Résultats de l’enquête en ligne

Les impacts de la crise sanitaire de la
Covid-19 sur les dispositifs JSI et
VVVSI et ses acteurs
Enquête réalisée en mai 2020

Chargée de l’enquête : Lucile Dutel – Gestionnaire Solidarité Internationale
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1. Contexte et enjeux
Face à la crise sanitaire de la Covid-19, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a dû procéder dès
mars 2020 à l’arrêt progressif des départs de jeunes à l’étranger dans le cadre des dispositifs JSI et VVVSI.
Au fur et à mesure des mois, le contexte sanitaire ne permettant pas une réouverture des départs de jeunes
de manière sécurisée, la décision fut prise en septembre de fermer temporairement les dispositifs JSI et
VVVSI jusqu’à nouvelle ordre.
Le FONJEP, les associations porteuses et marraines, ainsi que les jeunes et leurs partenaires, ont rapidement
dû s’adapter à cette situation nouvelle et inédite.
Dans ce contexte, le FONJEP a essayé d’accompagner au mieux ses partenaires en facilitant les reports
des projets de trimestre en trimestre, et en continuant à soutenir les associations et les jeunes par le
lancement de l’Initiative pour la Solidarité Internationale (ISI) au côté du MEAE.
Afin de mieux comprendre les impacts de la crise sanitaire sur les dispositifs JSI et VVVSI et sur ses acteurs,
le FONJEP a décidé de lancer en mai 2020 une enquête auprès des associations et des jeunes partenaires.
Une première lecture de l’enquête en juillet 2020, a confirmé la nécessité d’adapter l’accompagnement et le
suivi des porteurs de projets.
Le présent document a pour but de présenter les résultats de cette enquête ainsi que les mesures et
mécanismes de réponses mis en œuvre autant par les associations que par le FONJEP.
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2. Méthodologie et profil des répondants

Approche méthodologique

Date de réalisation de l’enquête

Du 07.05.2020 au 28.05.2020
➢ L’enquête a été réalisée en ligne.
➢ Celle-ci s’est déclinée avec des questions
ouvertes et fermées.
➢ Certaines questions ont été adressées à
des profils de répondants spécifiques.
Le public interrogé sera précisé tout au
long de la présentation des résultats.

51 Rue de l'Amiral Mouchez
75013 Paris
01 43 13 10 30 solidariteinternationale@fonjep.org

Taux de réponse à l’enquête

Questionnaire envoyé à 150 associations
porteuses, jeunes, et parrains de projets
JSI-VVVSI.
Le questionnaire en ligne a permis
l’enregistrement de 103 réponses, soit un
taux de retour de 69 %.
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2. Méthodologie et profil des répondants
Profil des répondants au sein des dispositifs JSI et VVVSI*
* Réponses à choix multiples : Les répondants ont la possibilité de correspondre à un ou plusieurs profils à la fois

Dont :
-20% sont des associations
solidarité internationale (SI)

➢ 21% sont des jeunes porteurs

➢ 18 % sont des associations marraines
➢ 41 % sont des associations porteuses de projets JSI
➢ 27 % sont des associations porteuses de projets VVVSI

51 Rue de l'Amiral Mouchez
75013 Paris
01 43 13 10 30 solidariteinternationale@fonjep.org

de

- 39% sont des structures de jeunesse
et d'éducation populaire ("JEP")
- 12% sont des associations de
jeunesse et d'éducation populaire et
de solidarité internationale (JEP et SI)
- 8% proviennent d'associations
agissant en dehors du milieu de
l'éducation populaire et de la
solidarité internationale ("autres").
Exemple : association d’aide aux
migrants,
accompagnement
à
l’handicap, médiation sociale, etc.
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2. Méthodologie et profil des répondants
Types de publics accompagnés par les
associations (porteuses et marraines) 13% des
associations
accompagnent
d'autres types
de publics
(adultes, SDF,
migrants, etc.)

