour découvrir en
groupe :
- La provenance de la bourse et la politique de
soutien à la mobilité internationale du Conseil général
de l’Ille-et-Vilaine
- Les autres actions de JTM
- Le plaisir de partir
- Le sens de la mobilité dans un parcours
d’insertion social et professionnel
- La possibilité de s’engager au retour sur le
territoire d’Ille-et-Vilaine, notamment à JTM
Le dernier vendredi du mois tout au long de
l’année
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LE VOLONTARIAT EUROPEEN (SVE)
Le Service Volontaire Européen (SVE) est un dispositif du Programme Européen Jeunesse en Action. Il permet
aux jeunes de découvrir une autre culture et d'acquérir des compétences utiles à leur
développement personnel, éducatif et professionnel ainsi qu'à leur insertion sociale, en
devenant volontaire au sein d'une structure publique ou parapublique agissant pour
l'intérêt général.
L'association Jeunes à
Travers
le
Monde,
accréditée
comme
structure d'envoi et de
coordination, accompagne
les futurs volontaires dans
toutes leurs démarches
(recherche de la structure
d'accueil, préparation au
départ, obtention de
l'accord
et
des
financements européens,
suivi au cours du
volontariat, évaluation au
retour). La qualité de cet
accompagnement
est
reconnue au niveau local
par les jeunes et par nos
partenaires.
Les pays participants sont les 31 pays européens, appelés "Pays Programme" dont les Etats membres de l'Union
européenne, les pays de l'Espace économique européen et le pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne.
Les 22 pays "partenaires voisins", l'Europe du Sud Est, l'Europe de l'Est et du Caucase ainsi que des pays
partenaires méditerranéens peuvent également participer à l'ensemble du Programme Européen Jeunesse en
Action.
En tant que structure de coordination à l’accueil, JTM accueilli début 2014 pour une durée de 8 mois, au sein du
FJT Bourg Levêque (Siège social : Association Les Amitiés Sociales) de Rennes un volontaire Polonais.
L’association JTM a été de nouveau accréditée en novembre 2013 pour 3 années en tant que structure d’envoi et
de coordination avec la spécificité de pouvoir désormais envoyer/coordonner un public « jeunes avec moins
d’opportunité » et donc possibilité de faire du cours terme (moins de 2 mois)

10 départs - Age moyen : 22 ans (1 homme, 9 femmes)
Délai moyen entre le dépôt de dossier et le départ : 12 mois
L’ACCUEIL
Accompagnement à l’écriture de projet :
Adèle Buchet pour la mission locale de Fougères et VHBC
Laurence Lefeuvre pour le Lycée de Cesson-Sévigné

2 DEPARTS EN SVE COURT TERME
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Favoriser une démarche partenariale
locale et internationale
pour la mobilité internationale des jeunes
Au niveau international
Coopération Institutionnelle à Paris
Peuple et Culture, Interkulturelles netzwerk, BDP…

ALLEMAGNE
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Partenariat Stratégique
MI4ALL : porté par Itinéraire international, qui a dû être mis en veille suite à la fermeture du porteur
juridique
. Plaidoyer : la mobilité internationale un droit pour tous
. Le métier d’accompagnateur : pour la création d’un référentiel et d’une valorisation des compétences
de l’accompagnateur
Partenaires à l’étranger
5 associations partenaires du SVE
785 entreprises dans notre base de données depuis 2010
150 entreprises accueillant régulièrement les jeunes
25 partenaires privilégiés

Au niveau national

Agence Erasmus +
- Participation au projet ARIANE
- Evaluation du projet : « continuez, essaimez »
Participation aux études sur l’impact des mobilités
- Participation aux événements nationaux d’essaimage
AFPEJA
Participation à la rencontre annuelle nationale sur le programme
jeunesse
Co-construction de la journée des acteurs du programme jeunesse
en Bretagne. Lancement d’Erasmus +
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Au niveau local
. le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
- Participation de JTM au comité consultatif Jeunesse
-

Participation de JTM au comité consultatif solidarité
international
Co-construction de projet avec les référents RSA

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AVEC LA PROVINCE DE SEFROU

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AVEC LE JUDET DE SIBIU

Ainsi qu’avec Jersey, Guernesey, Pondichéry, Madagascar et le Mali
1 Journée à Jersey en juin 2018 : Alain Diulein, Adèle Buchet
1 rencontre avec l’équipe de JTM en juillet de la représentante de Guernesey pour recenser nos besoins
Rencontre le 21 décembre 2017 avec le BIJ de Saint-Malo, Et si tous les ports du Monde pour la mise en place
d’un ATLAS Inde.
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ET LES PAYS DU DEPARTEMENT 35….
PAYS DE FOUGERES
Actions portée par la Mission Locale de Fougères

