
Plaidoyer
pour une maison inter-

nationale et interculturelle  
jeunesses à Nantes

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE EN FAVEUR D’UN ESPACE 
DÉDIÉ AU VOLONTARIAT ET À L’INTERCULTUREL :

Les défis contemporains du « vivre-ensemble » 
auxquels doivent répondre la société civile sont 
nombreux, complexes et de plus en plus interco-
nnectés. L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de lutter contre 
la montée constante du repli sur soi et du nationa- 
lisme, qui entraînent un appauvrissement démocratique.

Renforcer les engagements et la prise de conscience 
citoyenne, la volonté de découvrir et de s’intéresser 
à d’autres cultures et modes de vie, favoriser 
l’ouverture au monde, développer une réflexion 
sur la diversité culturelle, débattre et accepter les 
contradictions et les différences..., sont les grands 
enjeux en faveur de l’émancipation des jeunesses 
européennes et mondiales. Dans ces conditions, 
les questions internationales et interculturelles 
représentent un enjeu démocratique certain.
De plus, bien qu’une partie de la jeunesse y soit 
sensibilisée et de plus en plus mobile à l’échelle 

de l’Europe et du monde, une autre
partie reste encore peu ou non
informée et souvent moins impliquée 
sur les questions d’engagement, de
solidarité, de mobilité internationale et de
dialogue interculturel. Le besoin de rendre 
accessible ces thématiques à tous et de développer 
des initiatives en faveur de la jeunesse - et encore 
davantage pour les jeunes éloignés des mobilités - 
reste toujours d’actualité, en plus du fait que le fait 
que la participation des jeunes dans ces projets 
ait des impacts personnel, territorial et sociétal 
certain.

L’objectif est donc de construire et de multiplier les 
situations inductrices de rencontres avec l’autre, 
avec l’ailleurs, d’autres réalités, d’autres cultures, 
de réfléchir à nos vies, nos organisations…
Dans une démarche proactive, l’accueil de 
volontaires internationaux semble profondément 
mobilisatrice, facilitatrice d’échanges au bénéfice 
des jeunesses.



Depuis sa création en 2017, les actions 
s’organisent autour de 4 missions :

1- L’information, l’orientation des publics et 
l’animation territoriale 
> Réunions d’information ;
> Créer des situations interculturelles et d’éducation 
populaire autour des enjeux internationaux et 
interculturels:  journée du volontariat, échanges 
sur des pays ou des situations, cuisine du monde, 
rencontre avec les diasporas ;
> Développer des démarches d’aller vers 
(animation, information jeunesse) dans les espaces 
publics et les espaces d’engagement ou de 
mobilisation des jeunes (cafés citoyens solidaires etc.) ;
> Rencontres de jeunes de plusieurs nationalités ;
> Expositions.

2 - L’accompagnement mutualisé des jeunes 
sur les aspects internationaux (envoi-
accueil) et sur le dialogue interculturel :
> Accompagnement aux projets internationaux de 
jeunes  : préparation au départ, recherche de financement, 
suivi… Actions entre autres dans le cadre du PIA ;
> Atelier et formation linguistique ;
> Valorisation et évènements autour de l’interculturel 
et la mobilité internationale ;
> Trouver les moyens de concrétiser ces mobilités 
(financement de projets, mettre en relation avec des 
partenaires internationaux...)

> Capitaliser les données existantes et améliorer 
leur lisibilité (âges, niveaux de formation, secteurs de 
résidence).

3 - Ingénierie de projet, mise en réseau et 
animation partenariale :
> Projets interculturels ici (exemple : accueil de 
jeunes migrant-es - TAMO, Tinesol avec des jeunes 
Rom des bidonvilles….) ; 
> Projets des coopérations décentralisées (Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique, les villes de 
l’agglomération de Nantes), Projets du Programme 
Erasmus + Jeunesse ;
> Développer le soutien aux structures dans le 
montage des dossiers de demandes de financements 
(soutien technique ; financement des temps de 
travail), et soutenir financièrement les temps 
d’accompagnement par les animateurs et autres 
professionnels. Ce travail doit se faire en lien avec le 
RRMA (Pays de la Loire coopération internationale) 
qui s’inscrit aussi dans cette dynamique ;
> Sensibiliser et former les professionnels.

