
Formation des bénévoles 2012: 

Deux jours avec Pistes Solidaires, et après tu es motivé pour réaliser un projet ! 

Le 20 octobre dernier, par un beau samedi matin, 20 jeunes se sont retrouvés à Marseille, à 
la Maison pour Tous Léo Lagrange de la Belle de Mai pour développer des idées de projets et 
les faire évoluer en les partageant et en discutant ensemble. Au début nous avons fait des 
jeux de connaissance, comme réaliser des statistiques à partir de questions qui nous étaient 
distribuées, comme par exemple "quelle est votre principale qualité?" ou alors « quelle est 
pour vous la diversité culturelle » ?.  

Puis nous avons mangé des choses vraiment bonnes et, pendant le repas, chacun avait un 
rôle à jouer, contraire à sa personnalité. 
Par exemple une végétarienne avait la 
tâche de se moquer de tous les 
végétariens. L’idée de ce jeu de rôle était 
de mieux comprendre les difficultés qui 
peuvent être liées aux différences de 
valeurs, de mœurs, de cultures. 

L'après-midi chacun a eu du temps pour 
spécifier l'idée de son projet. Pendant la 
présentation nous avons remarqué qu'il y 
avait beaucoup d’idées intéressantes et 
différentes, mais qui pouvaient être 

complémentaires entre elles. L’équipe de Pistes-Solidaires a mis l’accent sur ces 
complémentarités et nous a donné des « devoirs » pour nous permettre d’aller plus loin 
pendant les 3 semaines qui nous séparaient de la deuxième journée de formation. 

Le samedi 10 novembre, nous avons pu présenter en petits groupes les informations que 
nous avions préparées sur les différentes actions de la Commission Européenne et le Conseil 
Général 13 pour les jeunes et les adultes. Par exemple les échanges interculturels, les 
initiatives de jeunes, les projets jeunesse pour la démocratie, les formations pour les 
travailleurs sociaux, les actions du programme Grundtvig, etc. Il y avait même plus de 
personnes que le premier jour qui ont 
fait le long voyage jusqu’à Marseille ! 
C'était avantageux pour tout le 
monde, parce qu’on a échangé les 
informations et maintenant chacun 
connait les programmes les plus 
importants pour réaliser nos projets.  

L'après-midi, après avoir revu les 
bases de la méthodologie de projet, 
on a formé des groupes qui voulaient 
faire des projets ensemble pour 
préparer finalement une présentation 
pour le soir.  



Le soir on a fêté le départ de Maeva et aussi présenté tous les projets. Enfin il y a des 
projets différent mais intéressants pour tous, par exemple: une plateforme pour les 
volontaires dans la région autour de 
Marseille, un projet autour de l'art et du 
théâtre comme outil pour sensibiliser à 
l'environnement, un projet avec le thème 
du sport et du bien-être, des échanges 
autour de la mixité entre jeunes valides et 
non valides, et d’autres encore. 

C'était vraiment une possibilité pour 
recevoir de l'aide et des idées pour faire 
un projet et aussi pour faire la 
connaissance de jeunes très intéressants 
et gentils. Les deux jours ont été intenses 
et riche et j'espère que tous les projets deviendront réalité! 
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