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• Activités de volontariat et de chantier international 

• Éducation populaire et accueil de volontaires sur 8 délégations en milieu rural 
en France 

• Formations à destination animateur·ices Jeunesse et des bénévoles 

• Préparation et envoi de volontaires français à l’international 
 

 

SOLIDARITES JEUNESSES 

CONSTRUIRE LA PAIX PAR LA RENCONTRE 
INTERCULTURELLE, LE VIVRE ET LE FAIRE-ENSEMBLE 
 
Solidarités Jeunesses est une association d’éducation 
populaire dont l’objectif est de construire la paix par 
l’ouverture interculturelle et le faire-ensemble et par l’outil 
que représente le chantier international. Elle se structure en 
mouvement avec des associations locales indépendantes et 
mutualise ses ressources humaines, matérielles et 
financières. Solidarités Jeunesses souhaite porter un 
volontariat international reposant sur l’échange et la 
réciprocité. Ils travaillent aussi au niveau local à travers des 
activités de sensibilisation sur l’interculturel et des actions 
de chantier en France.   
 
Périmètre géographique d'intervention : France, Europe, 
Afrique, Monde Arabe, Amérique Latine et Caribéenne, Asie. 

Publics-cibles : Jeunes (16-30 ans), adultes.  

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

• Interculturalité 

• Genre 

• Volontariat et enjeux climatiques 

• Éducation populaire, réflexion critique 
 
PRIORITÉS POUR 2023  

• Déconstruction du volontariat 
international (dans une perspective 
décoloniale) 

• Développer des outils pour sensibiliser 
à la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles 

• Réviser le projet de volontariat à partir 
d’enjeux environnementaux 

Anne a rejoint le mouvement Solidarités Jeunesses en 2019 en tant que coordinatrice 
des projets européens. Diplômée d’un master en relations internationales et gestion de 
projets européens, elle effectue un service civique en Inde où elle se tourne davantage 
vers les questions de volontariats et comment rendre l’interculturalité plus accessible. 
Elle a travaillé 1 an et demi à Chrétiens du Monde Rural sur un projet européen de 
représentation des associations d’éducation populaire dans le rural. Peut-être est-ce le 
fait d’avoir vécu son adolescence en Allemagne et au sein de milieux favorisant la mixité 
mais l’interculturalité est pour Anne un objet central dans son activité. 

ANNE BOQUIEN, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  INTERSECTIONNALITÉ – RÉFLEXION – FORMATION 
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