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 Introduction  
  

 

Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire des Hauts de 

France (CRAJEP HdF) a mené en 2017-2018 un Etat des Lieux de son réseau JEP de ses 

membres associatifs Jeunesse et Education Populaire (AJEP) sur l’ensemble de la région 

des Hauts-de-France. 

 

Dans la continuité de cette dynamique, le CRAJEP a souhaité prolonger ce travail sur l’une 

des thématiques abordées par certains de ses membres : les relations internationales. 

 

En parallèle, nous avions eu connaissance que le service vie associative de la Direction 

régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Hauts de France (depuis 

renommée Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) 

et le Laboratoire d'Innovations et d'Investissement Social (SIILAB) étaient en recherche d'un 

processus et d’un outil qui valoriseraient le rayonnement associatif des Hauts de France à 

l’international. 

 

Enfin, la mobilité internationale reste l’un des axes prioritaires des politiques de jeunesse 

pour l’Etat. Cela s’est matérialisé notamment à travers la mise en place d’un Comité 

Régional de la Mobilité (COREMOB), co-piloté par la DRJSCS, le Conseil régional et le 

Rectorat. C’est dans ce cadre que la Plateforme de mobilités « Ready To Move ! » portée 

par le CRAJEP HdF participe à l’un des groupes de travail, « l’observatoire », de ce 

Coremob, qui a besoin de données et d'outils de référencement et d’analyse. 

 

C’est ainsi que le CRAJEP et la DRJSCS ont conventionné pour la mise en place d’une 

étude du rayonnement à l’international des membres du CRAJEP et de leurs réseaux 

respectifs. Ce travail avait pour objectif principal de valoriser le rayonnement à l'étranger 

d’une grande partie du secteur Jeunesse, Education Populaire des Hauts de France, à 

travers le réseau des membres du CRAJEP HdF. De façon indirecte, il devait permettre 

d’inciter d’autres associations à démarrer des projets à l’international mais aussi d'essaimer 

aux autres coordinations associatives, le processus et ses outils. 

  

 

 

 

 

https://crajephdf.org/portfolio/etat-des-lieux-du-reseau-des-crajep-dans-les-hauts-de-france/
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Une des premières idées a consisté à élaborer une carte participative en ligne sur laquelle 

les structures renseigneraient leurs actions à dimension internationale, permettant aussi 

l’interconnaissance et les échanges de contacts et de pratiques entre acteurs.  

 

C’est dans cette perspective que s’est mis en place un Comité de Pilotage composé : 
 

 de la DRJSCS HdF, interlocuteur principal de référence et financeur, 

 du CRAJEP HdF, pilote de l’action, 

 de la Fédération Léo Lagrange Nord-Ile de France, membre du CRAJEP HdF et 

animateur délégué de l’action, 

 du Mouvement Associatif HdF, comité associatif de référence des coordinations 

associatives sectorielles, 

 de l’Observatoire Régional de la Vie Associative (ORVA), partenaire expert, 

 de la Plateforme de mobilités « Ready To Move ! ». 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                  

5 

Démarche 
 

Notre démarche a consisté en une expérimentation en vue d’un essaimage du projet aux 

autres coordinations, réseaux d’associations, fédérations... 

 

En premier lieu, un questionnaire a été établi (cf. annexe). Celui-ci a été diffusé par mail aux 

différents réseaux dont est composé le CRAJEP. Il s’est agit en l’occurrence d’un 

questionnaire auto-administré, co-établi  par Léo Lagrange Nord Ile-de-France et 

l’Observatoire Régional de la Vie Associative. 

Le logiciel choisi, « LimeSurvey » a permis une souplesse et une adaptation à nos besoins. 

Nous avons hébergé ce questionnaire sur le site de l’ORVA HdF 

(http://orva.fr/enquêtes/index.php/419974?lang=fr). 

 

Après plusieurs ébauches faites lors du 2ème comité de pilotage, le questionnaire de 

l’enquête a été développé en plusieurs étapes afin d’ajuster certaines questions.  

Son élaboration a commencé le 25 mars 2019 avec une première séance de travail de 3 

heures. Une seconde séance de travail de 3 heures a eu lieu le 3 avril. 