Plusieurs réponses possibles

Les répondants envoient
principalement des jeunes dans les
zones géographiques suivantes :
(3 choix possibles maximum)
Amérique du Sud

11%

Amérique Centrale

9%

Asie

14%

Europe

13%

Moyen-Orient

9%

Europe Orientale

13%

Maghreb

25% des
associations
accompagnent
des jeunes
éloignés de la
mobilités

62% des
associations
accompagnent
des jeunes
scolarisés
(collégiens,
lycéens,
étudiants)
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26%

Afrique Australe

3%

Afrique de l'Est

9%

Afrique de l'Ouest

59%
0%
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3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les impacts de la crise sur les associations, les jeunes et leurs partenaires
Pourcentage des associations répondantes
déclarant que la crise a eu un impact sur... (plusieurs

Les associations soulignent que
la crise aura un impact sur leur
structure à …*

réponses possibles)
Les finances de leur structure

58,00%

Les ressources humaines de leur
structure

40,70%

Long
terme

Leurs activités internationales
principalement

Seulement
1%

74,1%

Leurs activités nationales
principalement

Moyen
terme

49,40%

Les relations avec leurs partenaires
et/ou leurs adhérents/membres

70%

50,60%

Court
terme

L’organisation et la gouvernance de
leur structure

Et 25%

35,80%
0%

20%

40%
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60%

80%

*4% des interrogé.es n’ont pas répondu
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3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les impacts de la crise sur les associations, les jeunes et leurs partenaires
Les porteurs de projets ont-ils été obtenus un remboursement de leurs
billets d’avion suite à la crise sanitaire ?
100%

6%

90%

9%

15%

29%

80%
70%
60%
50%

94%

40%

100%

91%

85%

71%

30%
20%
10%

0%

Associations JEP

Associations SI

Associations JEP et SI Associations Jeunes

Non

Autres associations

Oui

En moyenne, pour 88,2% des répondants le remboursement des billets d’avions a été réalisé
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3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les impacts de la crise sur les associations, les jeunes et leurs partenaires
Selon les associations, quelles sont les conséquences de la crise sur les
jeunes porteurs, dans le cadre du JSI-VVVSI* ?
* D’après les parrains et structures porteuses. Les réponses fournies ont été regroupées en quatre catégories. Les
termes utilisés ci-dessous ont été repris à l’identique.

➢ Les jeunes expriment un sentiment de frustration devant l'avortement de leur départ, et
sont inquiets vis-à-vis des possibilités de report.
➢ La perte de repère et la peur vis-à-vis du contexte sanitaire international, les conduit au
doute et à la démotivation. Les associations craignent ne pas réussir à remobiliser les
jeunes (français et étrangers) et les partenaires.
➢ Les groupes ont rencontré des difficultés financières : perte de frais avancés, nonremboursement des billets d’avion, recherche de financement bloquée voire retrait de
certains financements, etc.

➢ La mise à l’arrêt du travail de préparation et des formations au départ nuit à la qualité de
préparation des jeunes.
Cependant, uniquement 5% des jeunes ayant répondu à l'enquête suggèrent que la
crise a affecté la qualité d'accompagnement de leur parrain.
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3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les impacts de la crise sur les associations, les jeunes et leurs partenaires
Quelles sont les causes de ces difficultés d’accompagnement ?*
* Les réponses ont été regroupées en catégories. Les termes utilisés ci-dessous ont été repris à l’identique.

➢ L’accompagnement à distance est inadapté à certains profils de jeunes.
➢ L’accompagnement à distance diminue la qualité d’accompagnement et nuit à la cohésion des groupes.
➢ Les difficultés de communication avec les partenaires et jeunes à l'étranger.
➢ Les difficultés à orienter les groupes face à l'incertitude de la situation.
➢ Le chômage partiel des équipes encadrantes.
➢ Les difficultés à remobiliser les jeunes confrontés à une perte de motivation.
➢ La fracture numérique accentue, dans ce contexte de crise, les inégalités sociales existantes et isole certains
jeunes.

