PROJET DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
« 1 PUITS POUR
100 FAMILLES »

Comité Départemental de la Gironde FSCF
En partenariat avec l’association
Oncatalyse

Le Comité Départemental de la Gironde de la Fédération Sportive et Culturelle
de France soutient les actions de solidarité internationale portée par l’Association
Cenonaise Oncatalyse. Le projet rassemble une dizaine de jeunes bénévoles
adhérents à la FSCF sur tout le territoire français.

Présentation de la FSCF
Depuis sa fondation en 1898, la Fédération Sportive et Culturelle de France
(FSCF) développe des activités sportives, des pratiques artistiques et culturelles et
de jeunesse, ainsi que des actions de loisir pour tous.
Porteuse d’un projet éducatif ancré sur des valeurs humanistes, la FSCF
contribue à l’épanouissement de la personne dans toutes ses dimensions. La
fédération privilégie une vie associative propice au vivre ensemble, et joue à ce titre
un rôle majeur dans la création de lien social. Dans un esprit d’ouverture et de
respect, la FSCF accueille tous les publics, chacun selon son niveau, son âge et ses
aptitudes.
Soucieuse de développer l’autonomie et la prise de responsabilité des
personnes dans toutes les étapes de leur vie de pratiquant mais également de
citoyen responsable, la FSCF offre à ses adhérents des perspectives pour l’avenir.
Aussi, chacun peut évoluer à son rythme et chaque acteur de la vie
associative peut trouver sa place grâce à son offre de formations fédérales mais
aussi professionnelles.

Présentation de l’association Oncatalyse
Créée en 2009, cette association est composée de femmes et d’hommes
venant d’horizons différents : chefs d’entreprises, artistes, travailleurs sociaux, ayant
tous à leur actif la mise en place d’actions solidaires, tant au niveau local
qu’international. En effet, s’appuyant sur une expérience partenariale de 17 années,
l’association Oncatalyse s’inscrit dans une logique d’officialisation d’un travail social
significatif réalisé ces dernières années, sur le territoire couvert par Bordeaux
Métropole et plus particulièrement au sein de la commune de Cenon.

Le partenariat
La FSCF Gironde et Oncatalyse accompagnent le groupe de jeunes dans la
mise en place du chantier de solidarité internationale, depuis sa conception jusqu’à
sa réalisation sur le terrain. L’objectif étant pour eux de développer une véritable
autonomie et d’acquérir le sens des responsabilités à travers leurs propres
expériences.
Toutes les étapes sont importantes et notamment la préparation à la rencontre
d’une nouvelle culture avec laquelle ils devront apprendre à composer, mais aussi
celle de la restitution des expériences vécues et la valorisation du projet mené en
leur offrant des outils pédagogiques adaptés et pertinents.
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Constitution et organisation du groupe de jeunes
De manière à encourager les participants, la pédagogie « du pas à pas » est
privilégiée. Il s’agit de ne livrer, dans un premier temps, que des informations
générales et utiles à la compréhension du projet dans sa globalité. La délivrance
d’une quantité trop importante d’informations aurait pu amoindrir, voire faire obstacle
à la compréhension et au sens profond du projet. Différentes réunions de préparation
permettront aux jeunes d’aborder les points suivants :










La présentation générale du projet de solidarité International.
Faire connaissance avec l’ensemble des protagonistes du projet.
Le travail autour de la terminologie du projet
La définition et les enjeux de la solidarité internationale.
Les motivations et les attentes de chacun.
L’autofinancement.
La connaissance du pays et de ses codes culturels.
Renforcer les liens Nord / Sud.
La restitution des expériences vécues et le travail de réflexion autour des
stratégies de pérennisation.

Concrètement, différentes réunions seront programmées au cours desquelles les
jeunes prendront le temps de se connaître, d’échanger autour de leurs motivations
respectives, et de comprendre progressivement les actions développées en amont
pour faire naître le projet auquel ils s’associent aujourd’hui.
Le projet a entièrement été pensé par l’association Oncatalyse, qui a tout mis en
œuvre pour le rendre accessible au groupe de jeunes afin qu’ils puissent se
l’approprier et l’adapter à leurs attentes. Même si le projet a été pensé en amont, le
groupe de jeune est toujours invité à s’y inscrire à sa manière en étant force de
proposition.
Le contexte n’est pas figé. Les jeunes peuvent proposer des activités qui
s’ajouteront au chantiers à venir. Le champ des possibles reste ouvert, à eux de se
saisir de cette opportunité pour proposer de nouveaux axes de réflexion qui
viendront enrichir le projet. Ils doivent s’y sentir à l’aise.

