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Historique

2005  Création de la CPCV Aquitaine
Accompagnement de jeunes volontaires au niveau national

2007  Mise en place des stages Pro-Pause (soutien de la 
CRESS et du FSE)

2008  Agrément Jeunesse & Education Populaire et poste 
FONJEP, Référent ASI pour le Médoc

2010  Agrément Organisme de Formation, agrément national 
Service Civique

2013  Référent accompagnement Service Civique CRA

2014 Agrément Régional Service Civique et Première 
formation civique & citoyenne

Les temps forts 
de 2016

4

04 mars

Du 11 au 
15 avril 

05 juin

5

Tenue de stand au forum AQUITECJanvier

Séminaire interculturel franco-allemand : 
accueil de volontaires allemands

11 ans de la CPCV : Journée d’anniversaire 
de l’association

Soirée recontre entre volontaires et stagiaires BAFA

Participation au forum de l’Engagement, 
Lycée Vaclav HavelAvril

Premier Groupe d’Accompagnement au Projet 
des volontaires en Service CiviqueMai



17 décembre Soirée « Je fais un rêve » à Saintes (17)

29 novembre

5 & 6 décembre 

Les temps forts 
de 2016

Le mot de 
la Présidente

6 7

Séminaire de travail des directeurs au QuébecJuin

Début du projet Ensemble & en ActionOctobre

Fanny et Lisa, volontaires en Service Civique 
deviennent salariées de l’association

Atelier de création de l’arbre CPCV

Soirée « Je fais un rêve » à Niort (79)

Participation aux Assises Régionales 
d’Education Populaire

Juillet

Septembre

Notre association, à travers ses actions, agit en faveur de la dignité humaine et du 
vivre ensemble. Elle anime des espaces de partage de connaissances, d’entraide, de 
confrontation d’idées et d’apprentissage mutuelle. Ces actions ont pour but de contri-
buer à l’émancipation de la personne, au développement de ses compétences, de sa 
capacité d’agir sur sa vie et au sein de la société. 
L’une de nos actions phares depuis 2015 est l’accompagnement au projet d’avenir 
des jeunes via le Service Civique. Réflexion et actions pour nous faire connaître plus 
largement en tant qu’organisme agréé et formateur auprès des autres associations, 
doivent s’amplifier. Parallèlement, les formations civiques et citoyennes se sont égale-
ment développées. Elles sont ouvertes à tous les jeunes en Service Civique, qu’ils 
soient ou non de notre association. 
Nous restons attentifs à la pérennité du financement de ce dispositif. L’instauration 
évoquée d’un service militaire obligatoire et universel, s’il est mis en place, ne se 
ferait-il pas au détriment du service civique ? 
Notre action historique, le BAFA-BAFD, continue à être dans nos axes de travail, 
malgré son recul. Nos formations de redynamisation, et de comprendre la violence 
s’inscrivent également toujours dans notre développement. 
Notre projet Maison-Relais, que nous voulions concrétiser cette année 2016, a pris un 
vrai essor en ce début d’année 2017. Je tiens à remercier tous ceux qui s’engagent et 
s’impliquent dans ce projet et sachez que nous restons ouverts à tous ceux qui 
voudraient nous soutenir de quelques manières que ce soit. 
Notre vie associative doit se développer car il est toujours aussi important de recher-
cher constamment des forces et des ressources nouvelles. C’est dans la diversité de 
ses membres qu’une association s’enrichit. Et plus nous sommes nombreux, plus 
c’est facile de faire progresser les projets. 
Pour toutes ces raisons et afin de mener à bien nos projets, nous avons besoin de la 
solidarité de nos membres et de leur soutien !



L’hésitation sur le nom est caractéristique de l’évolution territoriale et de la montée en 
charge de la CPCV SudOuest/Aquitaine cette année. Elle fédère en son sein une 
trentaine d’associations qui vont se répartir sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine.  
La CPCV met à la disposition des associations adhérentes les ressources des divers 
réseaux dont elle fait partie de manière à accompagner du mieux possible le projet de 
chaque membre et le mettre au bénéfice de compétences et de moyens multiples et 
variés. Ce fut le cas pour l’APAD (Association des Professionnels de l’Animation et du 
Développement) qui a été au bénéfice des compétences en communication digitale 
de Fanny GARNIER notre nouvelle chargée de développement. 
Chacun des membres peut être au bénéfice des agréments de la CPCV Aquitaine et 
de son expertise du diagnostic territorial et dans l’accompagnement du projet 
associatif. L’association leur propose également de bénéficier de ses moyens de 
communication ou de favoriser le développement de leur propre communication en 
lien avec des partenaires associatifs. 
Les associations et structures éligibles peuvent également bénéficier de la mise à 
disposition de volontaires en Service Civique dans le cadre de l’agrément régional 
d’intermédiation de la CPCV Sud Ouest/Aquitaine sur divers types de projets et de 
missions. 
 
L’année 2016 confirme le changement de Cap de la CPCV Aquitaine tout en relevant 
l’ancrage indispensable dans l’Union des CPCV où la co-construction et la réflexion 
commune comme celle menée durant le séminaire de travail des directeurs en juin 
2016 au Québec sont indissociables d’une réflexion sur le développement de la 
région Sud-ouest qui englobe désormais la Nouvelle Aquitaine et 4 départements 
limitrophes de l’Occitanie. 

Une mesure d’utilité sociale conduite en lien avec l’Union des CPCV depuis 2015 
montre un impact positif des activités sur la valorisation des personnes, le lien social, le 
projet d’avenir (emploi, formation) et sur la dynamique de territoire. 
 
