Rapport d’activité 2014
Période avril 2013 à décembre 2014
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Introduction
Depuis 2013 la motivation, les énergies bénévoles et volontaires ont permis de faire vivre de grands projets au
niveau local et international.
En 2014, Eurasia Net est fière d’avoir pu développer des échanges culturels et éducatifs entre l’Europe et
l’Asie à travers 2 projets phares :
 L’initiative de jeunes « Where is Eurasia Town ? » ;
 L’engagement de jeunes en parcours combiné France et Asie (Thaïlande, Inde, Chine, Cambodge).
Nous avons ainsi réussi le pari de renforcer et de développer de nombreux partenariats au niveau régional,
avec notamment les structures de la mobilité internationale, et au niveau international avec les structures
d’accueil de volontaires.
Nous nous sommes engagés à promouvoir les connaissances et la mobilité internationale en participant à de
nombreuses manifestations.
Nous vous invitons dans ce rapport à découvrir la rétrospective de l’ensemble des activités qui ont permis
l’engagement de la jeunesse et de développer des connaissances réciproques entre citoyens d’Europe et d’Asie.

1- Les projets
1.1

Projet « Where is Eurasia Town ? »
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Le 26 septembre 2013, Eurasia Net a lancé le projet « Where is Eurasia Town?». C’est une initiative de jeunes
franco-italienne qui visait à :

 faire des rencontres et des échanges entre Européens et Asiatiques, en France et en Italie ;
 développer les regards croisés et casser les préjugés ;
 développer les connaissances réciproques sur nos cultures.
Le projet a débuté en janvier 2014 par l’établissement d’un planning prévisionnel d’activités :
 Confection d’un guide d’entretien, permettant de préparer des questions à poser aux Français sur leur
connaissance de la culture asiatique, et des questions aux asiatiques sur leur regard sur l’Europe et leur
pays d’origine.
 Une rencontre préparatoire en Italie : ainsi, le 22 février 2014, les jeunes français se sont rendus à
Palerme afin de rencontrer les Italiens et de créer un guide d’entretien commun. Au retour, les jeunes
ont pu commencer à interviewer des étudiants, passants, et commerçants.
 Les volontaires français envoyés en Asie ont également participé à l’initiative en réalisant des
interviews d’asiatiques pour comprendre leur regard sur leur pays et sur l’Europe.
 Accueil du groupe d’Italiens faisant le même travail de rencontre au niveau local (Marseille Septembre
2014)
 Echange sur les recherches réalisées à Palerme et en Italie et sur nos recherches à Marseille et en
France (5 jours).
 Exposition des portraits d’asiatiques – photo reportage des asiatiques en France et en Italie et événement de clôture avec spécialités asiatiques – ateliers culturels et interactifs
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1.2

Projet de service civique en parcours combiné franco-international

1.2.1

Début du projet et recherche de partenaires asiatiques
Eurasia Net et Eurocircle se sont associés autour
d’un projet commun original de service civique
en parcours combiné franco-international, afin
d’envoyer des volontaires dans un engagement
international en Asie et en Méditerranée, puis
dans un engagement local en France.
Retour sur la construction des partenariats avec
les associations asiatiques.
En décembre 2013- Janvier 2014 le président de
l’association s’est rendu en Asie du sud-est afin
de rencontrer des partenaires associatifs dans les
domaines éducation, culture et environnement
souhaitant accueillir des volontaires pour la mise
en œuvre ou le développement de leurs activités.
Nous avons ainsi identifié Asalanta en Thaïlande
pour l’accueil de volontaires sur un projet d’éco
construction.

En Janvier 2014, Eurasia Net s’est rendu à
Phnom Penh et a participé au Forum des Associations cambodgiennes, afin de rencontrer des partenaires
d’accueil des futurs volontaires français. Nous avons alors rencontré puis visité les organisations « Kampuchea
Balopp » (ONG active dans l’éducation par le sport) et Action Cambodge Handicap avec qui nous avons pu
échanger et co-construire les missions d’accueil des futurs volontaires.