Quelques conséquences positives citées au sein des réponses fournies à la question précédente
(ci-dessus)
➢ Selon une association, la visio-conférence a permis de créer des liens plus individualisés avec les jeunes.
➢ Selon une association, la dématérialisation des échanges (à distance) modifie les pratiques pédagogiques des
associations :
1. Elle permet de mettre davantage en avant des lectures, des vidéos...
2. Les visio-conférences pourront notamment être utilisées pour préparer des rencontres physiques
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3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les impacts de la crise sur les associations, les jeunes et leurs partenaires
QUELLES ONT ÉTÉ LES CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES PARTENAIRES
ETRANGERS ?*
* Question posée à tous les répondants. 6% n’ont pas répondu. Les réponses sont classées en ordre décroissant du nombre de réponses.

1. Les associations et les jeunes soulignent en premier lieu l’impact financier engendré par la crise au sein des
associations partenaires. Cette difficulté a été deux fois plus citée que celles présentées ci-dessous.
Plusieurs associations s'inquiètent de leur capacité à soutenir leurs partenaires en temps de crise.
2. Les répondants ont ensuite mis en avant au sein de leurs réponses les difficultés à communiquer avec leurs
partenaires pendant la crise sanitaire.
3. Selon eux, la crise a affecté les ressources humaines de leurs partenaires.
4. Enfin, les répondants témoignent que la crise a engendré des difficultés d'ordre organisationnel et de gouvernance
chez leurs partenaires.

Avis d’une association :
une conséquence
positive

La crise est l'occasion "de valoriser les actions réalisées par les partenaires
locaux, sans l'aide internationale."
S'appuyant habituellement sur les ressources humaines et financières des
jeunes du JSI-VVVSI pour réaliser des projets de construction, la crise
permettra aux partenaires étrangers "de se tourner vers des projets moins
coûteux et davantage centrés sur l'échange interculturel."
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3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les impacts de la crise sur les dispositifs
En mai 2020, les répondants estimaient que leurs projets
seraient…*
* Réponses classées par type de répondants. Seulement 2% de réponses vides.

100%

Etat de la situation des
dossiers JSI et VVVSI, en
date du 5 janvier 2021 :

90%
80%

154

70%
60%
50%

86%

83%

88%

97%

100%

76

40%
30%

Projets déposés en 2020
Contre 193 projets déposés
en 2019

Projets acceptés en 2020
Contre 142 projets acceptés
en 2019

13

Projets ont été réalisés
en 2020 (au trimestre 1)

8

Projets annulés
définitivement en 2021

55

Projets reportés en 2021
(en date du 05/01/2021)

20%
10%
0%

3%
Associations JEP

14%

17%

Associations SI

Associations JEP
et SI

Annulés définitivement

11%
Autres types

Jeunes

Reportés en 2021
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3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les impacts de la crise sur les dispositifs

Au moment de l’enquête, seulement 15% des répondants affirment que le report
de leur projet impacte son contenu.
Ainsi, selon ces répondants, quelles sont les conséquences de la crise sur le
contenu des projets ?*
• L’ensemble des réponses a été catégorisé

➢ Rupture de la continuité des projets sur plusieurs années.
➢ Les difficultés financières et la perte de financement conduisent à devoir supprimer des activités
prévues au sein des projets.
➢ Le public ciblé par les restitutions ne sera plus le même, et pourra mener à des modifications.
➢ Le projet devra s'adapter au changement du contexte local.
➢ Le projet devra intégrer une réflexion (voire des actions) sur la crise de la Covid-19.
➢ L'indisponibilité des partenaires sur une autre période entraînera des modifications.
➢ L'international n'est plus envisageable : retour à des projets nationaux et/ou à distance.
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3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les impacts de la crise sur les dispositifs
Au moment de l’enquête, 48% des répondants
(associations et jeunes) avaient l’intention de
redéposer un ou plusieurs projets dans le courant de
l’année 2020

