
 
 
 
 
 
 
 

Conférence de Presse - Jeudi 6 mars 2019 
Le Département de la Charente-Maritime et ses partenaires présentent 

OPÉRATION MOBILITÉ JEUNES - DESTINATION QUÉBEC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2018, le  Département de la Charente-Maritime en partenariat avec l’Office Franco-Québecois pour la Jeunesse a financé une opération dont l’objectif était de      
"Permettre à 15 jeunes, accompagnés par une des 5 Missions Locales de la Charente Maritime, de vivre une expérience de 2 semaines en immersion au sein 
d’un Carrefour Jeunesse Emploi de la Ville de Québec". En 2019, cette exploration professionnelle et découverte culturelle du Québec est reconduite pour                 
20 jeunes charentais-maritimes ! 

 

Avec le réseau des missions locales et au Québec avec les carrefours jeunesse 
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Un projet qui s'inscrit dans une démarche départementale  
déjà résolument tournée vers les jeunes 
 

LE FONDS D’AIDE DÉPARTEMENTAL EN FAVEUR DES JEUNES DE LA CHARENTE-MARITIME 
Ce fonds d'aide, mis en place par le Département  en 2005, est un dispositif de soutien à l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes âgés de 18 à 25 ans (non lycéens et non étudiants) français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, domiciliés 
en Charente-Maritime. Ce dispositif permet l’attribution d’aides financières pour favoriser l’accès à la mobilité (Paiement du permis 
AM, achat d'un cyclomoteur, achat d'une carte de bus, formation au permis de conduire …) et pour faire face à des besoins urgents 
(l'accès à un logement temporaire, maintien dans un logement durable, participation à l'achat de matériel pro …). 
Il s’appuie sur le maillage territorial de partenaires chargés de l’accompagnement des jeunes : 
 les délégations territoriales 
 les missions locales  
 les structures d’habitat-jeunes 
 

LE PROJET "MOBILITÉ JEUNES QUÉBEC" 
En 2018, et dans le cadre d’un conventionnement entre l’Assemblée des Départements de France et l’Office Franco-Québécois 
pour la Jeunesse (OFQJ), Dominique Bussereau, Président du Département de la Charente-Maritime a suggéré de développer 
un partenariat charentais-maritime avec l’OFQJ. L’objectif était de permettre à des jeunes sortis du système scolaire (ou ayant 
peu de formation) de bénéficier d’une expérience de mobilité internationale. 
 

Les missions locales de la Charente-Maritime, principales partenaires concernant la jeunesse et l’insertion sociale et 
professionnelle, ont souhaité participer à ce partenariat considérant la plus-value de ce programme de mobilité en termes 
d’ouverture sur d’autres cultures, d’employabilité et de découverte professionnelle. La mission locale de la Saintonge, qui 
dispose d’un service international assure la coordination du dispositif. 
 

 Le Département de la Charente-Maritime a attribué une enveloppe de 45 000 € dès la première année en 2018 et ce 
budget est renouvelé pour 2019. Cette enveloppe a été répartie entre l’Office Franco-Québecois pour la jeunesse (OFQJ) 
et les missions locales pour assurer les missions suivantes : 

 

 L’OFQJ apporte un appui logistique et pédagogique pour accompagner les jeunes en parcours d'insertion à la réalisation 
d’une mission de découverte culturelle et professionnelle dans une structure d’insertion au Québec pendant 2 semaines.  
Il se charge également de démarches telles que l'obtention du permis de travail temporaire (obligatoire),  la fourniture de 
documentation pédagogique, les billets d’avion et assure les frais d’hébergement à l’auberge de jeunesse de Québec. 

 

 Les missions locales coordonnent et élaborent le projet avec les jeunes notamment en animant des ateliers de 
préparation, en assurant l'accompagnement avant, pendant et après le séjour. 
 

540 € sont versés à chaque jeune pour gérer en autonomie ses repas et ses déplacements. 
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Partenariat & Coordination 
 Porteur et financeur du projet : Le Département de la Charente-Maritime. 
 Mise en œuvre globale et financeur du projet: L'OFQJ.  
 Coordination de l'action dans le cadre de son Service Départemental de Mobilité Internationale + Orientation, 
repérage et sélection des jeunes : La Mission Locale de la Saintonge. 
 

