
RÉSULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION 2019

Dans la suite de son état des lieux réalisé en 
2018, le CRAJEP HdF ( Comité Régional des 
Associations de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire des Hauts de France) a décidé 
d’approfondir une des thématiques abordées par 
une partie de ses membres associatifs : les liens 
à l’international.
L’international constitue aujourd’hui un volet 
important des politiques publiques et un véritable 
tremplin dans différents domaines, que ce soit 
pour les publics visés comme pour les acteurs 
associatifs. Le CRAJEP HdF a ainsi mené une 

RAYONNEMENT 
À L’INTERNATIONAL

MÉTHODE UTILISÉE

DES ASSOCIATIONS

Comité de pilotage

Création d’un groupe de personnes ressources (Comité de pilotage) afin de croiser les regards professionnels et de 
prendre en charge et suivre les différentes étapes du processus (enquête et traitement des données, mobilisation 
des réseaux, réalisation de supports et rapports...). La mise en incubation s’est opérée au sein du SIILAB - le 
laboratoire d’innovation publique pour la modernisation et l’innovation sociale dans les politiques publiques des 
Hauts de France - (mise à disposition d’outils, cartographie, réunion par visioconférence).

Enquête

Cartographie participative

Traitement 
des données

expérimentation sur 2019 de mise en valeur 
des relations à l’international des associations 
de jeunesse et d’éducation populaire (AJEP) de 
son réseau. L’opération a consisté à réaliser une 
enquête en vue de la création d’une cartographie, 
à visée participative, des liens à l’international 
des AJEP interrogées. Par ailleurs, le processus 
a souhaité dès son origine, s’inscrire dans une 
perspective d’essaimage aux autres secteurs 
de la vie associative en facilitant les futures 
démarches des coordinations souhaitant 
éventuellement mener ce travail.
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TEMPORALITÉ

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

BUDGET
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1er comité de pilotage  
(présentation du projet, 
démarche, échéancier)

Réflexion sur le projet  
(discussions avec la DRJSCS - 

constitution du comité de pilotage)

Séquence  
de travail

Test du 
questionnaire 
et corrections

7e comité 
de pilotage. 

(finalisation de 
la plaquette 

d’essaimage)

4e comité de pilotage 
(point d’étape du 

questionnaire, cartographie, 
échéancier)

5e comité de pilotage 
(travail sur le rapport 
d’enquête, plaquette 

d’essaimage, échéancier)

2nd séquence  
de travail 

questionnaire

Séquence  
de travail de 
l’essaimage

2e comité  
de pilotage 

3e comité  
de pilotage 

Mise en 
ligne du 

questionnaire

12 déc. 4 fév. 18 avril 20 déc.4 juil. 30 sept. 5 nov.

5 fév.

1 sept. > 1 déc. Phase d’essaimage de la cartographie (juillet > novembre)

21 octobre > 28 novembre

Phase d’étude et traitement des données (14 mars > 28 novembre)

3 avril14 mars 2 mai

Travail document  
de communication

6e comité de 
pilotage (adoption 

du rapport 
d’enquête)

1re séquence  
de travail 

questionnaire

Afin de mener à bien l’enquête relative aux relations à l’international des AJEP (Associations de 
Jeunesse et d’Education Populaire), un panel de départ a été défini : les membres associatifs du 
CRAJEP HdF et leurs réseaux associatifs respectifs, soit 3600 associations.
Toutes n’ayant pas de relations à l’international, il avait été estimé, suite à l’état des lieux généraliste du 
CRAJEP de 2018, qu’environ 300 liens pouvaient être répertoriés dans le cadre de cette étude. 

Après envoi et relance du questionnaire, 31 réponses ont été ainsi obtenues. Cela a permis, à la fois 
la création d’une base de données pour cartographier ces liens, mais aussi de les qualifier afin d’en 
déceler les atouts, les faiblesses et les potentiels leviers de développement.

Trois catégories d’associations sont principalement 
représentées : 

• Vie et développement local, 
• loisirs,

•  éducation/formation/ insertion

Au total  75% des associations ayant répondu au 
questionnaire ont des liens à l’international depuis 2015.  

Il y a 3 facteurs principaux quant à l’ouverture à  
l’international : 

• L’inscription dans le projet associatif

•  Une volonté politique du Conseil 
d’Administration

•  Une stratégie de développement de 
l’association et/ou attentes des partenaires

5%

5%

27%

63%

Europe

Amérique

Afrique

Asie

Répartition territoriale des liens à l’international

16 nov.

Séquence  
de travail de la 
cartographie

• Financement de la DRJSCS : 10 000 €
•  contributions volontaires en nature : 225 h

Rémunération 93%

Frais de déplacement 1%

Communication 6%

LEVIERS ET FREINS IDENTIFIÉS
•  Mettre en place un groupe de travail avec les compétences complémentaires recherchées tout en s’appuyant sur des 

personnes et structures ressources extérieures.
•  Établir une stratégie de communication claire vis-à-vis du projet et du questionnaire afin que les protagonistes comprennent 

bien les objectifs, les enjeux, les tenants et aboutissants du processus global.
•  Définir un questionnaire relativement court, afin de ne pas décourager les acteurs souvent déjà sur-sollicités.

(Maroc, Algérie, 
Congo, Bénin, ...)

(Equateur, Mexique)

(Allemagne, Italie, 
Autriche, Moldavie, ...)(Corée du Sud, 

Indonésie)

25 mars

16 oct.

Mobilité professionnelle

Moins de 15 ans

Projet de solidarité

15-18 ans

Autre

36-50 ans

Accueil de réfugié.e.s

19-25 ans

Rencontre de jeunes

26-35 ans

Typologie des liens à l’international

Tranche d’âge du public concerné 

60%

2%

19%15%

6%

5% 10%

35% 40%

L’hétérogénéité des publics concernés par les actions, incluent ainsi des 
personnes en difficultés sociales, des habitant.e.s de quartiers prioritaires...

10%
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SUPPORTS DE VALORISATION

•   Le rapport d’étude est disponible sur le site du CRAJEP
•   La cartographie participative a été réalisée via le logiciel Cartes&Données, utilisé par la DRJSCS HdF.
Il est bien sûr possible d’utiliser en substitution, l’une des options gratuites tel que GoGoCarto, MyMaps...

Retrouvez en ligne la cartographie : http://bit.ly/rayonnement_AJEP 

À TOUS LES RÉSEAUX ASSOCIATIFS 
Vous êtes un réseau, une coordination associative, et vous souhaitez vous aussi qualifier, quantifier et/ou cartographier  

les liens à l’international de vos acteurs ?
Contactez nous :

CRAJEP HdF : contact@crajephdf.org
LMA HdF : contact@lmahdf.org»

Restitution physique

Événement

Restitution web

Rapport d’enquête
Plaquette de 
présentation

Cahier de l’action 
de la DRJSCS