Ses réseaux d’affiliation sont l’Union des CPCV, le Comité Régional des Associations de 
Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP Nouvelle Aquitaine), le Comité de Liaison 
d’Accueil de de Réadaptation de Tous les Exclus (CLARTE), la Fédération de l’Entraide 
Protestante, l’UROF (en cours), la FNARS (en cours), L’EPUdSO (Eglise Protestante 
Unie de France en Sud-Ouest)… 
 
Une orientation de travail initiée en 2016 : 
La CPCV Aquitaine propose sur certains territoires une sensibilisation à la démarche 
SPIRAL qui a pour objectif «de permettre, grâce à la contribution de tous, de surpasser 
progressivement les difficultés pour que la construction de la co-responsabilité pour le 
bien-être de tous devienne un chemin plus naturel dans nos sociétés et soit reconnue 
comme un élément clé de notre avenir commun ». Nous l’avons expérimentée en 
équipe et nous avons constaté l’impact que cette démarche pouvait avoir sur le 
quotidien. Depuis, la plupart de nos actions s’en inspire d’une manière ou d’une autre. 

Préambule
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Par de petits pas, nous sommes convaincus que comme d’autres 
démarches d’éducation populaire, elle peut contribuer à changer 

notre regard sur le monde. 
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1Le pôle formations
Comme chaque année, des temps de formation spécifiques ont été organisés pour 
des bénévoles de la CPCV Aquitaine formateurs ou souhaitant le devenir. La première 
réunissant 10 personnes s’est déroulée en mars. Elle a permis de réactualiser les jeux 
de connaissance avec un focus théâtral, d’organiser un temps de débat sur la laïcité à 
partir d’exemples de situations concrètes et en lien avec la formation nationale de 
l’année précédente qui avait abordé cette thématique. Les bénévoles sont également 
revenus sur les fondamentaux d’une session BAFA (contenus formels et les 
compléments possibles à aborder).

Comme les deux précédentes années, un week-end de formation de formateurs a 
été proposé en lien avec l’Aube du Chêne. Ce centre de vacances situé dans le Gers 
et proche du département des Landes, accueille pour ses séjours des enfants, 
adolescents et adultes créatifs, sensibles et curieux qui aiment la nature. Ce 
partenariat fut l’occasion de découvrir une pédagogie originale et de confronter les 
outils et méthodes développés par chacune des associations.

Formation à l’animation volontaire (BAFA)

Il faut noter une diminution des journées stagiaires en formation géngérale et une 
augmentation en approfondissement sans que l’une compense l’autre donc une 
diminution des effectifs et sur moins de période. La commission BAFA/D travaille sur 
cette situation ainsi que sur la communication autour du BAFA. 
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15 formations ont été organisées sous l’égide de Céline BASIN, responsable des 
formations ce qui représente près de 200 volontaires en formation. 

Deux axes se sont distingués en 2016. 
Tout d’abord, une approche favorisant la prévention du conflit et de la violence qui 
est conçue comme la première étape de la formation « mieux comprendre le conflit » 
dispensée dans l’association et à laquelle les volontaires durant leur Service Civique 
pourraient prétendre par la suite.  
Ensuite une sensibilisation à la citoyenneté européenne qui peut leur donner par la 
suite l’envie de poursuivre les rencontres de jeunes organisées par la CPCV Aquitaine, 
de suivre une formation Erasmus +, dont nous relayons l’information au quotidien, ou 
de s’orienter vers un SVE (Service Volontaire Européen). 
Nous avons également expérimenté une nouvelle formation autour du « mieux vivre 
ensemble » ainsi que deux formations dédiées spécifiquement à des volontaires en 
mission à Pôle Emploi de manière à échanger sur des situations spécifiques et à 
valoriser leur parcours. 

Les Formations Civiques et Citoyennes 

Cette année, la formation des bénévoles s’est déclinée de la manière suivante :  
-  La formation sur le thème de l’éducation à la Paix à tout âge, se basant sur les 
sessions de l’année précédente, a été programmée dès le début de l’année et à nouveau 
proposée aux bénévoles de notre réseau élargi.  
Caroline Rossignol intervenante éducative, prestataire extérieure pour l’occasion et 
Céline Basin responsable du pôle formation ont continué de proposer cette formation. 
Laura Ousty, une autre formatrice est intervenue en remplacement de Caroline Rossignol 
pour la dernière session.  
Trois sessions ont eu lieu : 
-   Une première session s’est déroulée à Bordeaux en avril, en partenariat avec La Halle 
des Douves, quartier des Capucins. (13 participants) 
-  Une deuxième session en juin, a été organisée à Villenave d’Ornon, au centre socio 
culturel Saint Exupéry. (9 participants) 
-   Une troisième session, proposée en octobre à Gradignan, a eu lieu dans une salle mise 
à disposition par la mairie. (6 participants) 
Le déroulé de chaque session a été reproduit de manière identique : une première demi 
journée basée sur des jeux de présentation et de mise en confiance suivi le lendemain 
d’une journée entière alternant apports théoriques et exercices pratiques autour d’outils 
de communication bienveillante. Deux à trois semaines plus tard, un nouveau 
rendez-vous était proposé au groupe de participants afin d’échanger sur les mises en 
action dans leur vie quotidienne et dans leur structure. 

Les formations de bénévoles
En 2016, la CPCV continue de bénéficier d'un soutien financier du Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine pour développer la formation de bénévoles au sein de son réseau 
associatif. 
Cette aide est venue en complément du financement de la Convention Pluriannuelle 
d’Objectif nationale du Ministère en charge de la Jeunesse et Sports et de la Direction 
Régionale Jeunesse et Sport dans le cadre du Fonds de Développement de la Vie 
Associative 2016. 
S’appuyant sur les retours des années précédentes, la formation des bénévoles a 
poursuivi son développement autour de la thématique du « mieux vivre-ensemble » 
ainsi que sur le développement des compétences en animation des formateurs 
BAFA. 
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Concernant le financement complémentaire de ces formations, nous avons proposé un 
paiement en conscience s’inspirant de l’expérience de « l’Université du Nous ».  
Cela donnait l’occasion de compléter modestement notre budget et surtout de proposer à 
chacun, en questionnant son rapport à l’argent, de prendre la pleine responsabilité de  
l’investissement financier qu’il souhaite donner, de façon non-anonyme et sans 
justification de sa part.