Parcours de mobilité – Mission Locale de Fougères
Constat :
La mobilité européenne des jeunes reste encore aujourd’hui limitée et souvent réservée aux jeunes les mieux
insérés. Pour les jeunes d’un niveau infra V peu autonomes et qualifiés, l’envie de partir existe mais la peur, le
manque de confiance en soi, le manque d’expérience professionnelle, l’isolement géographique et l’isolement
social…. sont un frein pour vivre toute expérience de mobilité internationale : travailler la mobilité est un enjeu
majeur pour les jeunes du Pays de Fougères car elle est le corollaire de l’insertion. Les jeunes pas ou peu
qualifiés sont les plus touchés par ce manque de mobilité et paradoxalement c’est à eux qu’il est demandé d’être
le plus mobiles. Ceci en raison de la nature même des offres qui leur sont accessibles : horaires fragmentés,
décalés, lieux d’emploi éloignés du domicile et absence du train, maillage très partiel du réseau de transport en
commun
Le projet vise à faciliter et accompagner la mobilité des jeunes sur le champ de l’étranger, peu ou pas
qualifiés, en leur permettant de vivre des expériences progressives de mobilité via des séjours courts de
proximité à des stages professionnels à l’étranger. Ce parcours de mobilité européenne devient une
étape structurante et sécurisante dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Objectifs
- Développer progressivement la mobilité et l’autonomie des jeunes peu qualifiés et peu mobiles,
- Favoriser l’émergence de compétences transverses : se repérer, savoir lire un plan, créer un itinéraire, utiliser
tout type de transport, organiser un séjour, élaborer un budget, faire des choix par rapport aux contraintes…
- Rompre progressivement l’isolement social et géographique, - Faciliter l’ouverture européenne et internationale
pour un public dépourvu de culture de départ
Actions
Mise en œuvre d’un parcours de mobilité européenne par le biais d’organisation d’un séjour court autonome en
Roumanie, d’un projet de découverte culturelle.

PAYS DE REDON
Actions portée par la Mission Locale de Redon
Départ en Crête pour la récolte des Olives

PAYS DE RENNES

1 diffusion du film : Une ferme envie de Bouger par Point Barre
4 jeunes de Maurepas – une ferme envie de bouger #2
7 jeunes de Maurepas, Blosne, Villejean – MOBILITE 1er pas à Jersey
10 jeunes de Maurepas, Blosne, Villejean – DECOUVERTE MULTIMETIER
PORTUGAL
Participation aux réflexions de la ville de Rennes et de Rennes Métropole sur
l’évolution de la politique jeunesse.
1 formation : élus et professionnels de la jeunesse
1 formation : animateurs de jeunesse
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PAYS DE VITRE
4 jeunes suivis par la Mission Locale – DECOUVERTE MULTIMETIER ALLEMAGNE
Participation aux réflexions du Pays de Vitré – projet de coopération internationale dans le cadre de leader avec
la Roumanie ou l’Italie

PAYS DE SAINT-MALO
Jersey Day
Action co-portée par le BIJ de St-Malo,
Puisque les jeunes de la découverte suivis par le BIJ, la Mission locale, les acteurs de l’insertion de Saint Malo
(ainsi que de nombreux autres acteurs du territoire) n’ont pas tous vu la mer, pourquoi ne pas leur proposer de
voguer dessus à la découverte de la langue anglaise, la différence culturelle, l’organisation en autonomie d’un
voyage, la mise à jour de ses papiers, la projection dans un projet, une simulation d’entretien en anglais (soit en
entreprise, soit auprès de partenaires du gouvernement de Jersey) et plein de modulations possibles…

Parcours vers l’emploi – activité mobilité : Une journée à Jersey
Action co-portée par le CLPS de Saint-Malo
Puisque les bénéficiaires du RSA, suivis par les ALI du territoire et le CLPS dans le cadre de la plateforme vers
l’emploi de Saint Malo et de Combourg rencontrent des freins similaires à l’emploi et à la mobilité une nouvelle
vague a été imaginée, avec un objectif supplémentaire…
. S’organiser après une longue période sans contraintes horaires
. Organiser la garde de ses enfants
. Prendre plaisir à faire quelque chose de valorisant et de sociabilisant

PAYS DE BROCELIANDRE – Communauté de commune de Montfort
Dans le cadre de la mission de Développeur (chantier 0 – COREMOB), accompagnement avec la maison de
l’Europe du projet d’Echange de groupe de Jeunes Boys and Girl : France, Ecosse, Allemagne, Pologne, Maroc
(commune d’Ighzrane, jumelée avec Iffendic)

