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SYNTHESE DU PROJET « SOLIDAIRE ET SANS FRONTIERE » 
 

 VALEURS ET VISEE DU PROJET 

Ce projet s’inscrit dans une dynamique réflexive et co-construite autour de la problématique centrale de 

l’utilité sociale. Le principe d’utilité sociale repose sur un engagement citoyen et démocratique. Accompagner des 

jeunes à devenir bénévole au profit d’associations humanitaires est un des moyens de la mise en œuvre de cet 

engagement. Cette problématique est articulée au processus de l’apprentissage de l’interculturalité.  Un processus 

mutuel et réciproque entre des groupes d’individus culturellement et socialement différenciés. Cet apprentissage 

permet la construction de nouveaux rôles sociaux par l’expérience vécue d’un ensemble de situations faisant appel 

à : l’émotion, la connaissance et l’action. Les jeunes engagés dans ce projet deviennent acteurs d’un équilibre social, 

situé entre « la culture de soi » et « l’expérience interculturelle ».  

 

 LE PUBLIC 

 

Ce sont des jeunes filles et garçons de 11 à 25 ans, accompagnés par le Service de Prévention Spécialisée 

Territorialisée (S.P.S.T) de l’ADVSEA du 

Vaucluse. Les éducateurs spécialisés et 

psychologues du S.P.S.T accompagnent 

des jeunes aux trajectoires 

individuelles confrontées à une 

succession de ruptures sociales 

(famille, école, travail…). Des ruptures 

qui engendrent un processus global de 

désaffiliation sociale. Une jeunesse 

socialement exclue, parfois 

marginalisée ou en voie de le devenir. 

La plus part d’entre eux sont très 

éloignés de l’accès aux droits 

communs, ils sont en majorité sans 

formation et sans activité 

professionnelle. Un certain nombre 

d’entre eux sont des jeunes sortants 

de tous les dispositifs/mesures de 

l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 

 

 LES ENJEUX SOCIOEDUCATIFS  

 

- Le Développement du Pouvoir d’Agir (D.P.A et Empowerment): favoriser la capacité d’agir d’une jeunesse 

marginalisée en donnant du sens à l’utilité sociale. C’est à dire le plaisir d’être utile, de défendre une cause, 

d’être dans l’altérité en agissant pour les autres via des projets collectifs. 

 

- Le Développement Social Local (D.S.L) : donner une dynamique de territoire au projet permet de promouvoir 

la citoyenneté tout en valorisant la diversité socioculturelle. Le DSL permet de renforcer les liens de 

confiance entre les institutions locales et les jeunes d’un même territoire. Les jeunes en devenant bénévoles, 
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s’approprient un « rôle d’ambassadeur » sur leur lieu de vie. Ils mobilisent les associations locales et la 

communauté ad ulte  au profit d’une cause qu’ils défendent communément. 

 

- Sortir de l’isolement psychique et physique: les diverses activités collectives qui s’inscrivent dans ce projet 

favorisent la rencontre entre des personnes socialement et culturellement différenciées. L’engagement 

bénévole de cette jeunesse désœuvrée permet de partager des valeurs communes qui participent à la 

construction de nouveaux liens sociaux. 

 

- Apprendre : acquérir de 

nouveaux savoirs être/faire 

et partager différentes 

visions du monde. 

 

- Transmettre : mettre en 

avant ses compétences, 

capacités et connaissances 

en faveur d’un projet 

collectif (principe  du « don 

contre don »). 

- S’épanouir : occuper son 

temps libre, renforcer 

l’estime de soi, se faire 

plaisir dans une approche 

altruiste.  