Cependant, parmi les associations qui ne sont pas issues du
milieu de l'éducation populaire et de la SI (associations
« autre » , exemples : association d’aide aux migrants,
accompagnement à l’handicap, médiation sociale, etc.),
seules 29% d’entre elles souhaitent re-déposer en 2020.
86,75% des répondants (associations et jeunes)
anticipent de nouveaux dépôts de projets au cours de
l'année 2021.
Comme ci-dessus, ce chiffre tombe également à 70% pour
les associations qui ne sont pas issues du milieu de
l'éducation populaire et de la SI
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Si oui, sous quel volume les
répondants souhaiteront-ils
déposer en 2021 ?

3%

Pensent déposer/
accompagner environ 6
projets par an

5%

Pensent déposer/
accompagner 3 à 4 projets
par an (1 par trimestre)

14%

Pensent pouvoir déposer/
accompagner 2 projets par an

11%

Ne peuvent pas encore se
prononcer

67%

Pensent déposer/
accompagner 1 projet l’an
prochain
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3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les solutions mises en œuvre par les acteurs
Quelles solutions les répondants ont-ils mis en œuvre pour permettre aux projets JSI-VVVSI prévus
d’être maintenus malgré la crise ?*
* Les réponses fournies ont été catégorisées

1. Garder le lien et adapter les méthodes de préparation des projets
➢ Se réunir de manière hebdomadaire avec l'équipe et les partenaires français.
➢ Utiliser les outils numériques pour multiplier les rencontres virtuelles avec/entre les jeunes et continuer à les/se
mobiliser.
➢ Faire preuve d'imagination pour créer des supports d'échanges et activités adaptées à la distance.
➢ Garder un contact régulier avec les partenaires étrangers et les jeunes.
➢ Les parrains ont gardé le lien et encouragé les associations porteuses à poursuivre leurs efforts.

2. Communiquer et se tenir informé
➢ Communiquer sur les réseaux sociaux avec les partenaires.
➢ Se tenir informés de la situation internationale et de celle du pays partenaire (France Diplomatie, Ariane, Air
France…).
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3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les solutions mises en œuvre par les acteurs
Quelles solutions les répondants ont-ils mis en œuvre pour permettre aux projets
JSI-VVVSI prévus d’être maintenus malgré la crise ?*
* Les réponses fournies ont été catégorisées

3. Adapter la recherche de fonds et assurer la viabilité économique du projet

➢ Se renseigner rapidement sur les conditions de remboursements des frais engagés afin d'assurer la
viabilité du projet.
➢ Renforcer le suivi des actualités des partenaires financiers (newsletter, mails, etc.).
➢ Créer des fiches pratiques pour les groupes afin de les rediriger dans leurs recherches de fonds.
➢ Chercher de nouvelles sources de financements, parfois originales :
- Lancement de cagnottes participatives en ligne ;
- Créer des partenariats avec des salons de coiffure lors du déconfinement ;
- Rechercher de nouveaux fonds apparus lors de la crise en soutien aux associations et projets ;
- Réaliser du soutien scolaire à distance.
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3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les solutions mises en œuvre par les acteurs
Quelles solutions les répondants ont-ils mis en œuvre pour permettre aux projets
JSI-VVVSI prévus d’être maintenus malgré la crise ?*
* Les réponses fournies ont été catégorisées

4. Adapter le projet et son contenu
➢ Adapter le projet à la situation sanitaire de la Covid-19 :
- Suivre une formation de sensibilisation aux gestes d'hygiène
- Inclure la Covid-19 au sein du projet et de l'action sur place (ex : débats, action de
sensibilisation, etc.)
➢ Faire débuter le chantier plus tôt par les partenaires (envoi de fonds pour les soutenir).

