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Avez-vous utilisé le dispositif ISI

comme une alternative à d’autres

dispositifs et/ou sources de

financement qui n’ont pas pu se

mettre en place en raison de la crise

sanitaire. (par exemple, en lieu et

place des dispositifs JSI-VVVSI,

service civique, etc.) ?

Le dispositif ISI a-t-il été un facteur de développement et de

diversification des activités de votre association ? "

ISI 

Parmi ces associations,
61%  ont répondu à un
appel à projet du Fonjep
pour la première fois et
80% n'ont jamais porté
de projets JSI-VVVSI.

81% ONT RÉPONDU
"NON"

L'ISI A RÉPONDU UN BESOIN DES
ASSOCIATIONS EN DEHORS DE
LA CRISE SANITAIRE.

Associations qui
développent des
activités à la fois

JEP et de solidarité
internationale

38%

Autres (Missions
locales, E2C etc.)

10%

Associations de
Solidarité

Internationale (SI)
18%

Associations
JEP

34%

144 Associations
répondantes

Résultats de l'enquête 
auprès des porteurs d'Initiatives Solidarité Internationale (ISI)

Sensibilisation d’un large public aux
thématiques interculturalité et Solidarité
Internationale

Adaptabilité / pertinence dans un contexte
de crise sanitaire

Nouvelle possibilité de financement pour des
projets qui ne correspondent pas aux critères
des dispositifs déjà existants

Les 3 principales plus-values de l'ISI  

La quasi-totalité

des associations

(90%) ont

répondu "Oui".

« Si ce n'était pas le premier projet d'interculturalité

ou de SI pour les jeunes, il s'agissait en revanche du

premier projet financé strictement pour cela. »

« Il nous a permis de comprendre le lien entre

interculturalité et solidarité internationale au sein de

notre association »

« Le dispositif ISI nous a permis de tisser de

nouveaux liens avec des structures d'éducpop sur

notre territoire. » 

« C'est une activité désormais inscrite dans notre

programmation annuelle »

À LA QUESTION :



Tous les jeunes mobilisés
ne sont pas forcément en
mesure de partir, (crainte
d'eux même ou de leur
entourage) mais sont
pourtant sensibles à la

solidarité internationale et
peuvent s'investir dans des

opérations sans pour
autant avoir envie de

partir. 

ISI 

ÉVOLUTION DE L'ISI

LES PUBLICS BENEFICIAIRES

Résultats de l'enquête 
auprès des porteurs d'Initiatives Solidarité Internationale

95% des associations qui ont répondu ont
l'intention de déposer à nouveau un projet
ISI...

Lors du premier appel à projet lancé en

2020, l'ISI a permis de toucher près de

13 500 jeunes bénéficiaires (0-30 ans).

Au sein de ces jeunes, beaucoup font

face à diverses difficultés : 76 % des

répondants d'entre eux ont réalisé leur

projet ISI auprès de jeunes JAMO

(jeunes avec moins d'opportunités). 

Selon les associations répondantes, il

s'agissait d'une première expérience de

sensibilisation à l'interculturalité et à la

solidarité internationale pour plus de la

moitié des jeunes bénéficiaires.

Aussi, 42% des associations estiment que

les jeunes bénéficaires envisagent de

renouveler l'expérience.

... Ce malgré des difficultés imprévues

rencontrées pour 64% des répondants

(liées pour la plupart à la crise

sanitaire).

Cette réponse peut être misz en

relation avec celle sur la question des

impacts de l'ISI sur le développement

de leur structure. En effet, les

précisions données par les associations

répondantes laissent entrevoir un

certain enthousiasme à redéposer un

projet ISI, soit pour porter le même

projet auprès de nouveaux groupes de

jeunes, soit pour améliorer le projet ISI

déjà réalisé (en allant vers une mobilité;

en poussant la réflexion autour de la

sensibilisation etc.). 

 Malgré la difficulté à
mobiliser le public, les

impacts du projets sont très
positifs (découverte,

connaissance de soi, envie
de poursuivre l'engagement
dans un projet de solidarité
internationale...) et nous
souhaitons le renouveler en
tenant compte des retours

de jeunes et des
partenaires.

Une association répondante

Une association répondante

l'ISI peut en effet représenter l'opportunité d'une première expérience en

solidarité internationale. 

Les porteurs de projet sont par ailleurs encouragé à développer un projet

ISI par un projet JSI-VVVSI. 

100 % favorables à la pérennisation de l'ISI

À l'unanimité, les structures répondantes ont dit oui à la prolongation de l'appel à projet ISI
en dispositif fixe géré par le Fonjep. Aussi, plus de la moitié (58%) souhaiteraient voir 2
appels lancés par an à raison d'1 qui couvre jusqu'alors uniquement la période estivale.

Les raisons évoquées pour justifier la fréquence biannuelle sont diverses : permettre une
régularité qui favorise l'engagement des jeunes ; faciliter l'organisation du calendrier des
porteurs de projet ; permettre d'augmenter le portage de projets accessibles et divers permis
par l'ISI etc. 



ISI 
Résultats de l'enquête 
auprès des porteurs d'Initiatives Solidarité Internationale

En passant par les acteurs

territoriaux ("les

organisations du FORIM",

"les têtes de réseaux

départementales", "le

réseau Information

Jeunesse" etc.). Cela afin

de créer du lien

indispensable auprès des

petites structures

"éloignées et hésitantes".

Développer la
communication au
niveau local

AMÉLIORATION DE L'ISI

Renforcer la communication

Valoriser les bons
projets ISI 

Développer la
communication
envers et auprès
des jeunes

A travers la

distribution de

brochures et

d'affiches au sein des

espaces jeunes qui

susciteraient l'envie

chez eux de s'investir

pour ce type de

projet.

En donnant des pistes

de communication aux

porteurs de projet avec

par exemple des

réseaux spécifiques où

chacun peut partager

ses projets ISI et ses

pratiques  en mettant

davantage en avant les

bons projets portés. 

Pour les futurs appels à projet ISI, les associations étaient satisfaites du dossier de
candidature qu'ils ont trouvé "tout à fait adapté" pour  51% d'entre eux et "plutôt adapté"

pour 44% d'entre eux avec toutefois une difficulté soulevée plusieurs fois. Cela concerne la
réalisation du budget prévisionnel lors du dépôt. 
Par ailleurs, 3 suggestions des répondants sont également à retenir :

Continuer à favoriser les retombées qualitatives plutôt que quantitatives. Continuer avec un
dossier pas trop lourd et pas trop restrictif en terme de "cases". Ne pas exiger une innovation
permanente, soutenir des renouvellement de projets dont les effets ont été positifs.

Faciliter le dépôt de candidature 

Pour la suite de l'ISI, les porteurs de projet  suggèrent qu'il faut continuer d'inciter
les organisations à mettre les jeunes en tant que "vrai" acteur des projets dans
lesquels ils sont inclus en rappelant qu'il ne faut pas limiter la prise de décision aux
jeunes de 18 ans et plus. 
Par ailleurs les associations interrogées ont également suggérées de penser à valoriser
la pérennisation des projets ISI portés au sein des structures. 

Éssayer de proposer des rubriques à renseigner en utilisant des QCM permettant pour le
Fonjep de mettre en avant ses attentes et de faciliter la compréhension du positionnement de
l'association sur ces dites rubriques.

Être plus claire sur le vocabulaire utilisé, définir les mots utilisés sur le formulaire de
candidature (bénéficiaire, participants, organisateurs...).

À RETENIR

Les propositions faites par les associations répondantes peuvent se regrouper en

3 catégories :

Citations d'associations répondantes.


