
 

9 Monter un projet de solidarité internationale 

2- Je réfléchis à mon projet 
 
 

Je sais ce que je veux faire, mais j’ai besoin  
de mieux savoir comment m’y prendre.  

Quelles sont les étapes ? Quelles sont les questions à se poser ? 
Qui va pouvoir m’aider ? 

 

 
 
 
 
 

2.1 J’approfondis ma réflexion   
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
   

2- Je réfléchis à mon projet 
2.1 J’approfondis ma réflexion  

 

 
Monter un projet de solidarité internationale 

Je sais ce que je veux faire, mais j’ai besoin de mieux savoir comment m’y prendre. 
Quelles sont les questions à me poser ? Quelles sont les connaissances et compétences dont je vais avoir besoin ? Et comment faire ? 

Je dois anticiper le plus possible et au moins un an à l’avance. 
 

 
 Comment faire ? 

 
-> Quel est le sens de mon projet, pourquoi faire 
cela ?  
 

-> Qu’est-ce que j’attends de ce projet ? Ai-je une 
idée claire de ce que je veux faire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -> Est-ce que je pars en groupe ? 
 
 
 
 
-> Est-ce que je m’appuie sur des partenaires 
locaux et/ou à l’étranger ? 

-> 

 
voir fiche 1.1 

-> Je peux d’abord prendre un moment pour en discuter autour de moi,  auprès de mes amis, de ma 
famille, ou d’un animateur que je connais. 
- J’écris une dizaine de lignes pour décrire ce que je veux faire, cela m’aidera  à mieux expliquer mon 
projet. 
- J’ai besoin de rencontrer et de prendre du temps avec d’autres jeunes qui sont partis et qui peuvent 
partager leur expérience. 
- Je peux me rapprocher du service jeunesse de ma commune, et des structures jeunesse qui existe près 
de chez moi : bureau d’information jeunesse, maison des jeunes et de la culture,  mission locale, centre 
social, etc. 
- Il peut être utile de me faire aider, en prenant contact avec le  
Réseau jeunesse et solidarité internationale Rhône-Alpes (RJSI-RA) voir annexe p.41
- J’ai aussi besoin d’échanger avec des personnes spécialisées dans un domaine lié à mon projet ou 
dans la méthodologie de projet. 

. 

 
-> Nous devons définir des objectifs collectifs : 
- Ce que chacun attend du groupe. 
- Ce que chacun attend de l'action. 
- Ce que le groupe attend de la rencontre avec les partenaires ici et là-bas 

 
-> Je ne travaille pas tout seul, j’échange au préalable avec les partenaires sur leurs attentes.  
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Comment faire ? 

-> Quelles sont les compétences qui peuvent 
m’être utiles ? 
Quelles sont les compétences que je vais 
devoir acquérir (monter un dossier, 
rechercher de l’argent pour le projet etc.) ? 
 
-> Comment utiliser au mieux toutes ces 
compétences ? 

 
-> Dans ma vie quotidienne, j’utilise déjà plein de compétences apprises à l’école, transmises par un 
proche ou par une expérience concrète. 
J’ai aussi des aptitudes naturelles que je peux utiliser. 
 
 
 
 
 
 

 
 

-> Pour les mettre en œuvre je peux avoir besoin d’échanger avec mon entourage ou des 
professionnels de l’accompagnement. 
Ils pourront aussi m’aider à identifier les compétences complémentaires à acquérir. 

-> Si je pars à l’étranger :  
- Comment choisir ma destination ? 
- Est-ce que ma destination est adaptée à ce 
que je recherche ?  
- Comment mieux connaître l’environnement 
du pays ?  

-> Je cherche dans mon quartier et dans ma commune s’il existe des structures qui agissent à 
l’international car elles peuvent me donner des idées voire me proposer de travailler avec elles. 
Si ma ville est jumelée avec des villes étrangères, cela peut être une opportunité. 
Si je n’ai pas d’idée précise sur ma destination, le Réseau jeunesse et solidarité internationale 
Rhône-Alpes (RJSI RA) peut m’accompagner voir annexe p.41
 

. 

Une fois que je sais où je veux aller, il faut maintenant que je me renseigne sur le pays, la zone 
géographique et culturelle, afin de mieux connaître le contexte économique et culturel.  
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2- Je réfléchis à mon projet 
 
 

Je sais ce que je veux faire, mais j’ai besoin  
de mieux savoir comment m’y prendre.  