 

 LES PARTENAIRES 

Le projet « Solidaire et sans frontière », met en lien le champ 

d’intervention de l’action sociale, éducative, culturelle et de 

l’humanitaire. Un projet qui engage une complémentarité d’acteurs 

qui contribuent à une approche pluridisciplinaire enrichissante pour 

les jeunes et leurs territoires. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une 

dynamique conventionnelle de partenariat, impulsée par le S.P.S.T 

de l’A.D.V.S.E.A avec : 

- 2 associations humanitaires : Terres des enfants 84 et 

l’Association Provence Afrique Asie Médicalisée (APAAM),   

- le lycée Alexandre Dumas 

- l’I.F.A.C de Cavaillon 

- le Centre Communal d’Action Sociale (à travers le dispositif 

du Programme de Réussite Educative). 

En outre, ce projet s’inscrit au sein d’un réseau d’acteurs locaux qui 

inclut les cinémas de Cavaillon, la Médiahèque LMV, la MJC de 

Cavaillon, le centre de planification, la scène nationale « La 

Garance ». 
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En outre, l’un des acteurs fondamental de ce projet est Togbi Agodo VI  Dzo, le roi du canton d'Hanygba Duga. 

Un petit village togolais de 7000 habitants, situé à 150 km au nord-ouest de Lomé et à 7 km de Kpalimé. Dans le 

cadre de ce projet, un protocole d’accord a été signé entre ces deux associations françaises et le roi Dzo. Ce 

dernier a la particularité d'être marié avec une avignonnaise. Il passe  3 à 4 mois par an en France, ce qui 

permet d’organiser des rencontres régulières auprès des jeunes et des acteurs locaux. Cette proximité permet 

de situer notre intervention au plus près des besoins locaux. C’est-à-dire de développer un projet de 

développement social ascendant (de la base vers le haut). Les cadres conventionnels de ces différents 

partenariats permettent d’être dans une conduite de projet pérenne et formalisée. 

 DESCRIPTION DE L’OPERATIONNALITE DU PROJET 
Diverses actions choisies et animées par des 
jeunes devenus bénévoles, sont réalisées tout au 
long de l’année aux bénéfices des deux 
associations humanitaires (Terres des enfants 84 
et l’APAAM) : 
 

- Activités liées à la récolte de fonds: l’engagement 

des jeunes dans des ateliers évènementiels (vide-

grenier, loto, fête des voisins…), des chantiers de 

volontariat, des ateliers de création-vente… Une 

« cagnotte solidaire » sera remplie tout au long du 

projet via ces récoltes de fond.  

 
- Activités techniques liées à l’aide matérielle: 

l’engagement des jeunes dans des ateliers de 

« réparation-conditionnement » (lits médicaux, produits alimentaires, matériel pédagogique…). Les matériels seront 

envoyés par container dans les pays où les associations sont implantées (Togo et Haïti). D’autres activités techniques 

(déménagement, travaux, stockage…) seront mises en place également dans une approche d’entraide aux 

associations humanitaires. 

 
- Activités interculturelles  

 

 Ateliers « correspondance internationale » : la construction de lien social entre les jeunes bénévoles 

accompagnés par notre service et des communautés de jeunes togolais (déjà rencontrés lors du premier 

séjour réalisé en mars 2018).  Un lien social construit à travers des supports interactionnels variés et choisis 

par les correspondants (ex : lettres, skype, production de vidéo, envoi d’objets et de produits…).  

 

 Sorties culturelles : expositions, théâtres, conférences en lien avec les thématiques du projet 

 
 

-  MOBILITE INTERNATIONALE « SEJOUR SOLIDAIRE ET CULTUREL » :  

La prévention spécialisée s’inscrit dans le cadre de référence des « séjours de rupture », définis comme une 
alternative éducative. Un séjour de rupture lié à une réelle dynamique de projet, c'est l'idée d’introduire le voyage 
comme un support éducatif associé à des projets de solidarité internationale, de citoyenneté et de chantiers 
éducatifs. Il s’agit de faire vivre aux jeunes les plus en difficultés une expérience marquante, tout en accomplissant 
une œuvre d'utilité sociale à la fois collective (actions humanitaires) et personnelle (formation théorique et 
expériences professionnelles). Ce sont l’attrait pour l’exotisme (découverte de l'inconnu, l'absence de repère issu du 
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quotidien...), l’intérêt d’une destination lointaine, l’insécurisation liée à un contexte socioculturel différent (langue, 
coutumes, climat…) qui sont des facteurs autant structurants que contenants pour des jeunes désœuvrés. 