A la croisée entre formation et accompagnement : le projet Ensemble Et En 
Action :  Isabelle DUMAIN (stagiaire ASS IRTS Talence) 
 
Une expérimentation de Pré-Cléa. 
La réforme de la formation professionnelle a introduit la possibilité de « certifier » un 
socle de compétences (Cléa) au moyen d’une évaluation permettant à tout un chacun 
de valoriser des compétences de bases ouvrant des perspectives nouvelles dans 
un parcours de vie. Force est de constater qu’un certain nombre de personnes ne 
peuvent être orientées directement vers cette évaluation sans risque d’être mises en 
difficulté. 
Suite à la concertation des usagers du PLIE Portes du Sud Talence, Gradignan, 
Villenave d’Ornon (TGV) fin 2015 est née la volonté de poursuivre une action collective. 
Le PLIE « PDS », par l’intermédiaire de sa directrice à sollicité la CPCV Aquitaine pour 
mener cette action dans le but de poursuivre une dynamique collective en parallèle des 
accompagnements individuels menés par les référents. 

Le souhait au départ était de mobiliser les participants sur les différentes communes de 
l’intercommunalité « TGV ». L’action a débuté dans les locaux du PLIE familiers aux 
usagers puis alternativement, les premières rencontres se sont déroulées à « l’espace 
Barthez », Quartier Politique de la Ville de Gradignan dans la volonté de susciter la 
participation de ses habitants en recherche d’emploi, étant un public prioritaire de part 
sa situation socio-économique, et particulièrement visé par l’action. 

1. Le pôle formation 14

Ateliers Mieux Vivre Ensemble : à la suite 
des sessions éducation à la paix, il a été proposé 
à l’ensemble des participants de venir poursuivre 
les échanges. Ainsi, à raison d’un rendez-vous 
mensuel de juin à décembre, plusieurs personnes 
se sont retrouvées dans les locaux de l’association 
et se sont soutenus mutuellement dans l’avancée 
de leur pratique de communication bienveillante.  

Formation Mieux Vivre Ensemble (les valeurs de la République) 
Sur la base des constats menés en 2015, la CPCV Aquitaine a sollicité dès le mois de 
mars plusieurs structures partenaires sur la Région Nouvelle Aquitaine afin de proposer 
cette  formation. Une première formation les 4-5 juillet 2016 à Villenave d'Ornon a permis 
de faire émerger les questionnements d'une vingtaine de jeunes de 16-25 ans à ce sujet 
et de leur proposer de s'associer à la modélisation d'une telle action. 
Il s’agit de quinze volontaires en Service Civique, de jeunes et de bénévoles issus des 
différentes associations partenaires de la CPCV Aquitaine. 
Par ailleurs une dizaine de formateurs et une dizaine de personnes en redynamisation 
personnelle ont participé à des actions de sensibilisation jusqu'en avril 2017.
Pourtant, n’ayant trouvé aucun partenaire même sur le territoire de Villenave pour mener 
l'action laïcité, frilosité par rapport au thème en période électorale, ou surabondance de 
proposition dans ce sens ? Nous avons encore dernièrement déroulé une proposition de 
formation sans retour positif. Pour essayer d'y voir plus clair nous participerons à la 
formation proposée par Pays et Quartiers d’Aquitaine en 2017.
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L’action s’est poursuivie au « PLIE Portes du SUD » à Gradignan afin de valoriser 
l’aspect central de ce lieu tout en sensibilisant à l’aspect intercommunal de 
l’accompagnement du PLIE. Son directeur, M. Saunier Frédéric a proposé d’intégrer au 
projet de départ l’investissement d’une salle dans les locaux, dans le but de l’investir et 
de lui donner vie. 
L’action a débuté par des informations collectives (café débats)  puis s’est déroulée sur 
trois mois : du 15 septembre au 9 décembre 2016 à raison de quatre jours par semaine 
(privilégiant une interruption le mercredi afin de répondre aux besoins de garde d’enfants 
des participants). 
S’appuyant sur le dispositif « Pro-Pause », action de redynamisation de personnes en 
recherche d’emploi développé depuis 2008 dans l’association, les intervenants de la 
CPCV Aquitaine ont mis en œuvre une boîte à outils sur le travail en équipe et la 
valorisation des compétences par les compétences à travers différents ateliers.  
La CPCV Aquitaine travaille depuis dix ans sur la dynamique du travail en équipe, elle en 
a acquis l’expertise. Elle propose des modules autour de cette thématique adapté au 
public du projet ensemble en action et en lien avec l'évolution de la dynamique du 
groupe.  

Sur les douze participants prévus initialement, le groupe s’est réduit à six personnes, 
malgré une trentaine de prescriptions et plus d’une quinzaine de personnes présentes 
sur l’ensemble de l’action. On a pu remarquer un échange actif entre les participants : 
des mouvements d’entraide mutuelle, une bonne cohésion et une dynamique de 
groupe. Ceci s’est fait progressivement, les outils utilisés dans la gestion du groupe ont 
permis entre autres,  ces résultats.  
Tous les objectifs fixés ont été atteints. Le groupe ouvert a favorisé des entrées de 
nouveaux participants mais également la perte de certains membres (reprise d’emploi, 
naissance d’autres projets...). Le groupe a tout de même constitué un noyau dur de 
personnes très investies. 
Les participants ont aussi pu témoigner de l'impact de l'action en termes de lien social, 
confiance et image de soi, responsabilisation par rapport au groupe...
  
