
 

Lauréats de l'appel à projets en soutien à la coopération décentralisée "Jeunesse VI" 

 

Région 
française 

Collectivité 
française cheffe 

de file 

Collectivités() 
française(s) 

partenaire(s) 

Collectivité(s) étrangère(s) 
partenaire(s) 

Intitulé du projet 
Jeunes et professionnels de 

l’éducation concernés par une 
mobilité 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Grenoble / 

Ville de Ouagadougou (Burkina 
Faso), Ville d'Essen (Allemagne), Ville 

de Kaunas (Lituanie), Ville de Sfax 
(Tunisie), Ville de Suzhou (Chine) 

La jeunesse du monde 
s'engage en faveur des 

transitions 

2 SCI burkinabè, 11 jeunes et 
professeurs chinois, 25 jeunes 

des différents pays 
partenaires, 10 grenoblois, 2 

professionnels burkinabè 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Conseil 
départemental 

de la Savoie 
/ 

Commune de Dessalines (Haïti), 
Conseil départemental de Bignona 

(Sénégal) 

AnimaTerre Jeunesse, une 
démarche d’intégration 

socioprofessionnelle 

6 français (SCI + stage), 8 
haïtiens, 5 sénégalais (SCI + 

stage) 

Bourgogne-
Franche-
Comté 

Dijon / 
Cluj Napoca (Roumanie), Guimaraes 

(Portugal), Reggio Emilia (Italie), 
chefchaouen (Maroc) 

Volontariat Jeunesse et 
réciprocité 4 

4 SCI français, 18 jeunes 
français de 14 à 17 ans, 1 SCI 
de Roumanie, 1 SCI d' Italie, 1 

SCI du Maroc, 1 SCI du 
Portugal 

Bretagne 
Conseil 

départemental 
du Finistère 

Conseil 
départemental 

de l’Ille-et-
Vilaine 

Région Diana (Madagascar) 

« Degemer-Mad »- 
Programme d’appui à 

l’engagement citoyen des 
jeunes, dans le cadre du 

partenariat de coopération 
décentralisée entre le 

Conseil départemental du 
Finistère et la région Diana 

(MADAGASCAR) 

6 SCI et 4 professionnels 
français, 4 SCI et 4 

professionnels malgaches 

Bretagne 

Conseil 
départemental 

de l’Ille-et-
Vilaine 

Conseil 
départemental 

du Finistère 

Conseil régional de Mopti (Mali), 
Région Alaotra-Mangoro 

(Madagascar) 

Engagement des jeunes en 
faveur des Objectifs du 

Développement Durable 
dans le cadre des 
coopérations du 

Département d’Ille-et-
Vilaine avec la Région de 

Mopti au Mali et la Région 
Alaotra-Mangoro à 

Madagascar 

2 VSI français, 4 SCI français, 6 
jeunes en formation pro, 2 SCI 

maliens, 2 SCI malgaches, 1 
Malien en formation pro , 2 
Malgaches en formation pro 

Hauts-de-
France 

Lille / 
Ville de Naplouse (Palestine), Ville 
d'Erfurt (Allemagne), Ville de Leeds 

(Royaume-Uni), Ville de Turin (Italie) 

« Oh MY Good ! » Mobility 
Youth Project 

8 jeunes élèves et 1 jeune 
chef lillois, 2 jeunes élèves et 

1 jeune chef erfurtois, 2 
jeunes élèves et 1 jeune chef 
leedsien, 2 jeunes élèves et 1 

jeune chef naplousin, 2 jeunes 
élèves et 1 jeune chef turinois 

 

Ile-de-
France 

Montreuil-Sous-
Bois 

Choisy-le-Roi 
Syndicat Inter collectivités 

Méraguémou (Mali) 

Renforcement de 
compétences de deux 
volontaires en service 

civique maliens comme 
levier de développement 

local de Yelimané 

2 SCI maliens 
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Ile-de-
France 

Conseil 
départemental 

de la Seine-
Saint-Denis 

/ 
Assemblée populaire de Wilaya de 

Béjaïa (Algérie) 

La participation des jeunes 
au service de l'innovation 
sociale dans les territoires 

