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• Ateliers de sensibilisation 
• Accompagnement de porteurs de projet 
• Accompagnement et formations de structures jeunesse, sociales et médico-

sociales 
 

 
 

ROMANS INTERNATIONAL 

ŒUVRER À UN MEILLEUR "VIVRE-ENSEMBLE", À 
DAVANTAGE D'ACCEPTATION DES DIFFÉRENCES ET 
AINSI AU RAPPROCHEMENT ENTRE LES PEUPLES 
 
Romans International a pour objectif de participer au 
rapprochement et à l'amitié entre les peuples. Pour 
contribuer au vivre-ensemble et au lien social, d'ici et là-bas, 
ils proposent des activités qui s'inspirent des méthodes de 
l'éducation populaire. C'est ainsi qu'ils s'appuient sur la 
jeunesse pour qu'elle devienne actrice de sa propre vie et de 
la société. L'expérience internationale est un élément 
central dans la compréhension du concept de citoyenneté 
qu'ils veulent porter. La rencontre interculturelle est le pilier 
d'une meilleure tolérance entre les peuples pour pouvoir 
tisser des liens durables.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Départements de 
la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère ; Portugal, Espagne, Italie, 
Belgique, Estonie, Slovénie, Arménie, Russie, Maroc.  
Publics-cibles : Jeunes en insertion, mineur.es non 
accompagné.es, jeunes en situation d'handicap.  

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
• Lutte contre les discriminations 
• Interculturalité 
• Altérité 
• Immigration 
• Inégalités 
• Solidarité Internationale 
 
PRIORITÉS POUR 2021 
• Favoriser le développement de la partie 

"mobilité et handicap" de l'association 
en soutenant la réalisation d'un 
diagnostic au niveau local et régional  

• Renforcer l'Éducation à la Citoyenneté 
Internationale au travers de projets de 
partenariat avec des structures 
jeunesse, en utilisant une approche 
locale 

Fort d’une longue expérience de travail humanitaire en lien avec des personnes en 
situation de handicap habitant dans des pays et des conditions de vie très diverses, je 
pense apporter un regard enrichi de ces expériences sur la notion de solidarité 
internationale. Je retiens de mon parcours les effets positifs et l’importance d’associer 
prioritairement les personnes concernées par les différentes formes de discriminations. 
Formateur en parallèle de mes fonctions de direction, les questions relevant des 
représentations et des croyances personnelles et collectives me semblent primordiales 
à aborder pour accompagner les changements nécessaires afin d’aller vers une 
compréhension de ce qu’est « Etre citoyen ». 

PATRICK GIRAULT, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  MOBILITÉ – INTERCULTURALITÉ – ENGAGEMENT – ÉDUCATION  
 


