
FICHE 10

NOTIONS CLÉS ABORDÉES
Une fois que l’équipe a identifi é un partenaire éventuel, il 
est important de se poser quelques questions :
•  Ce partenaire travaille-t-il avec des acteurs de transfor-

mation sociale, sur le terrain, en réseau avec d’autres 
associations ou de façon isolée ? Comment le partenaire 
travaille-t-il avec (les acteurs de) la communauté locale ?

•  Existe-t-il entre le partenaire et l’équipe française une 
convergence d’intérêts ? Cette relation a-t-elle du sens ici 
et là-bas ?

•  Existe-t-il un partage de valeurs entre l’équipe et le parte-
naire (spirituelles, politiques, éducatives, etc.) ?

•  En quoi cette relation peut-elle être facteur de transfor-
mation sociale ici ?

•  Le partenaire a-t-il les moyens (infrastructures, assise et 
représentativité « sociale », etc.) pour pouvoir accueillir le 
groupe ?

•  Certains pays sont « envahis » par des projets « humani-
taires » et d’autres sont totalement ignorés : qu’en est-il 
du pays dans lequel les jeunes vont voyager ?

POINTS D’ATTENTION 
POUR L’ANIMATEUR
Cette animation nécessite que le groupe de jeunes ait déjà une connais-
sance des actions et de l’identité d’un partenaire éventuel.

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION
Le groupe utilise les questions ci-contre pour mieux connaître son par-
tenaire éventuel.
Chaque question pourra être source de débat que l’animateur devra 
animer.
À la fi n de la discussion, le groupe devra être en capacité de décider si 
l’action du partenaire correspond à sa vision d’un projet de développe-
ment et à ses attentes.

CHOISIR 

LE PARTENAIRE 

ADÉQUAT

CHOISIR 

LE PARTENAIRE 

ADÉQUAT
Être capable de se poser certaines questions afi n de pouvoir choisir judi-
cieusement son partenaire.

OBJECTIFS DE 
L’ANIMATION

TEMPS NÉCESSAIRE 40 mnRESSOURCES NÉCESSAIRES Se référer au Caravansérail de ce cahier
    « Vivre la relation partenariale ».

VISA POUR LE VOYAGE  VIVRE LA RELATION PARTENARIALE

CAHIER 
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