1.2.2

Appel à candidatures

Le 28 février 2014, Eurasia Net et Eurocircle ont lancé l’appel à candidature pour postuler aux projets de
volontariats à destination des jeunes pour l’Asie et la Méditerranée. Les conditions requises étaient les
suivantes:
 Avoir entre 18 et 25 ans et résider en Région PACA
 Ne pas être à l’école, ni en formation, ni occuper un emploi
 Avoir envie de s’engager en France et à l’international
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Entretiens collectifs au Centre Régional d’Information Jeunesse de Marseille le 14 Mars 2014
Nous avons mis en place un processus de sélection à travers un entretien collectif le 14 mars au CRIJ qui a
rassemblé plus de 25 jeunes.
Cette journée visait à identifier les capacités à travailler en équipe, les capacités d’adaptation à un nouvel
environnement et les réelles motivations des candidats vis-à-vis du parcours combiné, notamment sur
l’engagement local et international.
Nous avons ensuite réalisé des entretiens individuels avec une équipe constituée de binômes Eurasia net –
Eurocircle pour finalement identifier 19 volontaires sur l’ensemble des missions en Europe et en Méditerranée.
Sur certaines missions nous avons privilégié la mixité entre jeunes diplômés et jeunes décrocheurs. Nous avons
également réussi à mobiliser des jeunes de la plupart des départements de la région PACA.

1.2.3

Formation au départ
.
Tout au long du mois d’avril 2014, nous avons réaliser
une formation au départ comprenant :

 Des ateliers de sensibilisation à l’expatriation et
l’interculturalité;

 Des mises en situation de situations conflictuelles;
 Droits et devoirs des volontaires en service civique ;
 La réflexion sur les rôles de l’ensemble des
structures impliquées dans la mise en œuvre des
projets (associations envoi/ accueil/ institutions…)

 Démarches administratives (visas, billets d’avions,
demandes de bourse) ;

 Ateliers culturels et connaissance du pays, courbe de l’expatriation ;
 Sensibilisation linguistique ;
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 Valorisation d’expérience (dessin, montage photo), et apprentissage des outils de cohésion
(« energizers », « ice breaker », « team building games ») qu’ils ont pu réutiliser lors de leur séjour à
l’étranger.

1.2.4

Engagement à l’international

De mai à juillet 2014, les volontaires sont partis durant 3 mois dans une association partenaire asiatique.

Claire a rejoint l’association Kampuchea Balopp
(Cambodge), qui se charge de promouvoir l'éducation par le
sport en développant des activités sportives pour favoriser
l'accès des enfants et jeunes au sport à Phnom Penh.

Magali fut accueillie par Action Cambodge Handicap
(Cambodge), qui a contribué à la vie au foyer accueillant de
jeunes handicapés. Elle a contribué au développement d'un
social business à Phnom Penh (fabrication de confitures, vente
au café de l'association et aux distributeurs).

ACH accueille des jeunes en situation de handicap mental en leur
offrant un cadre de vie et de travail adapté.
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Mélanie et Lucile ont œuvré avec CANGO (Chine), une ONG
travaillant avec de nombreux partenaires notamment dans les
domaines de l'éducation sur l'ensemble du territoire chinois.
Les deux volontaires françaises ont rejoint une école
d’apprentissage professionnel du réseau "Jiamusi Vocational
Education Group" dans la Province d'Heilongjiang au nord-est
du pays.

Léo, Lisa et Sahra ont travaillé avec Jeevan Rekha Parishad (Inde). C’est une ONG participant à
l'amélioration des conditions et du niveau de vie des habitants de la ville de Bhubaneswar dans l'Orissa (état
de l'est de l'Inde).

Andréa, Anthony et Samy ont rejoint l’éco centre ASA LANTA (Thaïlande) sur un projet d’éco construction.
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1.2.5