 
La dynamique de groupe : un vecteur pour le pôle formation 
La prépondérance du Service Civique pourrait faire oublier l’autre volet de ce pôle 
nommé aussi accompagnement : la redynamisation de groupes de personnes en  
recherche d’emploi caractérisée par la réalisation d’œuvre collective qui concrétisent 
les  compétences qui se révèlent au sein du groupe concerné. Si les stages pro-pause 
ont été mis en stand-by, leur méthodologie a fécondé d’autres actions comme le « stage 
d’intégration » d’animateurs en formation BAPAAT (Brevet d'Aptitude Professionnelle 
d'Assistant Animateur Technicien) avec Aquitaine Sport pour Tous ou des interventions 
« fédératives » dans plusieurs lycées.  
Par ailleurs, la participation au groupe de travail national sur la certification CLEA a 
permis à la CPCV Aquitaine de formaliser un projet « Ensemble et en action » avec le 
PLIE portes du Sud jusqu’à en devenir le pilote opérationnel d’une plateforme incluant 
l’IREP, organisme de formation reconnu de notre territoire local. 
Cette action de valorisation des compétences en lien avec le référentiel CLEA a conduit 
le directeur de lq CPCV Qauitqine, encouragé par l’Union des CPCV, à prendre contact 
avec l’Union Régionale des Organismes de Formation Nouvelle Aquitaine de manière à 
pouvoir en devenir membre pour être comme d’autres CPCV, l’un des organismes qui 
participe à l’évaluation en vue de la certification CLEA. La chargée de développement a 
déjà participé à la formation des évaluateurs organisée par l’INSUP en région.
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L’ensemble des activités menées ont été en lien avec le 
référentiel Cléa qui a été présenté à plusieurs reprises et sous 
différentes formes au groupe jusqu’à la dernière semaine. A 
partir d’une présentation complète du site internet Cléa et du 
référentiel de certification, il a été demandé aux participants de 
confirmer leur désir de commencer cette certification. La CPCV 
Aquitaine faisant ensuite le lien avec l’IREP (Institut de 
Recherche et d’Education Permanente) qui offrait la possibilité 

de débuter celle-ci fin décembre.
A la fin de l’action, six personnes sont inscrites à la certification CléA (IREP Gradignan). 
Le bilan mené le 9 décembre, avec les participants présents, la coordination du PLIE et 
trois intervenants de la CPCV en présence du délégué au Préfet a souligné des effets 
positifs : la transversalité, la dynamique de groupe, la réalisation d'un ou plusieurs projets 
collectifs, l'échange, la convivialité, l'adaptation de l’intervention. Les points à améliorer 
sont le rythme imposé et dense pas forcement conciliable avec les situations 
personnelles des participants, les objectifs concrets : tenir un journal de bord ?, la 
synergie des intervenants et la coordination.  
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2Le pôle 
accompagnement 

Après l’enthousiasme de la formation Eticoop, l’été 2015 a été marqué par le refus de 
nos projets de financement et une remise en question. Pourtant dès la rentrée, la 
dynamique a été relancée par une bénévole active : Sandrine POIVEZ, alors 
présidente d’Episolidaire, épicerie solidaire de Talence dont elle est devenue chargée 
de développement en septembre. Un comité de pilotage s’est réuni début 2016 et a 
alimenté des échanges entre la municipalité et le Conseil d’Administration de la CPCV, 
ce qui a contribué à affiner et à renforcer le projet CPCV. Ioanna BASSIEUX, stagiaire 
dans le cadre de l’Ifaid (Institut de Formation et d'Appui aux Initiatives de   
Développement) à partir de mars 2016 est devenue chargée de développement en 
2016 avec comme mission de développer ce projet fin 2016. 
Nous avons bénéficié toute l’année d’un coaching réalisé par Thomas FOERHLE, 
directeur  de l’association SOS femmes solidarité 67, que nous avait permis d’obtenir 
la validation du projet dans le cadre de la formation avec l’Ecole Territoriale de 
l’Innovation et de la Coopération. 

Qu’en est-il du projet Maison Relais ? 

Un projet d’avenir : le pôle Service Civique
Charlotte BOUCOT, responsable Régionale du Service Civique

Autour de la responsable de pôle, l’ensemble des salariés mobilisés a permis de mettre 
en œuvre 70 missions, de coordonner plusieurs Groupes d’Accompagnement au Projet 
d’avenir (GAP) et de développer des Formations Civiques et Citoyennes (prévention du 
conflit, citoyenneté européenne et mieux vivre ensemble /laïcité).  
L’accompagnement des volontaires prend appui sur l’expérience d’accompagnement de 
la CPCV Aquitaine au niveau national, sur les constats qui ont pu être réalisés dans 
l’accompagnement soutenu par le Conseil Régional d’Aquitaine depuis 2013, mais 
surtout sur les enseignements tirés des deux premières années de suivi dans le cadre 
de l’Agrément Régional Service Civique (SC). 
Depuis le premier trimestre 2015, une commission spécifique Service Civique a mis 
en œuvre des modalités d’accompagnement qui se sont traduites par le ruban 
pédagogique mis en œuvre à la rentrée 2015-2016 et poursuivi en 2016-2017.  
Nous remercions tout particulièrement Jean LABANT qui a été à l’initiative de cette 
commission et qui l’a animée une partie de l’année 2016. 
L’accompagnement repose sur un équilibre entre une dynamique de groupe (rencontres 
régulières de volontaires sur un territoire proche) et  un accompagnement individuel 
spécifique et régulier (tous les mois et demi) afin de préparer au mieux la suite de 
l’engagement.  