PAYS DE VALLONS DE VILAINE
Porté par les 3 BIJ du Pays (kjdksfj), un COPIL et un facebook
Porté par VHBC : accompagnement à l’accueil d’un volontaire européen
Porté par LéoLagrange : Mobi +
Chantier de Jeunes à Pondichéry - https://www.youtube.com/watch?v=Rsmjp0exylQ&feature=youtu.be
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BILAN DE LA PLATEFORME BRETONNE DE LA MOBILITE
EUROPENNE ET INTERNATIONALE DES JEUNES (2016)
Objectifs initiaux : Mise en place d’un maillage régional de
référents et d'accompagnateurs de la mobilité, assurant la
diffusion d'une culture de la mobilité dans les territoires et l'équité
d'accès des jeunes bretons à la mobilité - lisibilité de l’offre pour
la rendre accessible à tous ; mutualisation des formations,
structuration des acteurs autours de la même culture de mobilité ;
mise en place des personnes ressources accompagnatrices de la
mobilité pour les publics les plus éloignés
Public(s) cible(s) : 146 acteurs prévus – 191 touchés
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :
Identification de la richesse de l’existant - Articulation cohérente
des acteurs – Plus de jeunes touchés, notamment les plus
éloignés – Partages d’expériences et lieu d’expérimentation et d’expression créative – créations d’outils et
d’actions communes
Partenaires techniques opérationnels : CRIJ BRETAGNE ET IJ – MAPAR – JTM/MLDS/ARML
Partenaires financiers (avec montants):
Conseil départemental 35 et temps valorisés des partenaires
Le comité technique (41 structures) et le comité de pilotage (DRJSCS et Conseil Régional et DAREIC) ont
été les garants et évaluateurs du projet.
Une belle aventure qui s’est terminée en 2016 ayant un impact structurant sur JTM !
Et si vous voulez tout savoir sur les freins cognitifs et conatifs à la mobilité et sur le foisonnement d’actions en
Bretagne dans ce cadre, plus de détail sur :
http://www.enroutepourlemonde.org/pro/la-plateforme/
Merci à tous les participants et partenaires… et bienvenue aux nouveaux parmi les 17 référents mobilité
internationale : 1 par mission locale…. Ainsi le maillage territorial se réalise…
Les résultats : des jeunes bien informés, des jeunes bien préparés, de nouveaux dispositifs…
Et vive la motilité ! Et vive la mobilité internationale pour tous ! Une mobilité en toute convivialité !

FOCUS SUR L’AXE 3 : ACCOMPAGNER LES PUBLICS LES PLUS ELOIGNES

AXE 3 – « LA MOBILITÉ INTERNATIONALE – OUTIL D’INSERTION

SOCIAL, CITOYEN ET PROFESSIONNEL POUR LES PUBLICS LES PLUS ÉLOIGNÉS DE LA
MOBILITÉ

»

Mise en place d’un maillage régional de référents et d'accompagnateurs de la mobilité, assurant la diffusion d'une culture de la mobilité
dans les territoires et l'équité d'accès des jeunes bretons à la mobilité à l’échelle des pays et quartiers
Chef de file : JTM
Lutte contre le décrochage scolaire
Sept.
Déc.

Créer la culture de
la mobilité en
mobilisant les
réseaux MLDS et
ARML
Les sensibiliser à
l’intérêt de la
mobilité
internationale dans
les parcours de vie
et d’insertion des
jeunes.

• 4 demi-journées départementales de sensibilisation des animateurs-formateurs
• Recensement des besoins des professionnels
 28 animateurs-formateurs sensibilisés en octobre 2015
 1 mobilité de pro au Québec

Missions locales

Janv.
Déc.

• Sensibilisation des directeur.rice.s de missions locales (un directeur-ressource)
• Identification et nomination de 17 référents mobilité internationale
• Création et animation d’un réseau des référents mobilité internationale
 17 missions locales impliquées
Animation par un binôme
 17 référents mobilités internationale
ARMLB – directeur
 5 dispositifs 1ers pas portés par les missions locales
ressource
 6 accompagnateurs des mobilités 1ers pas
 1 mobilité de pro en Irlande
 1 formation de l’IECA Québec sur les compétences génériques (NCF)
 Des parcours progressifs
• 3 Journées régionales :
 2 février : Enjeux, objectifs, besoins
 28 avril : La mobilité internationale : quel intérêt dans un parcours d’insertion ?
 29 novembre : Echange de pratique métier et outils de partage
• Participation à l’axe 1 : 6 référents primo-info – 6 actions inédites
• Participation à l’axe 2 : 15 référents ayant participés aux actions
• Mise en place d’un groupe régional / mobilités quotidiennes (motilité) + formation CCB (3j)

Approche des réseaux PSAD (Missions locales – CIO) / intérêt de la MIJEC

Co-création de
parcours d’accès à la
mobilité

3 jeunes
orientés

Sept.
Déc.