Engagement local

Au retour, D’août à octobre 2014, les volontaires se sont ensuite engagés dans des structures associatives
locales de leur choix.
Samy est allé dans l’association AC2N (Marseille) qui fait la promotion de la culture urbaine par la musique
et par la danse.
Léo a rejoint APARE (Méditerranée) qui s’occupe des chantiers de solidarité en Méditerranée et à
l’international en faveur du développement durable et du patrimoine.
Anthony et Claire ont travaillé avec le Centre d’Animation du Vieux Moulin (Salon de Provence) qui a en
charge des activités socio-culturelles, socio-éducatives et environnementales auprès des familles.
Magali et Mélanie ont poursuivi avec Eurasia Net (Marseille), pour le développement d’échanges culturels,
éducatifs, artistiques entre l’Europe et l’Asie. Elles ont participé à la valorisation des expériences de service
civique Franco International et accompagné la mise en œuvre de l’initiative de jeunes « where is Eurasia
town ? »
Andréa fut accueillie par Les Jardins de Pauline (Le Pradet), une association qui promeut la réinsertion
professionnelle par le travail dans un jardin potager biologique.
Sahra a œuvré pour Relais Nature de la Moline (Marseille), qui fait de la sensibilisation et responsabilisation
des enfants vis-à-vis de leur environnement à travers l'observation des végétaux et des animaux du jardin et
du milieu naturel qui l'entoure.
Lucile s’est intégrée à Signes (Pertuis), une association prônant l’éducation par le langage des signes.
Lisa a rejoint le Secours catholique (Marseille), association basée sur les valeurs de charité chrétienne et de
solidarité qui lutte contre la pauvreté, la marginalisation et l'exclusion sous toutes ses formes. Lisa a participé
au projet « Du bidonville au logement : co-construire un projet avec les familles ».

Eurasia net a ainsi accompagné les jeunes dans les démarches d’engagement local.
1.2.6. Bilan d’expérience et de compétences, exposition et promotion régionale
D’août à octobre 2014, la session de formation au retour a eu pour but de valoriser l’expérience à l’international
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vécue par les volontaires, de les aider à mettre des mots sur les compétences qu’ils y ont développées et de les
accompagner dans le développement de leur projet professionnel.
Tout d’abord, il y a eu le bilan de la phase internationale de volontariat : retour d’expériences d’expatriations
et bilan de compétences. Ensuite, le point étape valorisation et engagement au retour, suivi de la formation
civique et citoyenne sur l’engagement (les formes d’engagements au niveau local et international, les autres
dispositifs de volontariats internationaux, le monde associatif et le montage de projets). Enfin, ils ont reçu une
formation aux Premiers Secours en partenariat avec le centr.e de formation de la Croix Rouge française.
Les volontaires ont pu témoigner de leur expérience lors de plusieurs interventions notamment à la Maison de
la Région, au CRIJ (Centre régionale d’Information Jeunesse) , à la Foire de Marseille et à la fête des
Solidarités locales, et monté une exposition au CRIJ.
A nouveau Eurasia net s’est largement mobilisé pour permettre aux volontaires de faire ce bilan, valoriser et
envisager les perspectives personnelles et professionnelles.
Eurasia net s’est également impliqué sur des événements régionaux et internationaux pour développer, mettre
en œuvre ou valoriser les projets de coopération.

2- Les événements internationaux
2.1

Séminaire EU-China on Youth entrepreneurship

Ce séminaire s’est déroulé du 25 au 27 novembre 2013, réunissant 60 participants venus de l’Union
Européenne et de Chine. Il consistait à faire un focus sur les échanges d’expérience et les exemples de bonnes
pratiques des jeunes entrepreneurs de l’Union Européenne et de la Chine, et encourageait la coopération entre
les jeunes notamment par l’utilisation des réseaux sociaux et des méthodes d’innovation sociale.
Cet événement s’intégrait dans l’année européenne 2013 labélisé « dialogue interculturel Europe Chine ».
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2.2
Rencontre Forum des Acteurs et des Initiatives de Valorisation des
Engagements (FAIVE)
Cette rencontre a eu lieu le 5 décembre 2013, sur
l’initiative de France Volontaires, réunissant une
soixantaine de participants. Le Faive fait la
promotion
de
la
reconnaissance
des
engagements
volontaires
de
solidarité
internationale comme une mise en avant des
acquis et des plus-values humains, sociaux et
professionnels développés lors d’une expérience
de volontariat. Eurasia Net y a présenté les futurs
projets de volontariat et les activités de
l’association en cours de développement.