Les rencontres de groupe sont programmées tous les deux mois (alternance de deux 
groupes pour l’instant d’où une rencontre mensuelle en fait) sur une journée. Le matin, 
le groupe rencontre un intervenant extérieur (chef d’entreprise, conseillère en insertion, 
référente service civique, responsable d’un service emploi, référent jeunesse CRNA…) 
pour éclairer les projets des volontaires grâce à l’expertise de l’intervenant. L’après-midi, 
une reprise collective puis individuelle permet de mesurer l’évolution du projet. 
Le GAP (groupe d’accompagnement au projet) ainsi constitué est composé des mêmes 
volontaires, même s’il se renouvelle par des entrées-sorties permanentes. Nous avons 
pu vérifier cette année que la dynamique de groupe qui se dégage de ce groupe permet 
d’aller plus loin et de proposer à travers les volontaires une valorisation des 
compétences complémentaires.  Le travail de groupe s’inspire de la méthode SPIRAL 
ayant pour objectif  d’associer de manière plus forte les acteurs à leur accompagnement 
dans une perspective d’Empowerment. 
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Cette méthode expérimentée dans les GAP rencontre l’adhésion des participants et 
suscite leur implication dans leur projet d’avenir. Le suivi formel s’effectue au moyen 
d’une fiche de suivi d’accompagnement. Ce support permet d’effectuer un suivi 
chronologique sur les temps forts de la mission. Des groupes d’accompagnement sont 
organisés tous les deux mois, ce qui permet de faire un point sur l’avancée de la 
mission et du projet d’avenir. A la fin de la mission, un rendez-vous interpersonnel 
permet de vérifier si les attentes ont été atteintes et de comprendre les éventuelles 
difficultés rencontrées.  
Un bilan nominatif est également complété pour mettre en avant les compétences 
développées du volontaire tout au long de sa mission, ce document a été créé par 
l’Agence du Service Civique. Les volontaires en conservent un exemplaire pour 
justifier de leur expérience.  
 
En effet, à partir de septembre 2015, neuf volontaires ont débuté une mission qui s'est 
terminée en 2016 soit 81 mois de missions (moyenne 8,1). Au total sur 2016, nous 
avons terminé trente-sept accompagnements soit 249,5 mois d’accompagnement. La 
montée en charge réalisée (64 missions débutées en 2016) suppose un 
développement de ce dispositif pour associer d’autres intervenants sur d’autres 
territoires et de mobiliser plusieurs salariés et bénévoles de la CPCV. Si le volet 
administratif reste l’apanage de Jennifer FRANCISCO DA SILVA, notre assistante de 
direction à plein temps, qui  est désormais secondée par une assistante secrétaire, 
Lisa MARTIN, ancienne volontaire en SC qui a pu bénéficier d’un contrat aidé. Fanny 
GARNIER, ancienne volontaire embauchée à l’issue de sa mission suit une formation 
BTS « communication digitale » en alternance. 
Le coordinateur des projets européens Franck BUIJTENHUIJS, à l’issue de 
l’accréditation du SVE (Service Volontaire Européen) intervient dans 
l’accompagnement des volontaires et des structures et la formation des tuteurs et des 
volontaires. Il travaille à la mise en œuvre de ce dispositif, à la supervision des 
séminaires franco-allemands organisés en partenariat avec l’INFA (Institut National de 
Formation et d'Application) et à un projet de Service Civique à l’international. 

Outre les membres de la commission service civique, plusieurs administrateurs ou 
bénévoles vont intervenir en fonction de leurs compétences et de leurs attentes dans 
l’accompagnement des volontaires qu’il soit en groupe ou en individuel. 
De prime abord, nous proposons des missions qui s’adressent à tous les jeunes de 
16 à 25 ans avec quelques nuances en fonction des structures ou des missions 
ponctuelles. Après trois années d’expérimentation, force est de constater que le 
public que nous touchons est de deux types :
- A l’origine, essentiellement des jeunes diplômés en quête d’emploi ou de formation 
complémentaire pour qui l’expérience manquait. 
- A présent, avec l’étroite collaboration du Centre Socioculturel de Villenave d’Ornon, 
nous touchons davantage de jeunes avec moins d’opportunités, sortis du système 
scolaire sans diplômes ni qualifications, sans expériences particulières mais étant 
motivés pour intégrer une mission de service civique et s’engager dans une 
association ou collectivité. 
 
Au fur et à mesure du développement de notre agrément, le fil rouge et la spécificité 
de la CPCV Aquitaine se confirme : l’accompagnement au projet d’avenir.
Au départ, plusieurs volontaires ont des idées concernant leur projet d’avenir, des 
pistes d’orientation professionnelle. Nous sommes là pour les soutenir et creuser 
davantage leurs idées par le biais de discussions et de supports pédagogiques et 
pour travailler au nouveau projet de ce qui n’en avaient pas en débutant. 
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Une grande partie est embauchée à l’issue de leur mission notamment par leur 
structure d’accueil, beaucoup restent en contact avec l’équipe, d’autres reprennent des 
études. Sur vingt-huit volontaires ayant débuté et terminés leur mission en 2016 : onze 
sont en emploi, treize en études (y compris en alternance), deux en voyage et deux en 
création de structure. 
Un accompagnement plus spécifique est mis en place pour les jeunes avec plus de 
difficultés, avec un suivi plus régulier. Si besoin, la chargée de développement se 
déplace au sein des structures pour rencontrer les tuteurs et les volontaires et ainsi 
faire un point sur la mission pour évoquer les difficultés rencontrées, cette dernière 
intervient donc en tant que médiatrice. Lors des groupes d’accompagnement, 
beaucoup de choses se disent et les jeunes mettent en place une certaine entraide que 
l’on peut appeler médiation par les pairs. Nous croyons en la force du groupe et en la 
dynamique qui s’en dégage. 
Le soutien du Conseil Régional d'Aquitaine a permis à l'association de valoriser toutes 
ces compétences dans un domaine d'accompagnement spécifique et de l'expérimenter 
sur un territoire plus large et dans un réseau renouvelé, ce qui vient renforcer sa 
vocation à être une association régionale. 