4 - Guest House International
> Hébergement individuel (volontaires...) et collectifs 
(échanges de jeunes) ;
> Mutualiser les éléments d’organisation 
(préparation au départ, à l’accueil, dépôt de dossiers 
de financement, hébergement…) ;
> Améliorer le maillage existant en identifiant des 
ressources, des consortiums (voir en en créant si besoin).

Les objectifs des actions 
internationales et interculturelles
 
Nous associons dimension internationale et interculturalité. Si le 
premier est plutôt associé à l’ailleurs, au lointain, l’interculturalité 
se vit aussi bien loin du quotidien que ici, autour de nous. A travers 
un projet international et interculturel, le.la participant.e peut :
>  Se construire une représentation du monde, se positionner sur les enjeux  

politiques du monde et pouvoir agir dessus ;
>  Acquérir diverses compétences lors de différentes mobilités : motilité  

(aptitude à envisager son déplacement) et des capacités de s’adapter,  
de rencontrer et vivre l’autre ; compétences sociales (responsabilité, 
organisation, autonomie…), des compétences techniques selon les projets ;

> Réfléchir à sa propre identité (multiple) et éviter le repli identitaire ;
>  Construire des rencontres interculturelles et ainsi créer des dynamiques, des 

synergies pour une société ouverte luttant contre l’ensemble des discriminations.

Il existe différents freins identifiés à la conduite d’actions et de 
projets internationaux et interculturels, à l’envoi et à l’accueil, et  
en faveur de la réciprocité :
LES FREINS EN LIEN AVEC LES JEUNES 
• Le capital social et économique des familles;
• Le capital culturel;
• L’influence du territoire et de l’environnement;
• Une information pas toujours adaptée;
• Des dynamiques qui reposent plus sur les personnes que sur les organisations;
• Des freins cognitifs et affectifs;
• Le public cible des organisations;
•  Les chocs interculturels et la compréhension de la société, problème de  
   communication et relationnel;
•  Les habitants des quartiers populaires, des zones rurales isolées, porteurs   

d’un handicap bénéficient moins des dispositifs de mobilité.
 
LES ACTEURS JEUNESSES EUX MÊMES SONT CONFRONTÉS 
À DES DIFFICULTÉS
• Manque de dynamique partenariale;
• Manque de synergies entre les différents acteurs;
•  Les professionnels de l’éducation non formelle ne sont souvent pas assez   

formés sur ces enjeux et questions et souvent isolés;
•  Pas assez d’offres avec parfois des départs hors statut sans  

accompagnements de personnes qui en auraient eu besoin;
•  Le financement de la mobilité internationale répond aujourd’hui à des 

appels à projets (concurrence, incertitude);
• Pas assez de capitalisation des pratiques, des réflexions et encore moins  
   partagées.

Ateliers expérimentations du PIA

Inauguration du 102 Espace Inter

TAMO et la cantine populaire

Journée des volontaires

LE LOGEMENT EST UN DES FREINS IMPORTANTS À L’ACCUEIL DES VOLONTAIRES ;  
BESOINS ET CONSTATS PARTAGÉS : 
- CoReMob (DRDJSCS/DAREIC/DRAAF...) - 2018
- Consortium CES
- Analyse des besoins (Ville de Rezé, Ville de St Herblain, Ville de Nantes, PLM,  
  Maison de l’Europe, CEMEA, Parcours le Monde…) - 2021

LES FREINS ADMINISTRATIFS, LOGISTIQUES ET FINANCIERS
Les principaux acteurs de la mobilité internationale reconnaissent que la 
problématique du logement est centrale dans les projets internationaux, 
notamment concernant l’accueil de volontaires internationaux.
Ils se disent prêts à s’engager dans ce sens, pour faciliter l’accès à un logement 
décent et abordable. Effectivement, les loyers pratiqués dans le parc locatif privé 
d’une métropole comme Nantes, sont trop élevés pour permettre aux jeunes - ou 
aux associations le cas échéant - de se loger. La question du logement se pose 
aussi bien pour les séjours longs et individuels que courts et collectifs. Il est en effet 
très compliqué de trouver une solution satisfaisante pour accueillir une dizaine de 
jeunes venu.es de pays différents pendant quinze jours d’affilés.

