Accueil collectif de volontaires européens dans l’Aube

PRESENTATION DU PROJET – CONVENTION N°2020-2-FR02-ESC11-017653

Description du projet :
Le projet est d’accueillir 5 jeunes volontaires européens simultanément sur 5 structures du
département : à la FDMJC-MPT de l’Aube de St André les Vergers, à la MPT Centre Social « Un
Nouveau Monde » d’Arcis sur Aube, à la MPT Centre Social de Bar sur Aube, à la MPT Centre Social
« Trait d’Union » de Vendeuvre sur Barse et à la MPT Centre Social de la Région de Brienne.
L’accueil est de type collectif avec deux hébergements : un appartement sur Troyes, ville centre et
Préfecture du département de l’Aube et un appartement sur Bar sur Aube, sous-préfecture du
département de l’Aube.
Les volontaires seront accueillis sur une durée de 11 mois, à partir d’octobre 2020, ce qui constitue
pour nos associations une saison complète d’activités.
Chaque volontaire sera suivi individuellement dans sa structure d’accueil. La FDMJC-MPT de l’Aube
assurera la bonne coordination entre ces structures et veillera également à ce que les volontaires
soient dans de bonnes conditions en dehors du temps dans les structures.
Outre l’outil linguistique en ligne mis en place par la commission européenne dont bénéficieront les
volontaires, la FDMJC-MPT de l’Aube procurera aux volontaires qui en ont besoin, des heures de
formation linguistique supplémentaires. Elle organisera en interne des journées d’échanges collectifs
pour aborder avec les volontaires des sujets qui les préoccupent.
Les 5 volontaires seront investis chacun dans leur structure d’accueil. En fonction du lieu d’accueil,
chaque volontaire participera à la vie de la structure dans le cadre des activités développées
localement. Ils développeront localement des initiatives visant à valoriser leur expérience et leur
pays, auprès des établissements scolaires, dans le cadre des accueils de loisirs, ou durant des temps
spécifiques de leur choix en accord avec la structure.
Ils seront par ailleurs impliqués dans des projets collectifs du réseau, à l’échelle du département,
comme par exemple la semaine de la petite enfance (MPT Bar sur Aube) ; La semaine des Arts en
(MPT Arcis sur Aube) ; la fête interculturelle (MPT Vendeuvre sur Barse) et participeront également à
des actions en lien avec le Fablab (Fabrique laboratoire) à Bar sur Seine (FDMJC Aube).
Description des activités
Les jeunes volontaires seront chargés, du 05/10/2020 au 31/08/2020 dans le cadre des 5 structures
d’accueil impliquées, avec le soutien des professionnels et des administrateurs, de participer à un
ensemble d’actions définies entre chacun des volontaires et leur structure d’accueil, ainsi que de la
participation à des actions du réseau (projets collectifs) mobilisant l’ensemble des 5 volontaires.

1

Accueil collectif de volontaires européens dans l’Aube

Plusieurs phases structureront le service des 5 volontaires :
-

-

-

-

Dans un premier temps – période d’adaptation /cohésion de groupe – ils devront faire
connaissance entre eux, au travers de la vie en collectivité et de temps spécifiques de
cohésion de groupe qui leur seront proposés, avec l’accompagnement de professionnels du
réseau et de leurs tuteurs (sorties culturelles, loisirs…). Dans cette même période, chacun
d’entre eux sera amené à découvrir sa structure d’accueil, son équipe et les activités
développées.
Dans une seconde période, chaque jeune participera aux actions développées par la FDMJCMPT de l’Aube et par les associations d’accueil. Un travail avec les animateurs locaux et les
publics permettra de définir les activités en fonction des centres d’intérêt et des expériences
des volontaires. Les volontaires pourront également commencer à intervenir dans les
établissements scolaires pour présenter leur culture et échanger avec les jeunes collégiens et
lycéens, et participer à différentes initiatives au sein du réseau (exposition « Non à la
Haine », émissions radio « Carrément ados », rencontres avec des animateurs du réseau, fête
interculturelle, etc…).
Dans un troisième temps, les volontaires mettront en place les activités prévues dans leur
structure d’accueil ainsi que les actions collectives (mise en place du projet, mobilisation des
publics,…). Ils pourront aussi développer un projet personnel en complément des autres
activités de la structure d’accueil.
Le quatrième temps sera consacré à l’évaluation du projet au niveau local dans chacune des
structures d’accueil et au niveau du projet collectif avec l’ensemble des parties impliquées.
Les jeunes bénéficieront du Youthpass à la fin du projet.

Rôle et tâches du / des volontaire(s) :
- Assurer les actions de communication autour d’un Fablab (Fabrique laboratoire) : animation des
réseaux sociaux, newsletter, affiches et flyers, courtes vidéos, etc….
- Participer à la maintenance du site Web et au développement du réseau international.
- Le volontaire pourra participer à la maintenance des machines du Fab Lab et aux projets collectifs
après une petite formation technique.
- Le volontaire aidera à préparer et à animer des sessions de formation pour les personnes âgées qui
ont des difficultés à utiliser les ordinateurs.
- Projet individuel : le volontaire pourra concevoir et créer des objets qui peuvent aider les adhérents
du FabLab dans leur travail quotidien.
- Actions collectives : le volontaire participera à la mise en place d’actions au sein d’associations du
réseau, avec les autres volontaires accueillis comme par exemple le Festival « Les Fugues » à Bar sur
Aube, la semaine des Arts à Arcis sur Aube, la fête culturelle à Vendeuvre sur Barse, etc….
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