Une innovation : Le projet « spirales d’avenir : 
sensibilisation et mobilisation autour du 
Service Civique en territoire rural »   
A l’automne, une convention a été signée avec l’Agence du Service Civique en lien avec la 
DRDJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale) 
Nouvelle Aquitaine en vue de : « Susciter la création de nouvelles missions de Service 
Civique, en faire bénéficier des jeunes des territoires ruraux, en particulier ceux ayant le 
moins d’opportunité, mobiliser des jeunes et des structures ayant déjà bénéficié du 
dispositif Service Civique pour contribuer à la promotion du programme auprès de 
nouveaux jeunes et de nouvelles structures ; permettre le témoignage de jeunes et de 
tuteurs, développer une présence locale permettant de déployer des groupes 
d’accompagnement au projet et/ou des comités locaux relatif au développement de 
missions, répondre aux besoins des structures ayant des difficultés à recruter des jeunes 
en mission de Service Civique et susciter la création de nouvelle mission, mettre en œuvre 
ou préparer le déploiement de formations civiques et citoyennes de proximité, en associant 
des volontaires à leur préparation (thématiques : mieux vivre ensemble ; laïcité ; prévention 
du conflit ; citoyenneté européenne ; droits de l’Humain) ».
Ce projet sera déployé en priorité sur des territoires ruraux ou rurbains présentant des 
indicateurs sociaux qui témoignent de l’éloignement des populations en terme de 
ressources communes, sur 4 territoires à déterminer autour des zone géographiques 
suivantes : Blaye – Haut Médoc Porge /Bassin Nord Bas Médoc (Nord Gironde) – Nord des 
Landes – Bassin de Noaillan (Sud Gironde)– Bassin d’Aubeterre / Riberacois (Dordogne  
Charente) – Neuvic – Pays des Vals de Saintonge, Bassin de Saint Jean d’Angély 
(Charente-Maritime) – Brive la Gaillarde (Corrèze).

Le projet s’appuiera sur la méthode « SPIRAL, co-responsabilité » déjà expérimentée par 
l’association. Cette méthode sera au cœur des actions du projet relevant de 
l’accompagnement des 16-25 ans ayant le moins d’opportunité sur les territoires. 
Le projet contribue à l'égal accès des citoyens au Service Civique en s’appuyant sur son 
expérience d’intermédiation et d’accompagnement de structures partenaires pour 
développer le Service Civique.
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Le projet favorise la mise en relation des personnes intéressées par un service civique 
avec les personnes morales agréées de la manière suivante : à partir des repas citoyens 
CPCV, une information sera conduite de manière ludique auprès des 16-25 ans d'un 
territoire au dispositif SC au cours d'un repas "tout ce que vous croyez savoir sur le 
Service Civique". Ce jeu sera co-construit avec des jeunes ayant effectué un Service 
Civique et des tuteurs de la CPCV. 
Le projet participe au développement, à la promotion et à la valorisation du Service 
Civique de la manière suivante : Au préalable de toute intervention, l’Association aura 
sensibilisé des jeunes, des associations et institutions par un travail sur le terrain en 
proposant des interventions ou présence au sein de leurs manifestations ou de petits 
déjeuners Service Civique. En parallèle, l’Association aura travaillé sur des perspectives 
de missions avec les structures intéressées de manière à concrétiser au plus vite la 
rencontre des jeunes intéressés et des missions proposées. 
Par la suite, l’Association organisera des groupes d'accompagnement au projet, de suivi 
des tuteurs, de formation civique et citoyenne en privilégiant la proximité et en l'ouvrant 
à d'autres volontaires et tuteurs sur le territoire concerné de manière à créer une réelle 
dynamique locale autour du service civique. Celle-ci sera un appui pour le 
développement et l'essaimage postérieur.  
L’équipe de la CPCV a consacré plusieurs mois au projet en fin d’année en lien avec des 
rencontres Jeunes-Elus sur divers territoires et a noué sur ces territoires de nouveaux 
partenariats qui s’étoffent des les premiers mois de 2017. 

Le Méga Gap : une expérimentation réussie et à reconduire
 
Dans une perspective de suivi des jeunes en service civique, la CPCV a organisé grâce 
à un soutien 2016 de la DRDJSCS  le lundi 23 janvier 2017, un MEGA GAP (Groupe 
d’Accompagnement au Projet) qui a fusionné les deux GAP prévus en janvier et février. 
En effet, ont été réunis tous les volontaires actuellement en mission et quelques 
anciens.  
L’évènement s’est déroulé dans la convivialité, le partage et la bonne humeur. Une 
occasion pour l’association de faire le point et de voir où chacun et chacune en est, tout 
en veillant à la diffusion des valeurs qu’elle défend. 