 

L’existence de cette enquête a été annoncée par mail le 9 avril 2019 et le questionnaire a 

été testé le 18 avril 2019 avec une représentante de la Ligue de l’Enseignement du Pas-de-

Calais. 

 

5 parties composaient le questionnaire : 
 

• Votre association 

• Origine de l’ouverture à l’international 

• Vos actions à portée internationale 

• Plus-value et continuité des actions 

• Fiche d’identité et coordonnées 

 

Dans le cas ou la structure interrogée ne développait pas d’actions à portée internationale, 

le nombre de questions auxquelles elle devait répondre s’élevait à 15. A l’inverse, et en 

fonction du nombre d’actions qu’elle renseignait (1 à 5), le nombre de questions était alors 

compris entre 28 et 91. 

 

 

 

http://orva.fr/enqu%C3%AAtes/index.php/419974?lang=fr


   

                                                                  

6 

Le questionnaire a été ouvert et diffusé par mail le 2 mai 2019 à 36 contacts faisant partie 

de 18 structures JEP préalablement sélectionnées en fonction de leurs activités à portée 

internationale supposée.  

 

Le CRAJEP étant constitué d’un réseau de trente membres, parmi lesquels on retrouve des 

fédérations et unions disposant d’un réseau propre, mais aussi d’associations régionales et 

interdépartementales, nous avons extrapolé que plusieurs centaines d’associations 

pouvaient être ainsi mobilisées. Nous avons choisi de resserrer la cible aux associations 

supposées afin de faciliter le traitement des données. 

 

Le contenu du mail envoyé à ces différentes associations : 
 

• Un texte de présentation de l’enquête 

• L’aboutissement attendu de l’enquête 

• Lien URL vers le questionnaire en ligne 

• Un texte explicatif destiné aux réseaux des membres du CRAJEP 

 

Afin d’optimiser les retours d’un maximum de questionnaires, plusieurs phases de phoning 

ont eu lieu de la mi-mai à fin août. Elles ont été également accompagnées de relances par 

mail. 
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Résultats  
 
 

Au deux octobre 2019, on comptait au total 31 réponses enregistrées. Parmi elles : 24 

réponses complètes et 7 réponses partielles 

Sur ces 31 réponses, 17 réponses proviennent des membres directs du CRAJEP. On voit 

donc que la diffusion au sein de la première strate a plutôt été efficace avec un taux de 

réponse de 55% sur l’ensemble des membres du CRAJEP.  

 

Voici quelques données permettant de comprendre la typologie des structures ayant des 

liens à l’international, la place de ce volet au sein du fonctionnement de la structure, le type 

de projet mené, les freins rencontrés par les associations ... 

 

 

 

 

Chaque participant pouvait remplir plusieurs catégories tout en se basant sur la 

classification RNMA. Il en ressort que trois catégories sont principalement représentées : 

vie et développement local, loisirs, et éducation–formation–insertion.  

On dénote une grande diversité d’acteurs tout de même, et cela se note aussi dans la 

thématique du type d’action menée, souvent d’ordre culturel, citoyen ou de loisirs. Il apparait 

ainsi qu’une grande diversité de projets et de liens à l’international est possible dans le 

monde associatif. 
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Au total, 75% des associations ayant répondu au questionnaire ont des liens à l’international 

depuis 2015. On remarque ainsi que le ciblage effectué en amont a été assez pertinent.  

 

Sur les 25% n’ayant pas de liens à l’international depuis 2015, aucune association n’a 

renseigné la raison. De ce fait, nous ne disposons pas de données nous permettant 

d’identifier les raisons qui pourraient en être la cause. 

 

 

 

 

 

On peut voir que dans la plupart des cas, les liens à l’international ne constituent qu’un volet 

dans l’activité de l’association. 

 

Pour deux tiers de ces associations, les liens à l’international représentent une priorité dans 

le fonctionnement de la structure. 

 

Il y a trois 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  

  

Chaque association ayant des liens à l’international a renseigné au moins deux liens 

différents dans le questionnaire.  

 

Au total ce sont 41 liens qui ont été recensés dans 24 pays différents. 
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Part des liens à l’international dans le 
projet associatif

L'objet principal de l'association

Une partie de ses activités
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En ce qui concerne le type de liens, il n’y a aucune tendance qui ressort particulièrement. 