Quelles sont les étapes ? Quelles sont les questions à se poser ? 
Qui va pouvoir m’aider ? 

 

 
 
 
 
 

2.2 Je prépare ma rencontre   
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 Monter un projet de solidarité internationale 
 

Participer à un projet de solidarité internationale implique nécessairement d’aller à la rencontre de l’autre.  
Cette rencontre ne va pas de soi, elle nécessite de part et d’autres un travail, une réflexion, qui peuvent être préparés en amont. 

 
 

 Comment faire ? 

-> Faire connaissance 

- Je prends le temps de me présenter aux partenaires. 
- J’explique mes motivations et ce que j’aimerais faire. 
- Je prends le temps de connaître mes partenaires, de comprendre ce qu’ils veulent faire et comment 
ils souhaitent agir. 
- J’échange avec eux sur le contenu du projet, sur le séjour  et sur les méthodes de travail collectives 

-> Décoder les clichés qu’on a 
les uns sur les autres 
Déconstruire ses stéréotypes 
AVEC les partenaires pour 
construire une relation à long 
terme 

Je prends conscience des à priori que chacun peut avoir sur l’autre, qu’il soit d’un milieu ou d’un pays 
différent.  
Je me rapproche des acteurs locaux et des organismes d’appui et d’information comme le Réseau 
jeunesse et solidarité internationale Rhône-Alpes (RJSI RA) qui peut m’accompagner voir annexe 
p.41
 

. 

Si je pars à l’étranger : 
- Loin de mes habitudes et de mes façons de penser, je peux être choqué-par certaines situations et 
mal les interpréter.  
- Avant de partir je m’informe sur le contexte social, économique, culturel, religieux et politique du 
pays à travers des rencontres et des formations. 
- Je sollicite mes partenaires pour m’accompagner seul ou en groupe, pour obtenir des éléments de 
compréhension. 
 
Si je pars en groupe : j’échange avec les autres sur nos représentations respectives pour mieux 
construire notre relation avec les partenaires.  
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2- Je réfléchis à mon projet 
 
 

Je sais ce que je veux faire, mais j’ai besoin  
de mieux savoir comment m’y prendre.  

Quelles sont les étapes ? Quelles sont les questions à se poser ? 
Qui va pouvoir m’aider ? 

 

 
 
 
 
 

2.3 Je conçois le projet   
 

 
 

 
 
 



 
 
 
   

2- Je réfléchis à mon projet 
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Cette phase est importante car elle va me permettre de formaliser le projet et d’en élaborer les principales étapes.  
Ce travail fournira tous les éléments nécessaires à la rédaction d’un document que je pourrais présenter à de futurs partenaires et financeurs. 

 
Les étapes  du projet Comment faire ? 

Analyse du contexte 
- Je formule de manière précise le besoin en tenant compte des réalités. 
- Je comprends le contexte local aux niveaux politique, économique, environnemental, socioculturel et religieux.  
Je veille à  diversifier mes sources d’informations pour avoir plusieurs points de vue. 

Identification des acteurs 
concernés par le projet : 
- lors de sa création/conception, 
- lors de sa réalisation. 

- J’identifie les attentes des différents acteurs 
- Je recueille leur avis sur le projet et les modalités de leur engagement concret. 
- Je me mets d’accord avec les partenaires sur les façons de travailler et des compétences apportées par chacun. 
- Je veille à ce que l’ensemble des  acteurs soit impliqué tout au long de la réalisation du projet. 

Des questions à se poser 

- Quoi : qu’est-ce que je veux faire ? 
- Pourquoi : d’où me vient cette idée ? 
- Pour qui : à qui profitera l’action ? 
- Qui : suis-je seul ou en groupe pour porter le projet ? 
- Où : quelle est la portée géographique du projet ? 
- Quand : quelle durée et à quel moment ? 

Définir l’action et les activités à 
mettre en œuvre 

- J’identifie les activités et leur mise en œuvre. 
- Je planifie les différentes étapes du projet. 
- Je prévois un calendrier d’actions. 

Financer son projet J’identifie le ou les bailleurs potentiels voir fiche 3.1. 

Suivre, évaluer  et rendre  compte  

- Je prévois la méthode pour suivre régulièrement le bon déroulement des activités afin d’ajuster le calendrier si 
nécessaire. 
- Ce suivi doit être fait en collaboration avec les partenaires. 
- Je prévois de témoigner et de valoriser le projet auprès des partenaires et de mon entourage. 

 