2.3
Rencontre Forum des Acteurs de la mobilité internationale à Phnom
Penh
Le 11 janvier 2014, une rencontre d’associations cambodgiennes fut organisée par France Volontaires Asie,
afin de mettre en lien les structures d’envoi de volontaires français et les structures d’accueil locales. Eurasia
Net, durant son passage au Cambodge, y a rencontré des partenaires de coopération, notamment pour travailler
sur l’accueil de volontaires.
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3- Les événements locaux
Durant l’année 2014, Eurasia Net a eu l’occasion de participer à 7 événements de promotion de l’engagement
ou de la mobilité internationale. Nous avons également participé aux journées d’informations sur la mobilité
internationale organisés par le CRIJ, afin de présenter ses activités avec les autres partenaires associatifs de la
mobilité des jeunes. Au final, près de 600 personnes ont été sensibilisés ou ont participés aux activités de
l’association.

3.1

Intervention à la Maison de la Région
Le 3 septembre 2014, Eurasia Net et
Eurocircle ont co-organisé le retour
d’expérience des volontaires partis en
Asie et en Méditerranée, dans le cadre
de la Quinzaine « Jeunesses du
monde » à la Maison de la région. Ce
fut l’occasion de faire le bilan du
premier service civique en parcours
combiné franco-international et de
promouvoir la richesse d’une
expérience interculturelle dans le cadre
d’un volontariat. L’événement était
labélisé fabrique des Etats généraux de
la Jeunesse de la région PACA.

3.2

Intervention à la table ronde Jeunesse du monde

Le 10 septembre 2014 à la Maison de la Région, nous avons participé à une nouvelle fabrique des États
Généraux de la Jeunesse Région PACA
«Apports multiples des expériences de volontariats solidaires à l’international » :
1ère Table-ronde « apports de l’expérience de volontariat international dans le parcours des jeunes».
2ème Table-ronde « Quels impacts des missions de volontariat sur les organisations, les territoires et les sociétés, notamment en Méditerranée».
Lucile a ainsi pu témoigner à nouveau de son expérience en Chine. Des pistes de réflexions et de propositions
en ont été retirées et présentées lors de la synthèse des États Généraux de la Jeunesse le 26 novembre 2014.
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3.3

Exposition interculturelle au CRIJPA

Du 25 septembre au 3 octobre 2014, Eurasia Net et les volontaires de retour d’Asie et de la Méditerranée ont
réalisé une exposition en même temps que l’exposition « Where is Eurasia Town ? ». Il y a également eu des
activités culturelles et artistiques présentées au public, ainsi qu’un buffet asiatique :
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3.4

Intervention à la Journée européenne des langues

Le 26 septembre 2014, Eurasia Net a présenté les témoignages des volontaires partis en Asie à l’occasion de
cette journée qui permettait essentiellement de mettre en lumière les diversités linguistiques et la richesse
culturelle et créative qui en découle.

3.5

Intervention à la Foire internationale de Marseille

Le 1er octobre 2014 a eu lieu la foire de Marseille, durant laquelle Eurasia Net et plusieurs volontaires partis
en Asie ont présenté le service civique en parcours combiné franco-international et les expériences en Asie.
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les volontaires internationaux de retour témoignent de leur expérience avec Bertrand Soulcié

3.6
Intervention dans les universités d’Aix et Marseille pour la Fête des
Solidarités Locales
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Les 15 et 16 octobre 2014, Eurasia net s’est engagé
auprès de l’Afev pour participer à une manifestation à
l’université d’Aix et de Marseille. Nous avons
présenté le Service civique international aux
étudiants, ainsi que le projet de café linguistique
étudiant. Près de 80 personnes sont passées par le
stand, et 40 ont laissé leurs coordonnées.

