
Message d’Annick Girardin, Secrétaire d’Etat au Développement international 

et à la Francophonie, aux élus territoriaux pour l’action extérieure des 

collectivités territoriales pour la Jeunesse 

Chers élus de nos territoires, mesdames messieurs, chers amis, 

Je sais à quel point vous êtes investis pour les jeunes au sein de vos territoires. 

Et je sais que nous partageons l’idée que la mobilité internationale des jeunes, 

en volontariat ou en service civique, est un puissant levier pour s’engager et 

construire son projet professionnel. C’est aussi un atout pour l’ouverture et le 

rayonnement de vos collectivités à l’international et, plus largement, un atout 

pour la France.  

Grâce aux partenariats que vous tissez à travers la coopération décentralisée, 

des jeunes volontaires ou des jeunes du service civique peuvent s’engager et 

travailler auprès de vos partenaires étrangers.  

La jeunesse est une priorité du gouvernement, du ministère des Affaires 

étrangères et de la secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie 

que je suis. Au quotidien nous nous engageons pour que les jeunes du Nord et 

du Sud puissent s’ouvrir au monde, grâce, notamment, à l’appui des 

collectivités.   

C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous annoncer le lancement d’un appel à projets 

en soutien à la coopération décentralisée portant sur la « mobilité 

internationale des jeunes ». Il sera ouvert du 15 octobre au 15 janvier 2016, en 

partenariat avec France Volontaires et avec le soutien de l’Agence du Service 

civique. Couvrant un large éventail géographique et thématique, cet appel à 

projets est une opportunité pour votre collectivité d’accroître la participation 

de jeunes en volontariat ou en service civique à l’international. C’est aussi une 



belle occasion de recevoir des jeunes originaires des territoires partenaires, 

venus apporter leur culture et leurs connaissances. Concrètement, si votre 

projet est sélectionné, vous recevrez un cofinancement non négligeable pour 

sa réalisation.  

Faire participer les jeunes de vos territoires à vos projets de coopération 

décentralisée est un vecteur de cohésion sociale sur votre territoire. En tant 

qu’élus locaux, vous pouvez aussi choisir de promouvoir la mobilité de jeunes 

ayant moins d’opportunités que d’autres, parce qu’ils sont issus de territoires 

plus isolés, parce qu’ils sont porteurs d’un handicap ou encore parce qu’ils ont 

été en échec scolaire. C’est aussi une façon de les impliquer dans les 

dynamiques économiques, culturelles et sociales de votre territoire, et de 

communiquer de manière efficace et motivante pour promouvoir votre 

territoire à l’étranger.  

Quels meilleurs ambassadeurs de l’action extérieure des collectivités que vos 

jeunes !  

Je suis convaincue que quelle que soit la thématique des projets, les jeunes 

sauront en parler avec énergie et conviction, et défendre les valeurs portées 

par la France.  

Merci pour votre engagement et votre implication en faveur de nos jeunes. 

Merci de parier sur l’avenir !  

 