 Un premier séjour d’une semaine a été réalisé en mars 2018 avec les deux jeunes bénévoles investis depuis 
plus d’un an dans le projet. Ce séjour a permis d’établir des premiers contacts avec 2 associations de jeunes 
togolais et des acteurs locaux (professeurs, préfet, agriculteurs…). Cette première expérience a été 
essentielle à la conduite du projet, car elle a permis de découvrir sur place la culture, le territoire et sa 
population. Ainsi nous pouvons articuler nos modalités d’intervention à un réel diagnostique des besoins et 
envies locales. 
 

 La réalisation d’autres séjours sont les prochains objectifs de ce projet. Des séjours d’environ 10 jours, avec 
un groupe d’environ 6 jeunes.  Sur place nous avons réalisé un diagnostic social de territoire dans les villages 
togolais. Cela nous permet de mettre en œuvre des chantiers éducatifs source à la fois de apporte cohérence 
éducative et d’utilité socioéconomique entre jeunes togolais et jeunes vauclusiens. 

Différentes possibilités de chantiers ont été diagnostiqués : certains liés aux métiers agricoles (création d'une 
pépinière de Moringua et d’un champ communautaire), aux métiers du bâtiment (ex : rénovation d'un 
dispensaire, d’un centre d'action sociale…) et à l’éducation nationale (ex : création d’espaces sportifs dans 
les écoles…) 

La  « cagnotte solidaire » remplie tout au long de l’année, lors des actions évènementielles réalisées par les 
jeunes, constitue leur source d’autofinancement pour ce séjour. 
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SYNTHESE EN QUELQUES CHIFFRES 

 

ACTIONS OBJET DATES PARTICIPATIONS 

SEXE 13 
- 

15 

16 
- 

17 

18 
  - 
25 

F M 

1 Soirée africaine: repas + musique 2016 6 4 2 
  

6 

1 Etiquetage et don de pot de miel 2016 5 3 2 
  

5 

1 
Formation "la malnutrition 
infantile" 

début 2017 3 2 1 
  

3 

1 "Des tableaux pour un don" 
5/12/16 au 
12/12/16 

3 2 1 
  

3 

1 
Nettoyage de la serre pour 
entreposer du matériel destiné 
au TOGO 

Le 13 et le 
19/05 

3 1 2 
  

3 

1 Vide grenier  
Du 5/07/17 au 

10/07/17 
6 3 3 

 
1 5 

1 Buvette festival Avignon 
du 20/06/17 au 

31/07/17 
2 1 1 

 
2 2 

1 
Atelier repas 30/10/2017 4 2 2 

  
4 

1 

Repas partagé jeunes+ 
partenaires 

30/10/17 14 7 7 2 
 

12 

1 

Customisation de bougies et de 
mugs 

22/11/ au 25/11 10 5 5 
 

3 7 

1 

Conditionnement produits 
alimentaire 

janvier à juin 
2018 

8 0 8 
 

8 
 

1 

Chantiers réparation lits 
médicalisés 

de sept 2017 à 
juin 2018 

4 2 2 2 
 

2 

1 

Atelier repas préparation Buffet 
théâtre  

01/12/2017 3 1 2 
  

3 

1 
Vente du buffet pendant le 
théâtre  

01/12/2017 3 1 2 
  

3 

1 Marché de Noël 3/12 au 17/12 3 1 2 
  

3 

1 Préparation tartes pour le loto 09/02/2018 4 2 2 
  

4 

1 Loto APAAM 
9/02/18 au 
11/02/18 

6 3 3 2 
 

4 

1 Séjour au TOGO 
4/03/18 au 
12/03/18 

2 1 1 
  

2 

18 
    

89 
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