Katimavik
Pourquoi ce projet :
Le projet Katimavik vise à permettre à des jeunes éloignés de l’emploi ou de la scolarité, en
questionnement sur leur devenir, de :
•
•
•
•
•

ré acquérir des repères
découvrir de nouveaux champs d’activités
développer des compétences
gagner en autonomie
gagner en confiance en soi

De quelle manière?
Le groupe de jeune sera hébergé dans une des délégations de Solidarités Jeunesses, des lieux de vie
et d’activité ou des jeunes volontaires Français et internationaux vivent et contribuent ensemble à
des activités de développement local.
Les participant.es seront amené.es à intervenir dans d’autres délégations, en groupe et en individuel,
et enfin, le groupe entier réalisera un mois de volontariat en Autriche, au cœur d’une ferme
écologique dans les faubourg de Vienne.
Chaque jour, les jeunes, entourés par d’autres volontaires et encadrés par des adultes référents
participerons aux activités de chantier au bénéfice des communautés locales (rénovations de
bâtiment, construction de bâti, entretien d’espaces naturels, techniques d’agriculture biologiques...)
•

La vie en collectif permet de travailler les compétences de communication, maîtrise des
émotions expression et argumentation.

•

L’activité quotidienne, permet de retrouver un rythme régulier, de s’investir dans une
activité dont la progression est visible, et l’impact sur le monde perceptible.

•

L’encadrement pédagogique vise à valoriser l’engagement des participants, comprendre et
analyser les compétences développées au fur et à mesure de leur expérience, et accompagner
à leur remobilisation dans la sphère socio-professionnelle après le projet.

•

La progression du projet vise à mettre en place un parcours pédagogique, développant
progressivement les capacités et compétences des volontaires.

.

Comment ça marche ?
Le projet Katimavik superpose deux dispositifs : le service civique (En
France ) et le Service Volontaire Européen (Mobilité à l’étranger)
Chaque participant recevra une indemnité de 473 €, à laquelle sera soustrait 250€ de frais
d’hébergement. Les repas ainsi que les transports liés au projet sont pris en charge.
Partenaires :
- Grenzenlos (accueil en Autriche)
- Délégations régionales de Solidarités Jeunesses
- Erasmus + (cofinancement)
- DRJSCS (cofinancement)
•

Rôle de Solidarités Jeunesses :
- Structure coordinatrice
- Structure d’accueil (dans les délégations)
- Structure d’envoi (en Europe)

Période d’identification des jeunes : septembre – décembre 2019

- Entretien entre les jeunes et le coordinateur du projet
- Visite de la délégation de base
- Deuxième entretien bilan
- Formalisation de l’engagement
- Signature du contrat et entrée dans le projet
•

Réalisation du projet : décembre 2019 – juin 2019

01-15 décembre :
Découverte de la délégation de base
15-30 décembre :
Vacances de Noël
Janvier - février :
Vie dans la délégation de base
01-15 février :
Mobilité en groupe dans une autre délégation dans les alpes
15 février – 30 mars : Retour dans la délégation de base
1-15 avril :
Mobilités individuelles dans différentes délégations/
15 avril – 15 mai :
Retour dans la délégation de base
15 mai – 15 juin :
Mobilité Européenne dans une ferme écologique à Vienne en Autriche.
er
15 juin -1 juillet : Retour et évaluation du projet dans la délégation de base.
•

Après le projet :

Katimavik s’inscrit dans une notion de parcours, il s’inscrit comme une étape dans le parcours
éducatif d’un jeune vers son autonomie.
Au delà des recherches sur l’orientation scolaire et/ ou professionnelle mise en place lors de
l’accompagnement pédagogique, il sera proposé aux jeunes, sur l’été 2019 :
- de vivre un chantier international en France comme participant.
- de vivre un chantier international en Europe comme participant
- de suivre une formation pour devenir animateur de chantiers internationaux
- d’encadrer un chantier international en France comme animateur.trice

Résultats :
Il y a eu 3 projets Katimavik : 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019
Vidéo du projet 2015-2016 : https://youtu.be/51PFj7tyTvQ
Plusieurs participants se sont réinvestis dans une activité professionnelle au sortir de leur mobilité.
Le succès du projet fait qu’il en est aujourd’hui à sa troisième édition.
Pour plus d’informations et pour orienter des jeunes intéressés par le projet, vous pouvez contacter
le coordinateur Solidarités et Lutte contre les Exclusions
Alban Surmely :
sle@solidaritesjeunesses.org

01 55 26 84 03

07 68 33 00 95