La typologie des liens possibles s’étant établie à 15 en plus de deux créés par les réponses 

au questionnaire, nous avons décidé d’en regrouper certains suite aux réponses des 

participants afin de rendre la cartographie plus lisible. 6 catégories ont ainsi été définies : 

volontariat, chantier solidaire, mobilité internationale, rencontre de jeunes, accueil de 

réfugié.e.s, autre. 
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Au sujet des publics concernés par les actions à l’international des structures interrogées, 

ce sont les 15-25 ans majoritairement. 

Ceci s’explique aisément car les différentes structures s’adressent principalement à un 

public jeune.  

 

Les statuts et les CSP des publics concernés sont relativement hétérogènes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

40%
35%

10%

5%

Tranche d'âge du public concerné :

Moins de 15 ans

15 - 18 ans

19 - 25 ans

26 - 35 ans

36 - 50 ans



   

                                                                  

11 

 

Difficultés et réussites 

 

Voici les différents freins et leviers rencontrés et observés lors de la réalisation de l’enquête. 

Ces derniers doivent permettre d’établir des points de vigilance pour les structures qui 

souhaiteraient s’engager dans une démarche similaire. 

 

Il y a eu un retard dans la démarche d’enquête et dans la création du questionnaire. Il a été 

dû à la difficulté à recruter une personne responsable de la réalisation et de l’analyse du 

questionnaire.  

 

De ce fait, le questionnaire n’a pu être mis en ligne que sur la période de mai à juillet. Les 

premiers retours du questionnaire se sont ainsi fait attendre et cela n’a pas permis à un 

maximum de personnes de répondre, car il s’agit de mois assez chargés dans l’organisation 

des associations JEP (assemblée générale, préparation et mise en place des stages, 

séjours, accueils collectifs de mineurs d’été ...).  

 

De plus, d’autres enquêtes se diffusaient également sur cette même période. Cela a 

certainement occasionné un désintérêt, une lassitude, et/ou une surcharge de travail chez 

certains acteurs destinataires. 

 

Enfin, il y a probablement eu également une déperdition de l’information de par les 

différentes strates que nous voulions toucher (les réseaux des associations membres sur 

parfois 3 échelons territoriaux : régional, départemental, local). 

 

Il faudrait certainement, dès le début de mise en ligne du questionnaire, des phases de 

phoning, bien que chronophages, complémentaires à l’envoi numérique.  

 

Il ne faut donc aucunement  lésiner sur la stratégie de communication du questionnaire au 

moment de la conception du projet. 

 

Par ailleurs, nous pensons que notre questionnaire aurait pu être plus court (il pouvait mettre 

jusqu’à 20 minutes à être complété). Il cherchait en fait à recueillir trop d’informations. Il 

aurait pu se concentrer uniquement sur les relations à l’international (public concerné, type 

de relation, lieu, contact).  
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De plus, peut-être aurait il fallu mettre dans le questionnaire, une catégorisation des liens 

possibles avec une définition standardisée pour chaque.  

 

Concernant les atouts, nous notons les différents regards et compétences complémentaires 

des membres du comité de pilotage, qui ont permis d’entreprendre et suivre de manière 

qualitative l’étude. 

 

Nous avons également pu prendre connaissance et utiliser les outils de cartographie 

proposés par la DRJSCS/DRAJES. 

 

La tenue du fichier des différents contacts du réseau des membres du CRAJEP a permis 

de faciliter le travail du coordinateur de l’action : gain de temps, mise en relation et diffusion 

du questionnaire. 

 

Enfin, la mise en place du questionnaire sur le logiciel « LimeSurvey » fût assez simple 

après une courte formation proposée par l’ORVA (qui a aussi mis à disposition son compte). 

L’outil dispose d’une grande souplesse de création ce qui nous a permis de façonner le 

questionnaire selon nos besoins. 
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Cartographie 

 

Dès le départ, la cartographie avait été l’outil choisi afin de mettre en valeur les différents 

liens à l’international des AJEP. 