La cohésion du groupe :
Il est indéniable que ces jeunes apprendront à se connaître lors des
différentes rencontres mise en place dans le cadre du projet, mais cela ne suffit pas.
En effet, ils devront vivre ensemble de manière continue et cela pour une quinzaine
de jours. Ils seront donc réunis dans un contexte différent, loin de chez eux,
confrontés à une culture différente de la leur, et nécessitant une période
d’adaptabilité.
Aussi, ils devront apprendre à faire des concessions et à se respecter les uns,
les autres. Pour prévenir d’éventuelles « crises » au sein du groupe, Il est
souhaitable d’aménager sur place, des séances ponctuelles de débriefing ou les
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jeunes pourront mettre des mots sur les situations vécues tout en désamorçant en
douceur des situations conflictuelles.
Outre le travail de réflexion tant sur le fond que la forme et qui continue de
nourrir le projet en profondeur, des rencontres ponctuelles davantage centrées sur la
connaissance de soi et de l’autre seront proposées. Quelques conseils seront
prodigués à titre préventif pour éviter c’est l’éventuelle situation de nature à nuire à la
qualité du séjour.
Une bibliographie et une webographie reprenant des ouvrages et textes de
références pour une ouverture sur la culture marocaine seront mises à leur
disposition. Seront prévus des rencontres avec des associations culturelles locales
afin de leur faire profiter pleinement de cet échange et de cette ouverture culturelle
qui s’offre à eux.

Objectifs pour le groupe
« 1 puits pour 100 familles » est une expérience éminemment formatrice, en
termes d’acteur de la solidarité internationale. De nombreuses compétences seront
transposables à de nombreux domaines de leur vie sociale et professionnelle,
comme la méthode, la rigueur, le sens de l’observation, le sens de la critique, la
capacité d’anticipation, celle de l’adaptabilité mais également l’écoute qualitative etc.
Les jeunes mobilisés pour ce projet sont sensibles aux enjeux du développement
durable et souhaitent que leur engagement puisse entraîner une véritable
sensibilisation du public autour de ces questions.
C’est une occasion pour eux de s’ouvrir au monde, d’enrichir leur culture générale en
données géographiques, géopolitiques, sociologiques, économiques et culturelles
etc.
Par ce projet, l’occasion leur est enfin donnée de pouvoir s’engager dans un
chantier de solidarité internationale en s’investissant pleinement durant les trois
phases du projet, de sa préparation à sa réalisation jusqu’à sa restitution.
Il est important de préciser que leur grande détermination et leur profonde motivation
sont deux moteurs essentiels permettant de s’investir efficacement et sérieusement
au sein du projet.
Les jeunes candidats au projet de solidarité internationale s’engagent à
rechercher activement des moyens de financement. Cette initiative démontre aussi le
sérieux et la motivation de l’engagement des jeunes au sein du projet.
Le chantier est un outil éducatif au service de la solidarité internationale,
du développement durable qui offre au jeune l’occasion de vivre une
expérience humaine unique et enrichissante tout en lui permettant d’acquérir
de nombreuses compétences.

Réalisation du projet
La réalisation sera effectuée par l’ensemble de l’équipe, les jeunes français et
marocains encadrés et supervisés par Oncatalyse. Deux types d’actions sont
prévues :
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À titre principal, il s’agit de l’action phare et pour laquelle le groupe de jeunes
Français se mobilise : offrir un puits pour 100 familles du village de Talsint.



Il faut également citer une action parallèle est tout aussi importante : la mise
en commun de pratiques destinées à promouvoir et favoriser le
développement durable à travers la création « d’un guide d’échanges et de
collaboration franco-marocain sur les pratiques de développement durable ».



Nous citerons également les activités sportives et culturelles périphériques au
projet mais tellement essentielles pour favoriser l’entre-connaissance. La
culture tout comme le sport sont des outils pédagogiques pertinents véhiculant
des valeurs communes universelles qui fédèrent la jeunesse.

Actions :
•
•
•
•
•
•

Offrir un puits pour 100 familles du village de Talsint (Maroc)
Mise en place de pratiques destinées à promouvoir et favoriser le
développement durable
Animation d’activités sportives et culturelles pour les jeunes du village
Rénovation d’une école et mise en place d’une salle informatique
Mise en place d’un bus scolaire
Restitution du projet en France

Le comité départemental de la Gironde de la FSCF et Oncatalyse collaborent
ensemble pour développer le projet à travers des groupes d’études et la recherche
de financement.
Il s’agit d’une première collaboration en 2017 avec une volonté de pérenniser cette
action en montant chaque année une équipe de bénévoles adhérents de la FSCF.
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