
Volontariat	  et	  implica.on	  des	  jeunes	  
dans	  la	  coopéra.on	  décentralisée	  

Expérience	  de	  l’associa.on	  ADOS	  	  
Ardèche	  Drôme	  Ourossogui	  Sénégal	  	  



L’associa(on	  ADOS…	  
	  
• Créée	  en	  1985	  à	  Valence	  (Drôme)	  
• Evolu(on	  des	  pra(ques	  (décentralisa(on,	  coop	  déc,	  EAC….)	  
• Aujourd’hui	  :	  	  

	  Opérateur	  de	  coopéra(on	  décentralisée	  
	  Animateur	  de	  liens	  entre	  2	  territoires	  	  
	  Associa(on	  ressource	  sur	  la	  solidarité	  interna(onale	  	  

• Animée	  par	  une	  équipe	  franco-‐sénégalaise	  ancrée	  sur	  les	  deux	  
territoires	  :	  Rhône	  Alpes	  et	  Matam	  (Nord	  Est	  du	  Sénégal)	  

	  



Volontariat	  et	  jeunesse	  :	  un	  axe	  transversal	  

1.  Au	  sein	  même	  du	  disposi(f	  d’anima(on	  de	  
l’associa(on	  

2.  Dans	  le	  cadre	  des	  dynamiques	  de	  
partenariats	  avec	  la	  région	  de	  Matam	  

3.  Plus	  largement,	  sur	  le	  territoire	  DA	  en	  appui	  
aux	  ini(a(ves	  de	  solidarité	  interna(onale	  	  



Au	  sein	  du	  disposi.f	  d’anima.on	  ADOS	  	  
au	  Sénégal	  et	  en	  France	  
Un	  posi(onnement	  qui	  a	  évolué	  !	  	  	  

	  
• Volontariat	  de	  SI	  –	  missions	  de	  1	  à	  2	  ans	  (depuis	  1995)	  

	  Plus	  de	  15	  VSI	  	  (1995	  à	  2001	  :	  fonc(on	  de	  coordina(on	  –	  2001	  :	  appui	  technique	  sur	  
les	  projets	  -‐	  2005	  :	  créa(on	  d’un	  poste	  VSI	  dédié	  à	  l’anima(on	  de	  partenariats	  d’acteurs)	  	  

• Volontariat	  de	  service	  civique	  (depuis	  2011)	  –	  6	  mois	  /	  1	  an	  	  
	  2	  au	  Sénégal	  –	  3	  en	  France	  	  

• A	  venir	  :	  Volontariat	  Sud	  –	  Nord	  Programme	  RECIPROCITE	  
(depuis	  2013)	  

	   	  	  



Dans	  le	  cadre	  des	  dynamiques	  de	  partenariats	  	  
avec	  des	  acteurs	  de	  la	  région	  de	  Matam	  :	  	  

Un	  développement	  progressif	  	  	  
et	  une	  diversifica(on	  des	  formes	  d’engagements	  

•  Dès	  1985	  :	  Mobilisa.on	  de	  jeunes	  dans	  le	  cadre	  de	  séjours	  type	  
«	  chan.ers	  »	  à	  Ourossogui	  	  

•  A	  par(r	  90’	  :	  	  échanges	  scolaires;	  stages	  étudiants	  infirmiers	  
L’associa(on	  commence	  à	  développer	  une	  méthodologie	  

d’accompagnement,	  prépara.on	  au	  départ	  (1997	  :	  créa(on	  d’un	  1er	  
poste	  à	  Valence	  dédié	  à	  l’EADSI)	  

•  2005	  :	  créa(on	  d’un	  poste	  de	  VSI	  à	  Matam	  en(èrement	  dédié	  à	  
l’anima(on	  des	  partenariats	  d’acteurs,	  avec	  volonté	  de	  structurer	  les	  
échanges	  côté	  Sud	  (ex	  :	  disposi(f	  Collège	  CG	  26)	  

•  Fin	  2000’	  :	  développement	  des	  partenariats	  pour	  toucher	  de	  nouveaux	  
publics	  à	  de	  nouveaux	  publics,	  rapprochement	  avec	  des	  ins.tu.ons	  en	  
France	  et	  au	  Sénégal,	  structura(on	  de	  dynamiques	  de	  partenariats	  avec	  
les	  collec(vités	  locales	  engagées	  dans	  la	  coopéra(on	  décentralisée	  	  

