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 Accompagner les jeunes qui souhaitent vivre une expérience à l'étranger 

 Organiser des animations d'éducation à la citoyenneté et la solidarité 
internationale 

 Conseiller et former les professionnels sur la mobilité internationale (projets 
individuels et collectifs) 

 
 
 
 
 
 

CITIM 

ACCOMPAGNER L’EXPÉRIENCE DE LA DIFFÉRENCE 
COMME UNE COMPÉTENCE À ACQUÉRIR  
 
Le CITIM était à son origine le Centre d'Information sur le 
Tiers-Monde, créé en 1979 par des coopérants de retour de 
missions à l'étranger. Aujourd'hui il consacre la totalité de 
son activité à l'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale. L'association a notamment développé une 
méthodologie spécifique d'accompagnement des projets de 
mobilité internationale des jeunes, centrée sur la dimension 
éducative pour ces derniers et l'enjeu de la connaissance de 
l'Autre. Membre du réseau RITIMO et très impliqué dans sa 
commission Jeunes, le CITIM coordonne également en 
région le réseau Normanbilité, composé par les acteurs 
normands de la mobilité européenne et internationale des 
jeunes.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Région 
Normandie. 

Publics-cibles : Jeunes et professionnel.lle.s de la jeunesse. 

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Migrations 

 Solidarité internationale 

 Sécurité alimentaire 

 Préjugés/discriminations 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Renforcer l'accompagnement des 
jeunes (formations, accueil, échanges) 

 Développer les animations sur la 
thématique du genre, des migrations et 
de l'environnement 

 Coordination du réseau Normanbilité 

Camille est arrivée en 2019 pour coordonner "Histoires de vie contées"; projet mis en 
place pour recueillir une parole intergénérationnelle, à travers des ateliers d'écriture,  
afin d'interroger la notion de paix dans 3 pays (France, Canada, Burkina Faso). Référente 
en charge des animations (Festisol, ateliers d'écriture, soirées témoignages, soirées 
débat,...) elle accompagne aussi des jeunes qui souhaitent vivre une expérience de 
mobilité internationale. 
 
Suite à un séjour d'un an en Nouvelle-Zélande, elle a compris la nécessité de sensibiliser 
et d'accompagner le plus grand nombre à effectuer ce "pas de côté" afin de grandir et 
s'émanciper en dehors de ses repères culturels. Étant expérimentée sur 
l'accompagnement de personnes migrantes, la coopération entre les pays et la notion 
d'accueil sont des éléments essentiels dans son travail. 

CAMILLE DIDILLON, TITULAIRE DU POSTE FONJEP ECSI 

MOTS-CLÉS :  AFFIRMATION DE SOI - ÉMANCIPATION - CITOYENNETÉ - COMPRÉHENSION DU MONDE 
 


	CITIM
	ACCOMPAGNER L’EXPÉRIENCE DE LA DIFFÉRENCE COMME UNE COMPÉTENCE À ACQUÉRIR