➢ Remplacer le projet par un ou des projets en ligne/à distance.
➢ Se reporter sur des actions en France autour de la solidarité (à distance ou pas).
➢ Diminuer le nombre de jeunes et/ou réduire la durée et le nombre d'activités au sein des projets,
afin de pouvoir les financer entièrement.
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3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les solutions mises en œuvre par les acteurs

Quelles solutions les répondants ont-ils mis en œuvre pour permettre aux projets
JSI-VVVSI prévus d’être maintenus malgré la crise ?*
* Les réponses fournies ont été catégorisées

5. Profiter du report pour mieux agir
➢ Retravailler les activités et améliorer la qualité du projet.
➢ Approfondir la participation des jeunes français et locaux, et accroître la cohésion des groupes.
➢ Suivre une ou plusieurs préparations au départ.
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3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les outils mobilisés pour garantir le maintien des projets

Quels outils les répondants ont-ils mobilisés pour garantir le maintien des projets ?*
* Question posée à l’ensemble des répondants. Les réponses ont été catégorisées et présentées ci-dessous en fonction du nombre de fois
où les différents outils ont été cités (rangement décroissant).

1. Les logiciels de visio-conférence
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Zoom
Whereby
Skype
Discord
Microsoft Teams
Go To Meeting
Autres (non spécifiés)
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2. Les réseaux sociaux et autres espaces de
communication
➢ Mails
➢ Facebook et Messenger

➢ Whatsapp
➢ Téléphone, et conférence téléphonique
➢ Snapchat
➢ Autres (non spécifiés)
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4. Attentes et besoins des acteurs
Le FONJEP a demandé aux associations et aux jeunes,
comment il pouvait les accompagner au mieux durant la
crise sanitaire. Les propositions sont classées par ordre
décroissant en fonction du nombre de réponses apportées.

Autres types d’accompagnement
souhaités par les répondants :

Faciliter le dépôt de dossiers en 2021 (reprise du
dossier de 2020)

➢ Financer la mise en œuvre de projets
d'échanges culturels en visioconférence

Une flexibilité financière en cas de report en 2021
Partager les bonnes pratiques et les outils capitalisés
par tous

Ne pas repasser en jury si le projet n'a pas été modifié
Un appui financier en cas de pertes dues au report
d'un projet
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➢ Permettre la mise en œuvre de projet
entre septembre et décembre 2020.
➢ Obtenir un retour/un avis sur le
projet suite aux modifications
effectuées suite au jury, même si le
projet est reporté avant le comité
national (afin que le groupe puisse
améliorer le projet)
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4. Attentes et besoins des acteurs
Jugez-vous la communication du FONJEP autour de la crise suffisante, adéquate et
utile ? [Note sur 10]
28,20%

30%

Moyenne :
25%

20%

7,9/10

63% des répondants ont attribué une note
supérieure ou égale à 8 sur 10, estimant que
la communication du FONJEP fut suffisante,
adéquate et utile pendant la crise.

17,50%
17,50%

15%

11,70%

12,60%

10%

5%

5,80%

5,80%
1,00%

0%

3

5

6

7

8

9

10

(vide)

Notes sur 10 points
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4. Attentes et besoins des acteurs
Propositions d’accompagnement en temps de crise sanitaire formulées par les
répondants :
1. Eclaircir la situation et permettre aux groupes de se projeter et de s’organiser :
➢ "Eviter de donner espoir aux groupes"
➢ Fournir des informations plus claires et tranchées quant aux procédures de report et aux
annulations
2. Renforcer la communication et l’accompagnement :
➢ Réaliser davantage de retours aux associations concernant la situation sanitaire et son
impact dans la gestion des projets JSI-VVVSI.
➢ "Il serait intéressant d'avoir une communication plus institutionnelle à l'échelle nationale
en temps de crise vis-à-vis des reports et annulations"
➢ Il faut "plus de clarté dans les personnes à contacter : qui suit les dossiers ?"
➢ Recevoir des mails plus personnalisés et individualisés "serait un plus"
➢ Mettre en œuvre des visio-conférence de mise au point de la situation par le FONJEP
faciliterait la communication
3. Ouvrir un espace d’échange et de dialogue entre les acteurs des dispositifs :
➢ « Mettre en lien les porteurs se rendant dans un même pays » ;
➢ "Créer un espace d'échange est fondamental" ;
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4. Attentes et besoins des acteurs
Propositions d’adaptation des dispositifs JSI et VVVSI en cette période de crise formulées par les
répondants :