Environ trente volontaires étaient présents (quinze de chaque groupe initialement 
prévu) jeunes entre 16 et 25 ans, en moyenne autour de 22 ans de 9h à 17h au nouvau 
centre socioculturel les Etoiles de Villenave d'Ornon, dans le cadre de l'inauguration de 
celui-ci. Partenaire depuis plusieurs années de la CPCV il a semblé pertinent 
d'organiser cette rencontre dans cet espace culturel et public. Une salle était réservée 
pour cette manifestation. L'évènement a également permis une meilleure visibilité.
La journée a commencé par un atelier sur la valorisation des compétences. La méthode 
utilisée consiste à partir des activités/tâches que l’on aime faire, en déduire ses 
capacités et ses atouts : on l’appelle « cible des compétences ». Le temps fort a été 
l’échange sur les projets d’avenir : préparation de concours, reprise d’études, voyage 
ou recherche d’un emploi, chacun et chacune a exprimé son plan d’après Service 
Civique. Cet échange a permis d’éclaircir, de préciser ou d’aiguiller grâce à des 
conseils, des remarques ou des questions soulevées par les facilitateurs/animateurs de 
table – personnes ressources.  
L’après-midi, organisée sous forme d’atelier « World café » a été consacrée à une 
réflexion commune sur les quatre thèmes suivants : l’utilité du service civique, l’utilité de 
la CPCV, la notion d’engagement et l’après Service Civique. Le travail collectif a fait 
ressortir des termes clés pour chaque thématique.  
Les objectifs ont été atteint, le thème de la journée était la valorisation du projet 
d'avenir, grâce aux intervenants présents chaque jeune a pu échanger sur son projet et 
repartir avec des conseils et des idées complémentaires pour évoluer 
professionnellement et personnellement.  
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3Le pôle Education Populaire 
& citoyenneté

C’est dans cette optique que la CPCV travaille sur plusieurs projets de mobilité et de 
Citoyenneté Européenne en lien avec le Volontariat, les échanges entre professionnels 
ou les échanges de jeunes. Pour l’instant les nombreux projets déposés ont fait l’objet 
d’une demande de complément pour pouvoir les mener à bien.  
Grâce au renfort d’une stagiaire de l’IFAID, plusieurs projets de mobilité et citoyenneté 
européennes sont à l’étude dont un en lien avec cette action.  
Le soutien de la DRJSCS Nouvelle Aquitaine a permis son embauche en septembre 
comme chargée de développement et elle a participé à l’essaimage régional. Cela a 
permis au responsable de pôle de développer de nouveaux projets comme la 
mobilisation de volontaires en Service Civique pour un séminaire franco-allemand ou 
l’implication dans des séminaires de formation Erasmus+. Nous avons eu la 
confirmation de notre accréditation SVE sans avoir pu l’expérimenter pour l’instant.  Le 
départ en septembre de Pierre DAUDIGIER, administrateur de la CPCV, à la Réunion 
a conduit à un projet de partenariat avec une association de la Possession, ANKRAGE, 
en vue de développer des actions CPCV (BAFA, Education Populaire…) sur le 
territoire ultramarin. 

Je Fais un rêve : une rencontre inédite entre 
jeunesses et élus associatifs et territoriaux 

Cette action a été déclinée de deux manières :  
l’une menée par Ioanna BASSIEUX, chargée 
de développement, l’autre par Franck 
BUIJTENHUIJS, responsable du pôle 
Éducation Populaire et citoyenneté 
européenne. 
Le choix des territoires : 
Durant le mois de septembre la CPCV a activé 
ses contacts pour présenter le projet. Si le 
territoire initialement pressenti était délimité 
autour de Rochefort, Saint Jean d’Angely et La 
Rochelle, les réalités des acteurs locaux nous 
ont amené à repenser celui-ci autour de 
Saintes, Saint Jean d’Angely, Niort, Lacanau et 
Montmoreau St Cybard. 

Le contact mené à Gradignan ne s’est pas concrétisé. Par contre un travail de 
préparation a conduit à une programmation d’une rencontre au cours du premier 
trimestre 2018. 
Durant le mois d’octobre la CPCV a rencontré les partenaires en Nouvelle Aquitaine. A 
Niort, le projet s’est inscrit dans le cadre d’une action de dynamisation du Conseil de Vie 
Lycéenne. Une réunion de rencontre avec l’équipe pédagogique et les jeunes 
participants ont permis de définir le cadre d’intervention. A Saintes, l’association des 
jeunes protestants de Saintes a témoigné d’une forte motivation pour s’associer au 
projet ainsi que des élus locaux. D’autres structures (Mission Locale, Habitat Jeunes, 
Centre Social) ont montré un intérêt à prendre part à la dynamique mais leur calendrier 
n’a pas permis de participer suffisamment tôt au projet. Certains d’entre eux souhaitent 
participer à la troisième rencontre prévue en janvier à Saint Jean d’Angely. A Lacanau, 
le projet a été porté en lien avec la municipalité et les services. 
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«L’utopie est ce qui est encore irréalisé» 
disait Théodore MONOD.
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Le bilan et les perspectives : Des retours à chaud et une réunion de bilan ont permis de 
réaliser un bilan de l’action, de mesurer l’impact du projet sur les participants, et de 
vérifier les perspectives de développement de partenariat autour d’autres axes d’action 
(Service Civique, Formation des membres du Conseil de Vie Lycéenne…). 
La diversité des profils des quatre-vingt jeunes touchés par l’action est un point 
important du projet. On peut relever la diversité au niveau de l’âge (16 à 25 ans), de la 
situation et du parcours lycéens en filière professionnelle, membres du Conseil de Vie 
Lycéenne, volontaires en Service Civique, jeunes de réseaux protestants...), de l’habitat 
(zones rurales, urbaines…)… Nous ne comptabilisons pas ici les jeunes associés au 
projet (vidéos) qui n’ont pu en dernière minute assister au repas mais dont le parcours 
personnel et de formation a été visiblement impacté par cette démarche. Du côté des 
représentants du monde politique, du champ associatif et des responsables jeunesse 
(animateurs, équipe pédagogique du Lycée…) la mixité était également de mise.  
De fait, quinze élus territoriaux (treize élus locaux, une députée parlementaire et une 
élue à la Région), douze élus associatifs et dix responsables de jeunes ont participé 
activement aux rencontres. 
Toutefois, loin de se borner à une mise en commun d’utopies théoriques autour d’un 
dîner, « Je fais un Rêve » est un projet qui permet de commencer à combler la distance 
trop souvent déplorée entre « les jeunes » et « la politique », en tout cas au niveau local. 
Et s’inscrit en outre parfaitement dans l’esprit de la formule de Jacques Ellul qui inspire 
les actions de la CPCV Aquitaine : « penser global, agir local ». 
Il semblerait en tout cas, au dire de tous les participants, qu’un enthousiasme 
communicatif ait imprégné toutes les soirées, au point que les élus et les responsables 
associatifs, présents jusqu’à la fin, aient déjà envie de reconduire l’expérience...   
Dans la dynamique lancée, il a paru important à la CPCV de vérifier l’intérêt de ce type 
de rencontre renouvelée par l’expérience et le travail de Franck BUIJTENHUIJS et de 
Ioanna BASSIEUX et un repas d’un nouveau type s’est  déroulé à Biganos le 7 avril 
2017 en partenariat notamment avec la Mission Locale du Bassin.  Le reportage réalisé 
par TVBA a permis de mesurer l’évolution de ce projet : 
http://www.tvba.fr/videos-2/biganos-rencontre-originale-conviviale-entre-jeunes-elusde-
commune.html. 
La dynamique engagée par ce projet va servir de tremplin à diverses autres actions de 
la CPCV Aquitaine favorisant l'engagement des jeunes (formation à la citoyenneté 
européenne, prévention de la violence, volontariat et valorisation des compétences, 
animation volontaire...). L'action sera valorisée à différents niveaux en vue d'un 
essaimage sur d'autres territoires de la Région Nouvelle Aquitaine voire à l’échelle 
européen (projet Erasmus). 