Orientation, repérage et sélection des jeunes : 
 Mission Locale de la Rochelle, Ré, Pays d’Aunis 
 Mission Locale de Rochefort, Marennes, Oléron 
 Mission Locale de l’Agglomération Royan Atlantique 
 Mission Locale de Haute Saintonge 
 

Accueil des jeunes français sur des chantiers d'insertion : 
 Carrefour Jeunesse Charlesbourg-Chauveau  
 Carrefour Jeunesse Capitale Nationale 
 

Profil & Sélection des jeunes 

 Jeunes en démarche d’insertion, suivis par une Mission Locale sans opportunité de partir à l’étranger.  
 Motivés pour participer à une expérience de séjour au Québec en immersion et en groupe. 
 En capacité de gérer son budget durant le séjour  
 Des jeunes entre 18 et 24 ans, non bénéficiaire du RSA ni dans le dispositif "Garantie jeunes" afin de pouvoir 
percevoir une aide du Fonds d’Aide aux Jeunes. 

 

 Les jeunes sont repérés au sein de leur Mission Locale respective, chaque structure peut positionner 3 jeunes par an. 
 La composition du groupe est variable, la mixité entre territoire est priorisée.  
 Le recrutement se fait en lien avec l'OFQJ. 
 Les jeunes s'occupent des formalités de demande de passeport qui reste à leur charge. 
 
En 2018, un groupe de 7 jeunes est parti du 15 au 29 juin et un 2ème groupe de 8 jeunes a vécu l'expérience                      
du 21 septembre au 5 octobre. La Rochelle = 2 jeunes | Rochefort = 3 jeunes | Royan = 4 jeunes | Saintonge = 3 
jeunes | Jonzac = 3 jeunes 
 

Les 2 séjours présentés par les jeunes et leur accompagnatrice sont consultables sur 
www.facebook.com/missionslocales17quebec 
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Objectifs & Ambitions 
Ce dispositif vise à redynamiser les parcours d’insertion, développer des compétences, acquérir du savoir-être  
grâce à une expérience de mobilité internationale. La durée des séjours a été fixée à 15 jours, considérant que ces 
jeunes n’avaient, pour la très grande majorité, jamais quitté la France ou la Charente-Maritime. 
 Favoriser la participation de jeunes "ayant le moins d'opportunité" à des actions à l’international. 
 Aider ces jeunes à redynamiser leur parcours d’insertion. 
 Renforcer l'esprit d'initiative et d'autonomie. 
 Valoriser l'expérience vécue et rebondir pour de nouvelles chances. 
 Améliorer l'insertion professionnelle en valorisant des expériences à l’étranger, les jeunes sont notamment  
sensibilisés à valoriser ce qu'ils ont vécu sur leur CV, montrer leur expérience de mobilité à l'international et s'en 
servir lors d'entretien d'embauche comme plus-value. 
 Préconiser l’engagement citoyen et aider au dialogue inter culturel.  
 

Au programme… Multiples chantiers & Visites culturelles 
Quelques exemples de chantiers d'insertion 
 Aménagement paysager (contribution à la réalisation de cheminements forestiers)   
 Aménagement urbain (nettoyage de graffitis, entretien de jardins communautaires)  
 Aide à l'installation d'un forum de Loisirs 
 

Quelques exemples de visites culture / nature 
 Hôtel du Parlement du Québec à l’occasion de la fête Nationale le 24 juin 
 Visite de l’île d’Orléans 
 Découverte des chutes de Montmorency 
 Musée de la civilisation, sociétés humaines du Québec et du monde 
 La citadelle de Québec 
 

Avant / Après 
Globalement, ressenti positif et optimiste dès le retour des séjours par les jeunes et leurs accompagnateurs. Chacun réalise 
avoir vécu une belle expérience de groupe et témoigne volontiers lors de Forum jeunes afin de partager leur enthousiasme. 
 
Où en sont nos 15 jeunes à l'issue de cette action ? 
En emploi : 4 | En service civique ou Service Volontaire Européen : 4 | En formation : 2 | Prise d’autonomie, évolution sociale 
(sans emploi ou formation) : 3 | Sans solution : 2 | Sans nouvelle : 1 
(1 jeune a enchaîné emploi et Volontariat, comptabilisée dans les 2 items) 

 