• Travail multipartenarial afin de proposer des dispositifs « pas à pas » pour les publics les plus
éloignés de la mobilité internationale et afin de faire correspondre l’offre de mobilité avec
les besoins des acteurs du décrochage et de l’insertion
 Initiation de dynamiques territoriales
 Mise en réseau
 Expérimentations
 3 études sur les publics les plus éloignés (l’émancipation socio-professionnelle, la
mise en place de parcours politique de la ville, la mobilité solidaire pour TOUS)

De 20 jeunes à
140 mobilités

De 2 à 6
1ers pas

De 1 à 3
parcours
11
dynamiques
territoriales
multiacteurs

De 7
dispositifs à
12… et 3 à
venir en 2017
Pays Vallons de
Vilaine
=
modélisation

PUBLICATIONS : http://www.enroutepourlemonde.org/pro/boite-aoutils/accompagnement/ :

Rapport de Synthèse sur la mise en place d’un parcours de
mobilités dans les quartiers « politique de la ville » de
Rennes - Rodolphe Richard, juin 2016 – EHESP
Une émancipation socio-professionnelle par un parcours de
mobilité internationale - Esteban Vallejo, septembre 2016 DEJEPS Céméa
Favoriser l’accès à la mobilité internationale pour TOUS les
jeunes : expérimentation locale et mise en réseau des
acteurs - Rodolphe Richard, Septembre 2016 – EHESP
Participation à : France Volontaires : Pour l’ouverture, dans
un parcours à la fois citoyen et professionnel de la mobilité
solidaire A TOUS LES JEUNES
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LE COREMOB….2017

https://youtu.be/xR7b4WY8ZTo
http://www.enroutepourlemonde.org/temoignage/italie-glynnis-1-mois-en-service-volontaireeuropeen/

https://youtu.be/jrkRh2lxHpk
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. le Conseil départemental du Morbihan
- Participation du CD à ARIANE
- Formation des professionnels par JTM

. L’OFAJ : aide au poste d’une personne en poste « travail chez
le partenaire »
. le Conseil Régional de Bretagne
- Participation de JTM au réseau Abcis
- Participation du Conseil Régional au projet ARIANE,
ATLAS par l’attribution d’heures de formation
- Financement d’un emploi associatif d’intérêt général
. Pôle emploi (Espace Emploi International)
- Participation du Conseil Régional au projet ARIANE, PEI,
ATLAS par l’attribution d’heures de formation
. la Direction Régionale Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale
- COREMOB – CHANTIER 2, 3 et 4

Agence du Service Civique -DDJSPP

. le Conseil départemental des Côtes d’Armor
- Participation du CD au COPIL d’ARIANE
- Formation des professionnels par JTM
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FOCUS – PARTENAIRES
A RENNES
GROUPE DE TRAVAIL : KEUR ESKEMM – CRIDEV – CRIJ – MIR – JTM
PARCOURS – ERPLM - TAM TAM
PERSPECTIVES 2018 : TRAVAIL SUR UNE PLAQUETTE DE COMMUNICATION COMMUNE

Les partenariats
Le CRIJ et le réseau information Jeunesse :
- Travail d’information général en amont
- Travail de valorisation des expériences
- Identification et mobilisation de public « cible »
- Ateliers SVE

. les missions locales
- Suivi des parcours d’insertion des jeunes en amont et en aval de la mobilité
- Mobilisation de public « cible » et intervention de JTM
- La formation des professionnels
Une convention a été rédigée avec l’ARMLB pour formaliser l’engagement
. les acteurs de la solidarité internationale
. CRIDEV : une nouvelle convention de partenariat a été signée en 2017
. ABCIS : et la préparation des assises de la solidarité internationale
. HANDISUP : signature d’une convention de partenariat
Participation à Jeunes en TTTrans : membre du comité de suivi et témoignage lors des journées d’études sur
la thématique : quel accompagnement ?
Adhésion : . Eko Synergies, FONJEP, Gwennili, Maison de l’Europe Direct de Rennes
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Les associations de solidarité internationale – notamment pour les chantiers de solidarité internationale
. les acteurs de la formation professionnelle : CLPS, AREP et PRISME
. Les Universités et l’Education nationale
. La CCI
. les acteurs du PEJA
Keur Eskemm : forum jeunesse et interculturalité

Et les jeunes adultes « témoins » et relais auprès de leurs pairs.

Des Ambassadeurs et des ambassadrices de la mobilité internationale
qui s’engagent dans l’accompagnement de jeunes, en France et à l’international
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