 

Lors du 4ème comité de pilotage, nous avions pu échanger sur les différents outils disponibles 

qui répondaient à nos attentes. Différents outils proposés par CLISS XXI, Lianes 

coopérations, Transiscope ou le site GoGoCarto avaient été alors envisagés. 

 

Avant d’arrêter notre choix définitif, une maquette fut réalisée dans les locaux de Léo 

Lagrange NIDF. Nous avons alors utilisé deux cartes, une des Hauts-de-France et une du 

monde, afin de relier nos associations régionales à celles internationales par le biais de 

cordelettes de différentes couleurs représentant chacune un type de lien (cf. annexe n°1). 

Cette maquette permettait alors de visualiser en un clin d’œil ce que pouvait être la future 

cartographie. 

 

La DRJSCS-DRAJES ayant déjà effectué pour ses propres données géographiques, des 

tests de représentations cartographiques par le biais de « Cartes & Données On Line », 

nous avons également opté pour cet outil. Nous leur avons donc transmis les premiers 

éléments tirés du questionnaire, faisant ainsi apparaître une première version de 

cartographie à présenter au Comité de Pilotage (cf. annexe 2). 

 

Lors du 5ème comité de pilotage, en septembre, nous avons alors évoqué la question de 

l’utilisation et l’évolution des données : quelles informations faire figurer dans les bulles  

partenaires ? Que faire lorsqu’une association cesse d’avoir des liens avec un partenaire à 

l’international ? A l’inverse, la cartographie reste-t-elle lisible si les liens se multiplient ? Doit-

on garder les données de contacts ? … 

 

Après avoir réglé l’ensemble des questions en suspens et effectué plusieurs tests 

cartographiques, la version finale pouvait enfin être prête à l’automne 2020. 

 

Celle-ci est accessible ici : 

https://cdonline.articque.com/share/display/1cea4671353caca21d8e7cfa1c98d398cf54fa64 

 

 

 

https://cdonline.articque.com/share/display/1cea4671353caca21d8e7cfa1c98d398cf54fa64
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Exploitation et valorisation  

 

Voici les différentes possibilités d’exploitation et de valorisation de ce travail que nous avons 

pu identifier. 

 

En premier lieu, l’écriture d’un rapport permet aux lecteurs de prendre connaissance de 

l’ensemble des ambitions, du processus et de l’analyse de la démarche et des résultats. 

Une plaquette plus courte (2 à 4 pages) reprenant les éléments clés permet de parcourir et 

comprendre l’action en quelques minutes. 

 

Ensuite, le travail peut être mis en avant lors de temps dédiés (forum, exposition, café-débat, 

assemblée générale...). Ils permettront ainsi d’envisager des échanges inter-associatif et/ou 

avec des collectivités. 

 

Il est également envisageable de créer une maquette plus ou moins grande, des différentes 

actions menées à l’internationale (cf. annexe 1). L’outil peut être pensé  « carticipatif » (carte 

participative), afin que les personnes présentes puissent indiquer elles-mêmes les liens en 

direct sur la carte. 

La maquette en question pourrait être utilisée pendant des temps de réflexions, d’actions, 

d’évènements, de promotions autour de la thématique internationale. Elle peut enfin être 

évolutive s’il y a possibilité de la laisser accrocher dans un endroit fixe. 

 

De la même façon, cette démarche peut être transposée numériquement avec un outil en 

ligne, interactif ou non. Cette cartographie ainsi créée, peut être ensuite intégrée sur les 

sites des différentes associations participantes, afin de promouvoir les actions développées 

et permettre également aux partenaires extérieurs (associations, établissements et 

collectivités) de trouver des informations intéressantes sur cette thématique de 

l’internationale (contact, type d’action possible, publics, partenaire à l’étranger…).  

Il est conseillé de prévoir plusieurs filtres comme nous l’avons fait, par exemple selon le type 

de public ou le type de projet.  

