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A Tourcoing, alors que la crise sanitaire
continue de creuser les inégalités, un
groupe de 6 jeunes, accompagnés par la
MJC La Fabrique, décident d'organiser
des actions de redistribution alimentaire
bénéficiant aux personnes les plus
touchées. Après ce premier engagement,
ils choisissent d'aller plus loin. Les 6
jeunes échangent alors pendant plusieurs
mois par visio-conférence avec 6 autres
jeunes d'une association locale au Sénégal
dans la ville de Saint-Louis : GIE Eco
Garde au Parc National de la Langue de
Barbarie. Cela leur permet d'en
apprendre plus sur leurs actions et
motivations. En effet, le GIE œuvre pour
la préservation et la valorisation de la
mangrove sur cette zone fragile, en proie
à l'avancée de la mer, et à l'urbanisation
liée à l'activité humaine.

Les jeunes Tourquennois décident avec
leur référent jeunesse Martin NOËL
d'aller plus loin en répondant à l'appel à
projets JSI afin d'organiser une mobilité
de 18 jours. Le Partenariat, une
association disposant d'une antenne à
Saint-Louis et un siège à Lille se
positionne en temps que partenaire clé.
Ils permettent l'intégration d'un
troisième partenaire ICD Afrique qui
facilite les déplacements des jeunes au
Sénégal et fait la mise en lien avec un
autre GIE constitué uniquement de
femmes. Les différentes structures ont
ainsi chacune un intérêt à participer, une
expérience enrichissante se profilant à
l'horizon. Permettant à la fois un échange
culturel mais aussi un échange de
compétences entre les associations. 

I N I T I A T I V E  P O U R  L A  J E U N E S S E

Entre prise de conscience écologique et rencontre interculturelle.

Lianes Coopération accompagne le référent jeunesse, porteur de projet. Tout
d'abord, au travers d'une formation d'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI) de 2 jours. Puis, dans la constitution des dossiers pour
répondre aux appels à projets ISI et JSI du Ministère de l'Europe et des Affaites
Etrangères (MEAE). La co-construction du projet, des liens avec les partenaires
est une étape majeure pour mener à bien une mobilité internationale avec des
jeunes. Lianes Coopération apporte donc son expertise pour que la réalisation du
projet se fasse sans encombre. 



Après avoir suivi des ateliers de
sensibilisation au développement durable
avec « le Centre GAIA » et échangé en
visio-conférence avec les jeunes
Sénégalais, les jeunes adhérents à la MJC
La Fabrique de Tourcoing se rendent sur
place pour une mobilité de 18 jours. Dans
un premier temps, pendant 8 jours, ils
sont accueillis dans les locaux du GIE*
Les Eco Gardes du Parc National de la
Langue de Barbarie. Le premier jour est
l’occasion de découvrir le GIE, le Parc, le
personnel et le projet plus en détail. La
collaboration s’articule autour de 3 axes :
• Les activités de reboisement de la
mangrove dans le parc.
• Des actions d’assainissement du Parc
avec les Eco Gardes. 
• Des patrouilles sur la Langue pour
l’identification des sites de pontes des
tortues marines.

 

Dans un second temps, faisant appel à
l’association « ICD Afrique », ils visitent
des sites et participent aux initiatives de
développement local. C’est aussi
l’occasion pour le président du GIE et les
jeunes de découvrir de nouvelles
pratiques et d’autres GIE puisque les
Sénégalais membres des deux
associations ont pu se rencontrer. Les
jeunes Français et Sénégalais apprennent
dans cette seconde partie du séjour à
mieux se connaître, à mieux appréhender
la richesse des différences culturelles et à
s’ouvrir à l’autre au travers de la vie en
collectivité. 
Les jeunes ont ainsi contribué pendant
leur mobilité à la préservation de la
mangrove avec un projet qui s’inscrit
dans le cadre de la gouvernance
intercommunale prônée par les
collectivités du Département de Saint
Louis qui abritent les zones de
mangroves. 