28

A Montmoreau St Cybard, c’est en lien avec la nouvelle communauté de Communes en 
pleine refonte, que l’équipe CPCV Aquitaine a conduit des liens avec des acteurs du 
territoire comme l’espace numérique du Collège. 
La mise en œuvre : A partir du mois de Novembre, des formateurs de la CPCV ont animé 
des temps de rencontre pour mobiliser les jeunes. Ceux-ci ont permis l’expression de 
leurs rêves, projets personnels et de société recueillis sous format vidéo pour Saintes et 
par la réalisation d’une fresque à Niort. Parallèlement, la CPCV a rencontré des élus afin 
de leur expliquer la démarche du projet et recueillir également leurs témoignages. 
Les rencontres ont eu lieu à Lacanau le 18 novembre 2016, Niort au sein du Lycée 
Professionnel Thomas Jean Main, le 29 novembre 2016 et à Saintes, le 17 décembre 
2016 et à Montmoreau le 13 janvier 2017. 
Les quatre évènements ont associé des jeunes participants, des volontaires de la CPCV, 
des élus (locaux, parlementaires, et régionaux) et associatifs.  Ils ont consisté en jeux de 
connaissance animés par des formateurs, des tables rondes autour d’un repas, ponctué 
de témoignages réalisés par les participants ou tirés de vidéos réalisées sur les 
différents territoires et de moments d’échanges informels.
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Séminaire franco-allemand de volontaires 
en Service Civique du 11 au 15 avril 2016 : 
Expérimentations et échange de bonnes 
pratiques   

Organisé en partenariat avec l’INFA Europe, ce séminaire avait pour objectifs : de 
découvrir une autre culture, développer son potentiel, s’engager et être solidaire. 
Rencontrer des jeunes et connaître le fonctionnement du Service Civique en Allemagne 
et en France, renforcer la société civile grâce au volontariat en France et en Allemagne. 
 
En avril 2016, un groupe de trente volontaires allemands s’est déplacé jusqu’à Bordeaux 
dans le cadre d’un échange interculturel pour rencontrer un groupe de quinze 
volontaires français. Les participants des deux groupes ont montré un intérêt certain lors 
de ce séminaire. Pour les Français, l’expérience a été une réussite sur l’ensemble de la 
semaine. Nous avons constaté des points positifs et d’autres à améliorer.  
Le point le plus notable a été l’impact sur les jeunes et les compétences acquises : en 
terme d’organisation mais surtout de communication et de confiance en soi. 
Le point qui serait à améliorer concerne la constitution du groupe français. En effet, le 
fonctionnement du Service Civique en Allemagne permet une constitution aisée de 
groupes. Les jeunes allemands démarrent tous leur mission en même temps 
(septembre) et 5 semaines de formations sont prévues dès le départ. Le plus compliqué 
était la négociation avec les structures d’accueil pour qu’elles libèrent les jeunes sur la 
semaine entière.  
Le programme initial de ce séminaire était composé d‘une partie de réflexion et de 
confrontation sur les manières de s’engager (présentation et témoignages des deux 
groupes sur les différentes missions existantes et sur le dispositif) et d’une partie plus 
pratique (Ateliers de déblocage linguistique, visites de structures et enfin temps de 
créativité). Au vu du manque de participants français sur toute la semaine nous avons 
dû revoir les ateliers de création prévus au préalable. Cependant, des ateliers de 
simulations interculturelles et d’expérimentation sur les cinq sens ont été proposés. 

Mais que serait la Coordination pour Promouvoir les Compétences et le Volontariat 
dans le Sud-Ouest sans les volontaires qui sont venus, au quotidien et dans des 
locaux parfois trop exigus, nous confronter au principe de réalité de l’accueil et 
l’accompagnement d’un ou une volontaire en mission de Service Civique. 
 
Merci à Clara, Clarisse, Fanny, Félix, Lisa et Louis, sans qui notre action n’aurait pu 
être ce qu’elle a été en 2016. 
 
Notre projet d’avenir, c’est vous ! 
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Directeur