6 jeunes algériens 

Martinique 

Communauté 
d’aggloméra-

tion de l’Espace 
Sud Martinique 

/ 
Association des communes de 

l'Atlantique et du Littoral (Bénin) 

Coopération Sud 
Martinique-Sud Bénin-

France Volontaires : L'éco-
exemplarité comme trait 

d'union 

9 SCI français, 1 VSI français, 3 
béninois 

Normandie 

Conseil 
départemental 

de la Seine-
Maritime 

Chambéry 
Communauté de communes du Bam 
et ville de Ouahigouya (Burkina Faso) 

Accueil de services civiques 
volontaires burkinabè dans 

les coopérations 
décentralisées de 

Chambéry-Ouahigouya 
et Seine-Maritime/Bam 

2 SCI burkinabè 

Nouvelle-
Aquitaine 

Conseil 
départemental 
de la Gironde 

/ 

Municipalité de Nis (Serbie), 
Commune de Bobo-Dioulasso 

(Burkina Faso), 
Conseil préfectoral de Meknès 

(Maroc), Conseil départemental de 
Foundiougne (Sénégal) 

Échange de jeunes en 
service civique et Corps 

européen de la solidarité 
entre le Département de la 
Gironde et ses territoires de 

coopération 

3 SCI français, 1 SCI 
burkinabé, 1 SCI serbe, 1 SCI 
sénégalais et 1 SCI marocain 

Nouvelle-
Aquitaine 

Conseil régional 
de la Nouvelle-

Aquitaine 

Châtellerault, Le 
Haillan, Conseil 
départemental 
de Charente, 

Bordeaux 
Métropole 

Comité Populaire Lao Caï (Vietnam), 
Conseil régional Plateau Central 

(Burkina Faso), Conseil régional Itasy 
(Madagascar), Entente 

interdépartementale Fatick-Diourbel 
(Sénégal) 

Mobilités croisées en faveur 
de l'engagement citoyen et 

de la formation 
professionnelle 

5 VSC français, 1 VSI français, 
15 français en formation pro, 
10 jeunes français en chantier 
solidaire, 10 lycéens français,  

6 SCI Sénégalais, 2 SCI 
Burkinabés, 2 SCI Malgaches, 

1 SCI Vietnamien, 3 
formateurs malgaches 

 

Nouvelle-
Aquitaine 

Conseil 
départemental 

de la Vienne 
Poitiers 

Gouvernement du Nouveau 
Brunswick (Canada) 

Projet de création artistique 
et de coopération 

interculturelle pour la 
jeunesse 

19 élèves + 3 jeunes du 
conservatoire français, 50 

jeunes canadiens 

Occitanie 
Conseil 

départemental 
de l’Aude 

/ 
Ville de Sousse (Tunisie), ville de 

Ouagadougou (Burkina Faso), ville 
de Zgharta-Ehden (Liban) 

La mobilité internationale 
de la jeunesse  et la 

coopération décentralisée : 
sources d’enrichissement 
mutuel pour les politiques 
publiques de jeunesse, la 

formation et l’employabilité 

2 apprentis et 2 formateurs 
français, 2 SCI et 2 VSI 

français, 2 apprentis libanais, 
2 apprentis tunisien, 2 SCI 
(burkinabè et tunisien), 2 
formateurs tunisiens, 2 

formateurs libanais 

Occitanie 
Conseil 

départemental 
de l’Aveyron 

/ Judet de Tulcéa (Roumanie) 

Échange sportif 
international entre jeunes 
Français de l’Aveyron et 

jeunes Roumains du Judet 
de Tulcéa 

27 français, 25 roumains 

Occitanie Alénya 

Communauté 
de communes 

du Sud 
Roussillon 

Comté de Baringo (Kenya) 

Echanges et chantiers 
solidaires pour les jeunes 

d’Alénya auprès d'écoles au 
Kenya 

10 jeunes français en chantier 
solidaire et 1 SCI français 

La Réunion 
Conseil 

départemental 
de la Réunion 

/ Etat de Madagascar 
Dispositif d'animateurs en 
langue française dans des 
lycées publics malgaches 

1 VSI et 10 SCI français 

 
 