➢ Faciliter les reports : permettre aux porteurs de conserver leur dossier ;
➢ Profiter de ce contexte pour sensibiliser les jeunes à la solidarité internationale en France ;
➢ Financer des projets alternatifs et complémentaires pour maintenir les dynamiques associatives ;
➢ Soutenir des projets à distance en visio-conférence ;
➢ Valoriser de nouveaux types de projet : échanges de compétences, de témoignages... ;
➢ Porter davantage attention à la fracture numérique dans le cadre des jurys à distance, qui renforce
les inégalités socio-économiques ;
➢ Inscrire davantage les dispositifs dans l'éducation non-formelle (valorisation des acquis) ;
➢ Adapter le processus de sélection aux réalités des structures en crise (à l'arrêt pour certaines) ;
➢ Augmenter l'enveloppe financière pour les projets en réciprocité ;
➢ Profiter de ce contexte pour former les associations sur l'élaboration de projet.
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5. Six mois après l’enquête, les réponses apportées
1. Une communication au plus près des acteurs :
Dans un contexte rendant les projections sur l’avenir difficile, le FONJEP a dû adapter sa communication en cherchant un
équilibre entre répondre aux besoins d’information des associations et la nécessité de ne pas les induire en erreur et susciter de
faux espoirs : multiplication des emails d’information envoyés aux partenaires; actualisation régulière du site internet du FONJEP ;
mise en place d’un système d’alerte sur l’évolution de la crise et des dispositifs sur la plateforme dépôt en ligne.
2. Adapter les dispositifs JSI et VVVSI face à la crise :
- Les résultats de l’enquête ont mis en avant la nécessité pour les porteurs de se voir faciliter le report de leurs projets. Tout en
continuant à garantir la mise en œuvre de projets de qualité le FONJEP s’engage à faciliter au maximum le report des projets.
- L’enquête a ensuite révélé le besoin de mettre en relation les porteurs de projets. C’est pourquoi, dès septembre 2020, une
réflexion a été engagée dans le cadre des groupes de travail JSI-VVVSI sur la possible ouverture d’un espace d’échange et de
partage (ex : ouverture d’un groupe Facebook), courant 2021.
- La volonté de ne pas donner de « faux espoirs aux jeunes » (termes employés par les répondants à l’enquête), a conduit le FONJEP
en concertation avec le MEAE, a prendre la décision de fermer temporairement les dispositifs de septembre à la fin de l’année
2020. Ceux-ci feront l’objet d’une réouverture progressive et adaptée pour permettre aux jeunes de s’engager dans les meilleures
conditions possibles.
3. Innover pour continuer à soutenir l’engagement et la solidarité internationale : l’initiative ISI
- Pour continuer à encourager pendant l’été 2020 les projets de jeunes tournés vers la solidarité internationale et l’ouverture
interculturelle, le FONJEP et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères se sont mobilisés à travers le lancement de l’Appel
à Initiative pour la Solidarité Internationale (ISI). L’ISI a permis de soutenir des projets en France (en présentiel ou visioconférence avec l’étranger) leur permettant d’expérimenter de nouvelles formes d’échanges interculturels, en particulier au
regard des conséquences de la Covid-19. L’initiative ISI, lancée en juin 2020 pour des projets se réalisant durant les mois de juillet
et août 2020, fut une réussite : 176 projets ont été soutenus à hauteur de 399 975 €.
- A travers l’ISI, la demande formulée par les répondants au sein de l’enquête de soutenir des projets réalisés à distance (en visioconférence) a été répondue.
- Face à la fermeture prolongée des mobilités internationales, l’ISI est reconduit pour un second appel ouvert en décembre 2020.
Les partenaires ayant participé au lancement de la première initiative ont été consultés entre septembre et novembre 2020 afin
d’améliorer au mieux ce nouveau dispositif qui nous l’espérons sera à nouveau une réussite.
51 Rue de l'Amiral Mouchez
75013 Paris
01 43 13 10 30 solidariteinternationale@fonjep.org