A U  C O E U R  D U  P R O J E T

Un projet mené autour de la préservation de la mangrove avec les partenaires et
la découverte d'initiatives de développement local.

 

*GIE : Groupe d'Intérêt Economique. C'est un groupement composé de
personnes physiques ou morales ayant comme but de faciliter l'exercice de
l'activité économique de ses membres.



T É M O I G N A G E  D U  P O R T E U R  D E
P R O J E T  

Le référent jeunesse qui coordonne le secteur jeunesse à la MJC La Fabrique, Martin Noel
est le porteur de ce projet. Il s'occupe de l’accompagnement individuel des jeunes entre

11 et 25 ans dans leur parcours vers l’autonomie et supervise la dynamique de projet
jeunesse pour les 11-17 ans.

Comment l'idée de ce projet est-elle née ? 

"Depuis 2018 nous avons mis en place un Conseil de Vie Sociale Jeunesse afin
de se réunir et co construire le projet jeunesse avec les jeunes du quartier.
C’est comme ça que tout a commencé. Ce projet part du désir des jeunes de
voyager et d’un esprit d’entraide et de solidarité très fort chez eux. Ce projet
représente la fin d’un accompagnement pour ce groupe de jeunes avec qui
nous travaillons depuis plusieurs années."

Qu'est-ce que la MJC la Fabrique de Tourcoing ?

"La MJC est une association d’éducation populaire qui œuvre pour soutenir les
habitants de son territoire d’intervention dans leur ambition de grandir, apprendre,
et s’épanouir à tout moment de la vie. Pour cela nous proposons  à notre public de
devenir les architectes de leur projet, dans une société où les citoyens sont trop
souvent relégués à de simples consommateurs."



Pourquoi cette mobilité, quels étaient les enjeux et qu'est-ce que vous en retenez ? 

"L'enjeux pour le public jeune est de s’inscrire dans une action forte, porteuse de sens. Ces jeunes
donnent une image positive de leur quartier à travers cette action, ils ont montré qu’on ne peut les
réduire à des jeunes en difficulté. Leur investissement, leur pugnacité et leur générosité prouvent que
chaque rêve peut être réalisé à qui s’en donne les moyens. Pour la MJC La Fabrique c’est un enjeux de
rayonnement.
Nous démontrons que nous sommes là où il faut et qu’il est important qu’existe ce type de projet
associatif de proximité et d’autant plus dans un contexte d’assèchement des financements publics pour
ce type de structure. Il y a aussi un enjeu politique, car nous ne sommes pas juste dans le loisir mais notre
démarche défend l’ouverture sur le monde, affirme que nos différences sont des richesses pour
construire notre société et que l’éducation à la préservation de la biodiversité et à la protection de
l’environnement est pour nous essentielle."

Un dernier mot pour un futur porteur de projet ? 

"Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité" 
Le Petit  Pr ince,  Antoine de Saint-Exupéry 



P R É S E N T A T I O N  D E S  P A R T E N A I R E S

Des actions réalisables grâce aux liens avec des partenariats cohérents avec le
projet, spécialisés dans leurs domaines.

ICD-Afrique est une ONG créée par des
scientifiques, des enseignants et des

professionnels du développement rural
intégré pour soutenir, dans une démarche
solidaire et citoyenne, la mise en œuvre de

projets de coopération et de
développement en Afrique. ICD-Afrique

actuellement présent au Sénégal, au Bénin,
en Tunisie et en Algérie, travaille dans le

respect des coutumes, croyances et modes
de pensée locaux, en accord avec le

principe de non-ingérence. Son activité
tend à diminuer les inégalités et soutient

entre autres l’engagement actif des
femmes et des minorités dans le

développement économique.

Le Partenariat, une Organisation de Solidarité
Internationale créée en 1981 et basée à Lille, lutte
contre les inégalités et agit pour un monde plus

solidaire et équitable. Elle développe une
coopération à taille humaine entre des partenaires

du Nord et du Sud et renforce les capacités des
acteurs locaux pour l’amélioration des conditions
de vie des populations. Elle a également un rôle

de sensibilisation auprès
des citoyens du Nord et du Sud aux enjeux du
développement durable dans ses dimensions

sociale, économique et environnementale afin de
faire émerger un esprit de solidarité et de

citoyenneté aux niveaux local et international.



