Tonnay – Charente
Le 17 janvier 2019

SEJOUR INTERNATIONAL

Association agréée Centre Social – Jeunesse et Sports – Centre de Formation – SIRET 317 885 622 000 17 – APE 8899 B

Séjour organisé dans le cadre de l’accompagnement d’un projet de jeunes par l’équipe du CAP
– Centre Social.
Entre 12 et 16 Jeunes (entre 11 et 14 ans) mobilisés depuis décembre 2018
construire ce projet partenarial.

pour co –

Leur investissement est orienté sur :








La préparation d’un séjour solidaire à l’étranger
La définition d’un programme d’animations prévisionnelles (activités, sorties,
rencontres, soirées)
La recherche de contacts sur place et la définition d’action(s) solidaire(s)
La recherche de financement pour concourir à la mise en œuvre du projet
La mise en œuvre d’actions d’autofinancement
La recherche de partenaires pour faire le lien avec le projet (Mairie, IME, Collège…)
La valorisation et la communication autour du projet

Date

Durée

Lieu de destination

Année 2020

14 jours / 13 nuits (2 semaines, du samedi au vendredi)

A définir

Mode d’hébergement A définir
Mickaël REGNIER – Animateur JEUNESSE
Encadrement
1 Vacataire BAFA / 1 bénévole
Effectif

15 jeunes

Tranche d’âges

11 / 15 ans

Nature du séjour

Séjour de coopération international
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 Ouverture culturelle
Thématiques
 Coopération et solidarité internationales

Objectifs
en
lien
avec
la mise
en œuvre
du
projet

Objectifs
du
séjour

Partenariat

Organisation sur
place
(type de séjour,
hébergement,
alimentation, …)

Points
de
repères sur la
préparation

 Accompagner les jeunes dans une dynamique de
projet collectif / participatif
 Travailler avec les jeunes et les familles sur les
notions d’engagement
 Définir collectivement les différentes étapes de la mise
en œuvre d’un projet : Quoi, pourquoi, qui, quand, où,
comment, avec quels moyens…
 Apprendre aux jeunes à faire des recherches, les
argumenter, les présenter, les défendre, s’organiser et
se répartir les tâches dans les différentes étapes
 Rechercher des fonds pour la mise en œuvre du projet
(subventions, actions d’autofinancement)
 S’investir dans la définition et la mise en œuvre
d’actions d’autofinancement
 Mettre en œuvre des actions de communication et de
valorisation du projet défini
 Développer l’ouverture culturelle des participants
 Développer des rencontres, des échanges, des
coopérations entre les jeunes et, entre les jeunes et
les habitants
 Favoriser l’autonomie et la prise d’initiatives autour du
déroulement du séjour
 Découverte et pratique de nouvelles activités
 Impliquer les participants dans des activités de
chantier avec des résonnances locales
 Favoriser la découverte du patrimoine de proximité
 A définir

Définie et organisée par le groupe
(cependant le groupe devra au maximum être dans
l’autogestion sur ces temps de vie quotidienne.)

 Implication et mobilisation des jeunes (force de
proposition du groupe)
 Validation de l’échéancier de travail
 Présence aux temps de travail
 Mobilisation sur les recherches
 Implication et mobilisation sur les actions
d’autofinancement
 Coopération entre les jeunes
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