	  



	  

Plus	  largement,	  	  
anima.on	  du	  territoire	  sur	  la	  Solidarité	  interna.onale	  	  

(s’appuyant	  sur	  l’expérience	  d’anima.on	  de	  partenariats	  nord-‐sud)	  	  

	  
•  Educa(on	  à	  la	  Citoyenneté	  interna(onale	  auprès	  de	  publics	  jeunes	  	  
•  Accompagnement	  /	  forma(on	  de	  porteurs	  de	  projets	  (jeunes,	  animateurs	  

et	  acteurs	  de	  la	  jeunesse)	  
•  Anima(on	  d’ac(ons	  de	  sensibilisa(on	  (ex	  SSI)	  
•  Par(cipa(on	  à	  des	  réseaux	  locaux	  (EAD,	  SSI,	  …),	  régionaux	  (RESACOOP)	  et	  

na(onaux	  (RITIMO)	  
•  Anima(on	  depuis	  2009	  de	  la	  stratégie	  de	  démul(plica(on	  RESACOOP	  en	  

Drôme	  Ardèche	  (axe	  jeunesse)	  
	  



Ar.cula.ons	  avec	  les	  dynamiques	  	  
de	  coopéra.on	  décentralisée	  	  

•  Sou.en	  aux	  ini.a.ves	  qui	  émergent,	  mise	  en	  lien	  avec	  
dynamiques	  de	  coopéra(on	  décentralisée	  (ex	  :	  partenariat	  Unis	  Cité)	  

•  Construc.on	  d’espaces,	  de	  disposi.fs,	  d’ou.ls	  en	  partenariat	  
avec	  la	  collec(vité	  locale	  et	  en	  écho	  aux	  poli(ques	  de	  coop	  déc	  (exs	  :	  
disposi(f	  Collège	  Culture	  avec	  le	  Conseil	  Général	  de	  la	  Drôme,	  Valenc’Eau	  
avec	  la	  Ville	  de	  Valence….)	  	  

De	  manière	  transversale,	  le	  pilotage	  des	  échanges	  nord-‐sud	  et	  
l’accompagnement	  de	  l’engagement	  des	  jeunes	  est	  devenue	  un	  véritable	  
sujet	  d’échanges	  avec	  les	  partenaires	  du	  Sud	  (IA,	  Ministère	  de	  la	  jeunesse,	  
Direc(on	  de	  l’environnement,	  etc.)	  

	   	  	  



Un	  partenariat	  NS	  entre	  centres	  de	  forma.on	  	  
dans	  le	  cadre	  d’un	  programme	  Hydraulique	  et	  Assainissement	  	  

•  Mobilité	  interna.onale	  :	  mobilisa(on	  annuelle	  d’un	  groupe	  d’appren(s	  
autour	  d’un	  chan(er-‐école	  au	  Sénégal	  	  

•  Echanges	  professionnels	  :	  Echanges	  entre	  formateurs	  français	  et	  
sénégalais	  	  

•  Educa.on	  à	  la	  citoyenneté	  EAC	  auprès	  des	  appren(s	  :	  programme	  annuel	  
de	  sensibilisa(on	  co-‐animé	  avec	  des	  ASI	  	  



Mobilisa.on	  de	  volontaires	  civiques	  	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  coopéra.on	  Valence	  –	  Waoundé	  	  	  

•  Partenariat	  Associa(on	  Unis	  Cité	  –	  ADOS,	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  
VALENC’EAU	  	  	  

•  Groupe	  de	  3	  à	  5	  volontaires,	  de	  18	  à	  25	  ans,	  mobilisé	  sur	  10	  mois	  
•  Anima.on	  du	  territoire	  de	  Valence	  sur	  le	  théma(que	  de	  l’eau	  
•  Echange	  interculturel	  avec	  des	  jeunes	  de	  Waoundé,	  en	  cohérence	  avec	  le	  

programme	  de	  sensibilisa(on	  au	  Sud	  	  
•  Retour	  d’expérience	  sur	  le	  territoire	  de	  Valence	  auprès	  d’un	  plus	  large	  

public	  	  