T É M O I G N A G E  D ' U N  J E U N E
P A R T I C I P A N T  À  L ' É C H A N G E  

A la fois conscient des différences d'opportunités auxquels ils font face, mais aussi des
similarités dans l'ambition de chacun, Bilal Guenaoui, un des Tourquennois ayant

participé à l'échange, nous offre son témoignage.

Pourquoi se lancer dans un tel projet ? Comment l'idée vous est-elle venue avec le
groupe ? 

Aviez-vous des appréhensions avant le départ ? Si oui, les doutes ont-ils persisté ? Quelle
différence la préparation a-t-elle eu ? 

"La peur de l'inconnu , la plupart des jeunes n'ont pas l'habitude de voyager souvent mis à part
dans le pays d'origine de leurs parents. La peur d'offenser les personnes sur place par manque
de connaissance de leurs coutumes. Rencontrer de nouvelles personnes dans un cadre
totalement étranger demande du lâcher-prise. Passer au dessus des a priori car on a tendance
à se concentrer d'abord sur nos différences. 

Ces doutes et surtout cette peur ont pu être calmée au travers d'une sensibilisation autour des
enjeux mais également en se renseignant. Les rencontres mensuelles en visio-conférence
nous ont permis de trouver des points en commun, des loisirs ou même des aspirations
communes. Plus on en sait, plus on est rassuré."

"Depuis quelques années plusieurs initiatives avaient été lancées, que ce soit des
maraudes ou encore des fêtes de quartiers, la majorité de nos actions se passaient
dans la région, près de chez nous. Nous avions envie de plus, d'aller plus loin. Nous
nous sommes d'abord renseignés et concertés pour trouver le sujet qui nous
touchait particulièrement. Très vite, le développement durable nous a intéressé. A la
suite de nos recherches, nous étions sensibilisés à la situation actuelle du Sénégal.
Une fois le projet déterminé, nous étions lancés " 



Que vous a apporté l'accompagnement de Lianes Coopération ? 

Comment les jeunes ont-ils été mobilisés ? Quel importance cela a pu avoir ? 

Quels souvenirs sont les plus marquants après ce séjour ? Des rencontres inspirantes ? 

"Lianes Coopération a accompagné notre projet et nous avons pu être rassuré grâce
à ses interventions. Comme mentionné plus tôt, nous n'étions pas rassurés à l'idée
de partir au Sénégal. Nous avions peur de ne pas pouvoir trouver notre place et
nous intégrer avec les jeunes locaux. Lianes Coopération s'est positionné comme un
guide pour nous informer, nous aiguiller sur les modes de fonctionnement et nous
sensibiliser à la culture. Nous sommes donc partis en étant préparés."

"La préparation de notre départ s'est faite sur un an. Mis à part deux jeunes qui se sont
rétractés (pour des questions d'emploi du temps), le groupe est resté le même du début de
l'initiative jusqu'à la fin. L'avantage est qu'il s'agissait d'un groupe fusionnel, soudé, ce qui
encourageait chacun à rester impliqué. 

Nous nous connaissons depuis que nous sommes petits, et fréquentons le centre social
depuis longtemps ce qui permet une bonne entente autant au sein du groupe qu'avec
l'encadrant. Nous avons traversé beaucoup d'évènements ensemble et ce lien de confiance
participe à la sérénité lors d'un départ à l'étranger." 

"J'ai été époustouflé, en sortant de la maison dans laquelle nous étions hébergés, par la
vue, la beauté de la nature, le paysage apaisant qui est très différent de celui auquel je suis
habitué ici à Tourcoing. 
Les rencontres avec deux femmes m'ont particulièrement marquées. Dans un premier
temps, la directrice du GIE Femmes et Coquillages, je l'ai trouvée marquante et
percutante par ses mots, j'ai été impressionné par cette femme et sa façon de s'exprimer. 
Dans un second temps, c'est ma rencontre avec Marie qui m'a inspiré, une volontaire en
Service Civique au Sénégal, cette fois par sa mentalité. Malgré l'obtention de son diplôme
d'ingénieur, elle a choisit de sortir de sa zone de confort pour aider les autres, découvrir
une autre culture, mener une action qui a du sens pour elle."