Fonjep.org
@fonjep

SOMMAIRE
1. Contexte et enjeux
2. Méthodologie et profil des répondants
3. Impacts de la crise et résilience des acteurs
Les impacts de la crise sur les associations, les jeunes et les partenaires
Les impacts de la crise sur les dispositifs JSI et VVVSI
Les solutions mises en œuvre par les acteurs

Les outils mobilisés

4. Attentes et besoins

5. Les réponses apportées par le FONJEP

6. Synthèse et remerciements

6. Synthèse et remerciement
Tel que souligné par les résultats de l'enquête, les impacts de la crise sanitaire dépassent la
mise à l’arrêt des activités internationales et affectent plus largement la vie et le fonctionnement
interne des associations (chômage partiel, arrêt des activités, etc.).
Malgré ce contexte d’incertitude, seulement 1% des structures ayant participé à l'enquête
(parrains et porteuses) estimait que la crise aura des impacts sur le long terme. Celles-ci ont du
s’adapter et faire preuve d’innovation. La résilience de ces acteurs s’est notamment faite par
l’utilisation d’une série d’outils, avant tout numériques, destinés à continuer de mobiliser et
d’accompagner les jeunes à distance, à appuyer la préparation des projets et à maintenir le dialogue
avec les partenaires locaux.
L’enquête a mis en exergue certains éléments mis en place dans le cadre d’une crise sanitaire :
- Les outils numériques peuvent favoriser des liens plus personnalisés avec les jeunes ;
- Les associations ont renforcé leurs outils nécessaires à l’accompagnement des jeunes durant leur
phase de préparation au départ ;
- Les associations souhaitent dans ce contexte, innover dans le champ de la solidarité
internationale, notamment en mettant davantage en œuvre des projets en France et/ou à distance
avec l’étranger. A travers l’enquête ceux-ci formulent une demande de soutien pour aller dans ce
sens.
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6. Synthèse et remerciements
Certaines limites, soulignées à travers l’enquête, nous permettent collectivement de tirer des
leçons pour l’avenir. En effet, la virtualisation des échanges tend à renforcer, par la fracture
numérique, les inégalités d’accès aux dispositifs JSI-VVVSI. Ce constat peut être ouvert à
d’autres types dispositifs et nous alerte sur l’utilisation des outils numériques.
Les besoins des associations et des jeunes ont également été partagés. Cela a permis au FONJEP
d’améliorer ses pratiques et son accompagnement. Leurs attentes concernent principalement
les points suivants : la possibilité de reporter les projets, relocaliser en France les questions de
solidarité internationale à travers des formes de projets innovants, améliorer la communication
du FONJEP et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères sur le déploiement des projets
JSI VVV/SI à l’étranger.
Durant les mois qui suivirent la clôture de l’enquête, le FONJEP a pu mettre en place un certain
nombre de mesures répondant aux besoins soulevés. Nous continuerons à prendre en compte
dans notre gestion à venir les propositions identifiées afin d’accompagner au mieux nos
partenaires et d’encourager la réalisation de projets permettant de faire vivre la solidarité
internationale !
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Un grand merci
à tous les
partenaires des
dispositifs JSI et
VVVSI pour leur
engagement
et contribution à
cette enquête !

Rendez-vous sur le site du FONJEP !
Rubrique
Solidarité
internationale
https://www.fonjep.org/