3.7
Intervention aux 30 ans du Fonds de Solidarité et de Promotion de la
Vie Associative
Les 12 et 13 décembre 2014, le FSPVA a organisé un événement pour fêter ses 30 ans, autour duquel les
associations ont présenté leurs activités autour de l’engagement citoyen. Eurasia Net a présenté son projet de
Service civique en parcours combiné franco-international et les perspectives pour 2015, ainsi que son projet
de café linguistique. Une exposition et une animation au jeu de Go ont été également proposées.
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4- L’équipe en action
4.1

Les bénévoles de l’association

Bertrand Soulcié, président d'Eurasia Net, est consultant en projets éducatifs internationaux. Il est tuteur de
volontaires européens depuis 2005, et a vivement participé à la coordination de l'accueil et l'envoi de plusieurs
dizaines de volontaires. Il développe ainsi la plupart des projets de volontariats (Services civiques, Services
Volontaires Européens).
Camille Roux, secrétaire générale, a participé à de nombreux projets jeunesse internationaux, et est coordinatrice d'équipe à Unis-Cité, ce qui lui a permis de développer des compétences en tutorat et en suivi des volontaires. Elle s’est largement impliquée sur l’initiative de jeunes.
Alix Bonneau, secrétaire adjointe, a pu apporter un soutien dans la sélection des volontaires, elle continue à
mettre son énergie et sa passion au service de la jeunesse.
Silvio Mazzenti, trésorier, passionné de culture et de langue chinoise s’informe et s’implique pour le développement des échanges sur la culture, la langue et l’art chinois.
Carine Gauthier, trésorière adjointe à Eurasia Net, travaille à Eurocircle sur la mobilité internationale des
jeunes. Elle soutient le développement et s’engage dans la formation des volontaires.
Dan Mu, vice-présidente développe les projets artistiques de l’association et permet la promotion des événements.
Joryck Colombi Cartoux a donné une grande énergie pour la mise en œuvre de l’initiative de jeunes notamment
dans la réalisation d’interviews sur « Where is Eurasia town ? » et dans l’accueil des jeunes Italiens à Marseille,
avec le soutien de Sahra Saguetti.

4.2

Les volontaires impliqués dans Eurasia net

D’août à octobre 2014, Eurasia Net a accueilli deux volontaires en service civique parcours combiné francointernational, Magali et Mélanie. Elles ont participé à la mise en œuvre et l’accueil de jeunes Italiens pour
l’initiative « Where is Eurasia Town ? », et ont deployées une grande énergie pour à la mise en place des
événements à la Maison de la Région, et l’exposition interculturelle au CRIJ.
A partir du 8 octobre 2014, Eurasia Net a recruté un volontaire en service civique : Kevin CUELLO. Il a déjà
contribué à la mise en place d’un nouveau site internet pour l’association (www.eurasianet.eu). Il s’engage sur
le projet de café culturel et linguistique, et participe à la promotion de l’association en allant aux événements
et réunions autour de la mobilité de la jeunesse, et en diffusant des articles sur les réseaux sociaux
Du 10 novembre au 5 décembre 2014, Eurasia Net a accueilli une stagiaire, Hadidja, pour participer aux bilans
et apporter son soutien aux perspectives de l’association.
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En route vers 2015…
Conclusion et perspectives
2014 s’achève sur une belle note d’optimisme pour Eurasia Net : forte des énergies et compétences des
administrateurs, des bénévoles, volontaires et stagiaires qui se sont engagés localement et internationalement,
Eurasia Net a réussi ses missions de permettre les rencontres, les échanges de connaissances, et de compétences
entre citoyens d’Europe et d’Asie.
Les projets se sont développés grâce à une approche partenariale tant localement qu’internationalement – c’est
la condition du succès et le souhait de Eurasia net : l’Union fait la force, la complémentarité est une chance,
intégrons une vision d’Economie Sociale et Solidaire par des démarches coopératives.
Ainsi Eurasia Net confirme une logique partenariale essentielle pour construire un monde plus juste : les
échanges intègrent la dimension humaine, sociale et solidaire et ne se résument pas à la recherche économique
et individualiste.
Eurasia Net envisage 2015 sous le signe de la Jeunesse, de l’éducation et du volontariat :
 Nous souhaitons développer la solidarité entre jeunes étrangers de notre territoire et jeunes français
sur le thème de l’échange culturel et linguistique grâce au « café international » ;
 Envoi de davantage de jeunes de la région PACA sur des missions de volontariat en Asie avec un
engagement en France ;
 Accueil de volontaires en service civique en région PACA pour promouvoir l’engagement.
Venez participer à un monde d’échange et de rencontres culturelles avec Eurasia net
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