Quelles compétences ont pu être développées grâce à cette mobilité ? 

"Nous avons tout d'abord développé notre culture générale sur le Sénégal, au travers de
recherches, de discussions. Ensuite nous avons travaillé en équipe tout au long du projet,
créant une cohésion de groupe, une compréhension les uns envers les autres. Un lien
solidaire s'est noué entre nous, facilitant le fait de relativiser et de prendre du recul. 
Chacun d'entre nous a pu évoluer individuellement mais aussi en temps que groupe. 

Mon seul regret pourrait être le manque de mixité. Tous les membres de notre groupe
étant des garçons, les filles sénégalaises étaient un peu plus sur la retenue. Je suis sur que
si nous avions eu des filles dans notre groupe, cela aurait facilité le contact."

Un conseil pour les futurs porteurs de projet et jeunes qui souhaiteraient se lancer ?

"Mon conseil serait de ne pas écouter les personnes qui souhaitent vous décourager et
qui auraient tendance à pointer les difficultés, les raisons pour lesquelles vous pourriez
échouer. Il faut mettre de côté la peur et l'appréhension pour tenter une aventure qui
peut changer votre vie, vous ouvrir de nouvelles perspectives. 

Je conseille également aux jeunes de commencer par une mobilité de groupe, cela permet
de se soutenir car vous vivez les mêmes expériences au même moment. C'est plus
rassurant de ne pas être seul lorsque l'on part dans un lieu inconnu."

Que faites-vous aujourd'hui ? 

"Après mon retour, j'ai ressenti le besoin de mettre mes études en pause pour
devenir volontaire et m'investir d'avantage sur la pérennisation de ce projet. Je suis
donc actuellement en Service Civique en solidarité internationale. Ce projet a
permis le rayonnement de la MJC la Fabrique de Tourcoing et nous souhaitons que
d'autres jeunes puissent expérimenter ce que j'ai vécu. Je suis donc en charge des
rencontres par visioconférence avec les jeunes sénégalais qui ont lieu une fois par
mois. Nous souhaitons organiser un autre JSI pour envoyer un autre groupe de
jeunes, il est donc important de garder un contact régulier pour solidifier notre lien
le plus possible."   



Le programme "Jeunesse et Solidarité
Internationale" (JSI) porté par le Fonjep
a pour but de permettre aux jeunes
Français et aux jeunes des pays
partenaires de se rencontrer, d’échanger
et d’agir ensemble, de promouvoir les
activités collectives, solidaires et
durables et enfin d'encourager l’action
des organisations de jeunesse en faveur
de la paix, de la cohésion sociale, de
l’implication des jeunes dans la vie locale
et la démocratisation des sociétés.
Ces dispositifs soutiennent les projets
collectifs d'échange et de solidarité
menés par des jeunes et portés par une
association française, en partenariat avec
une association étrangère. 

Vous êtes un groupe de 4 à 16 jeunes de
15 à 25 ans qui souhaitez être accueilli
par un groupe de jeunes du pays
partenaire ? Le pays partenaire est
éligible à l'Aide Publique au
Développement (APD) ? Votre action dure
environ 15 jours dont 10 jours consacré à
l'action de solidarité internationale ?
Alors ce dispositif est fait pour vous !
N'hésitez pas à vous tourner vers Lianes
Coopération pour être conseillé,
accompagné et guidé dans le montage de
votre projet. 

À  V O S  M A R Q U E S ,  P R Ê T S ,  S O L I D A R I T É  !  

Acquisition de compétences, expérience inoubliable, création de vocation... les raisons
pour se lancer dans un projet de solidarité internationale avec un groupe de jeunes sont

multiples alors pourquoi pas vous ? 
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