RAPPEL DES ACTIONS DU 102 ESPACE INTER À DESTINATION DES 
JEUNESSES SUR L’AGGLOMÉRATION NANTAISE  
(cf Rapport d’activité 2019 et Adaptation des activités en 2020)
Le 102 Espace Inter est un lieu d’accueil dédié à l’interculturalité et à l’accompa-
gnement (accueil-envoi) des projets de mobilité internationale des jeunes 
16-30 ans sur l’agglomération nantaise. Le 102 Espace Inter est porté par 
trois associations : les CEMEA PDLL, Parcours le Monde grand-ouest et France 
Volontaires. Il est né de leur volonté de valoriser leurs complémentarités et de 
répondre aux enjeux du territoire dans le domaine du dialogue interculturel et de 
la mobilité internationale des jeunes.
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102 RUE SAINT JACQUES 
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Les actions de la Maison internationale et inter-
culturelle jeunesses : changement d’échelle de 
l’Espace 102 Inter
La Maison internationale doit s’ancrer dans son environnement pour donner l’envie 
de partir, sensibiliser, susciter, valoriser les projets passés, organiser des temps 
forts, inscrire les jeunes à terme dans la coopération décentralisée et les comités de 
jumelage. Tout cela afin de participer à la dynamique internationale et interculturelle 
du territoire en faveur de la création d’un espace et d’un réseau de jeunes 
«ambassadeurs». Nulle envie ne naît sans influence, directe ou indirecte, d’autrui et 
de son environnement.
Ce projet permet de créer ou de renforcer les liens entre différents acteurs éducatifs 
sur le champ de l’international, l’interculturalité, l’engagement citoyen (associations 
d’éducation populaire, service jeunesse de l’État, Éducation Nationale, structures 
insertions, collectivités territoriales, acteurs des quartiers prioritaires) : des structures 
souhaitant s’ouvrir à une dynamique internationale et interculturelle en s’impliquant 
dans l’accueil de volontaires internationaux (lycées, collèges, centre d’apprentissage, 
collectivités territoriales, associations de jeunesse et d’insertion)
 
Comment construire, acheter la Maison internationale et interculturelle 
des Jeunesses
Nous proposons de créer une association « gestionnaire de l’activité » du lieu (gestion 
des activités hébergements et des activités interculturelles) constituée aujourd’hui 
des CEMEA et de PLM. France Volontaires pourra être partenaire du projet, comme 
aujourd’hui de ceux du 102 Espace Inter, notamment pour le développement des 
projets d’accueils et d’envois de volontaires, le renforcement des compétences des 
partenaires, la promotion des dispositifs et la valorisation des expériences. 

Nous proposons pour la « gestion » du bâtiment :
 1 - Soit une mairie propose un bail précaire (d’un bâtiment ayant des projets à 
terme) sur une durée à minima de 4 ans à l’association « gestionnaire de l’activité ». 
Ce montage nécessite que les travaux soient réduits (au regard du temps d’usage et 
d’amortissement)
 2 - Soit on crée une SCI (société civile immobilière) comprenant les membres de 
l’association « gestionnaire de l’activité » et de collectivités. Il est proposé aux 
collectivités de mettre 75 % des montants : dotation avec un droit de reprise à 20 – 30 
ans. Cela permet à la ville ou aux villes de faire un placement et non une subvention 
(d’où la hauteur de la demande) 
 
   Signatures :

Inauguration du 102 Espace Inter