 

Afin de communiquer à l’extérieur de façon large, ces différents outils pourront être valorisés 

via les newsletters et sites Internet des différents partenaires. 
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Enfin, d’autres suites possibles pourraient consister en la création d’un recueil, d’un livret, 

avec les verbatims, photos, témoignages des personnes ayant mis en place/vécu une 

expérience à l’international, tout comme l’outil vidéo qui pourrait être utilisé sous forme de 

films ou de webinaires afin de présenter, valoriser des actions. 
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ANNEXES 
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La cartographie en ligne 

 

https://cdonline.articque.com/share/display/1cea4671353caca21d8e7cfa1c98d398cf54fa64
https://cdonline.articque.com/share/display/1cea4671353caca21d8e7cfa1c98d398cf54fa64
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Quel est le nom de votre association ? 

Quel est le secteur d'activité de votre association ? [Action caritative et humanitaire]  [Action sociale]  
[Santé]  [Défense des droits et des causes]  [Loisirs]  [Education, Formation, Insertion]  [Sport]  [Culture]  
[Défenses des intérêts économiques]  [Vie et développement local]  [Environnement] 

Votre association a-t-elle mené des actions à portée internationale depuis 2015 ? 

Dans les 3 années à venir, votre association envisage-t-elle des actions à dimension internationale ? 

Si depuis 2015, vous n'avez pas mené d'action(s) à l'international, aviez-vous néanmoins entrepris des 
démarches dans ce sens, sans qu'elles n'aient abouti ? 

Le principe de conduire des actions à l'international constitue-t-il une priorité pour votre association ? 

Avez-vous une première action à renseigner ? 

Quel est le type d'action menée ?  

Quelle est la thématique principale de l'action? [Education]  [Culture]  [Formation]  [Solidarité]  [Sport]   

[Transition écologique et énergétique]  [Santé]  [Citoyenneté]  [Inclusion sociale]  [Loisirs]  [Autre] 

Pouvez-vous résumer cette action en quelques lignes ? 

Cette action est-elle destinée à un public spécifique ?  

Tranche d'âge du public concerné : [Moins de 15 ans]  [15 - 18 ans]  [19 - 25 ans]  [26 - 35 ans]              
[36 - 50 ans]  [51 - 65 ans]  [66 ans et plus]  [Tout âge confondu] 

Statut du public concerné : [Mineur.e]  [Etudiant.e]  [Personne en situation de handicap]                   
[Personne vulnérable]  [Habitant.e de QPV]  [Personne en difficulté sociale]  [Senior / Retraité.e]   [Autre] 

Dans quel(s) pays a eu lieu cette action ?  

Dans quelle(s) ville(s) a eu lieu cette action ?  

À quelle échelle territoriale votre structure intervient-elle principalement ? [Quartier]  [Commune]  
[Intercommunalité]  [Département]  [Ancienne région : Nord-Pas-de-Calais  / Picardie]  [Région]   

[National]  [Europe]  [International]  [Pas de territoire en particulier]  [Autre] 

Cette action a-t-elle été montée conjointement avec une ou plusieurs structures partenaires ? 

Veuillez renseigner le nom de votre ou de vos partenaires dans les lignes et colonnes correspondantes 
[Association] [Collectivité territoriale] /  [À l'étranger]  [En France] 

Votre association a-t-elle appliqué un principe de réciprocité dans le montage et conduite de l'action ?  

Cette action a-t-elle vocation à être reconduite ou reproduite ?  

Avez-vous une seconde action à dimension internationale à renseigner ?  

Pour vous, l'international : [est un moyen d'étendre le réseau de votre association]  [Autre] 

Votre ouverture à l'international a-t-elle eu un impact : [Sur votre projet associatif]  [Sur vos actions]  [Sur 
votre stratégie (politique, économique ...)] [Sur votre gouvernance]  [Sur votre public]  [Sur votre image]  
[Sur votre notoriété] 

Votre association a-t-elle des actions à dimension internationale en perspective dans les 3 ans à venir ?  

Veuillez compléter les informations suivantes : [Adresse du siège social]  [Mail de contact ou numéro de 
téléphone du siège]  [Nom et prénom du.de la président.e]  [Nom et prénom du.de la directeur.rice] 

Informations sur le.la répondant.e : [Nom et prénom] 

Quelle fonction occupez-vous au sein de votre structure ?  

Êtes-vous en charge des aspects internationaux dans votre structure ?  

 

 

Le questionnaire 

 

http://orva.fr/enquêtes/index.php/419974?lang=fr

