
FICHE 7

NOTIONS CLÉS ABORDÉES
L’équipe doit être capable de détailler et d’aborder certaines questions 
afi n d’éviter les écueils une fois sur place :
•  La notion de fi nancement : même si ce n’est pas un thème facile à 

aborder, ne pas hésiter à poser des questions : qui paye quoi ? Qui 
participe à quoi ? Quels sont les moyens de chacun ? Si cette question 
reste fl oue, elle peut être source de confl it ou de malentendu.

•  Action de solidarité : que va faire l’équipe ? Quel est le public ? Quels 
sont les acteurs locaux ? Avoir des réponses claires à ces questions 
permettra de mieux préparer le projet. Attention à ne pas tout prévoir 
à la minute près. Il y a toujours une part d’imprévu dans un projet !

•  Vie quotidienne : une question que l’équipe trouvera peut-être maté-
rielle, mais il est important (aussi pour rassurer l’entourage) de savoir 
où l’équipe pourra dormir. Comment les repas seront-ils préparés ? 
Une fois ces questions posées, l’équipe sera plus apte à se poser des 
questions de fond !

Les raisons d’une notion de temps différente peuvent être mul-
tiples :
•  Les problèmes de courrier : ce n’est pas toujours rapide et, parfois, le 

partenaire habite loin de l’endroit où arrive le courrier. Il est vrai que 
maintenant de plus en plus de partenaires ont accès à internet, mais il 
faut tenir compte des coupures fréquentes d’électricité dans certains 
pays et, également, de la distance entre le lieu du travail de votre 
partenaire et le premier accès internet.

•  Projet et travail du partenaire : la venue du groupe peut être d’une im-
portance relativement minime par rapport à l’ensemble des activités 
du partenaire. Il est compréhensible alors qu’il peut y avoir d’autres 
priorités, d’autres urgences, qui ont besoin d’être réglées avant de 
répondre au courrier du groupe.

•  Les vacances scolaires ne sont pas toujours les mêmes que chez nous. 
Exemple : si vous écrivez en décembre/janvier en Amérique du Sud 
c’est comme écrire en juillet/août en France. Beaucoup moins de 
chance d’avoir une réponse !

POINTS D’ATTENTION 
POUR L’ANIMATEUR
L’animateur se met dans la posture du partenaire, il ne répond qu’aux 
questions posées. Il peut être intéressant pour l’animateur de se rensei-
gner en amont sur les différentes pistes de réponses qu’il pourra donner 
aux jeunes en fonction de leurs questions.

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION
En fonction de leur nombre, diviser les jeunes en sous-groupes de 4 
personnes environ. Donner à chacun la fi che ci-jointe avec la lettre du 
partenaire. Un animateur jouera le rôle du partenaire et une personne 
fera le passeur des messages.

1.  Situer le contexte de la mise en situation : l’équipe a déjà écrit au 
partenaire qui a répondu positivement (cf. la lettre). On est mainte-
nant au mois d’octobre et il reste 9 mois pour monter le partenariat 
par échange de courrier. 10 minutes représentent un mois. Il faut 
construire le partenariat en posant les bonnes questions mais avec 
la frustration due à la notion du temps qui est différente à l’étranger.

Le partenaire (l’animateur) se trouve dans une pièce à côté et ne rend 
pas la vie facile à l’équipe. Si les questions sont vagues, les réponses 
le sont aussi. Si l’équipe est claire dans ses souhaits, l’être aussi dans 
les réponses :

•  si on demande des propositions de projets, proposer des choses 
avec un montant à l’appui (exemple construction : budget pour 
acheter le matériel), à moins que le projet soit sur l’animation ;

•  prendre en compte la situation du pays : il peut y avoir des pro-
blèmes de courriers ou d’e-mail (problèmes d’électricité) ; les 
grandes vacances en décembre et janvier (pas de réponse) ; des 
priorités différentes ;

•  le partenaire coordonne un projet de développement et le petit pro-
jet de ces jeunes n’est pas nécessairement sa première priorité ; il 
peut y avoir des problèmes divers dans le pays (1 h 30).

2.  Reprise avec l’ensemble des équipes : où en sont leurs projets. Com-
parer les avancements en fonction de la clarté de la communication. 
Aborder les notions de temps, etc. (30 mn).
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Prendre conscience que bâtir un partenariat n’est pas simple, qu’il faut 
prendre en compte des éléments comme la communication, les diffé-
rences de culture, les différences de priorités, les calendriers des uns et 
des autres, etc.

OBJECTIFS DE 
L’ANIMATION

RESSOURCES 
NÉCESSAIRES

•  Copies de l’introduction et la lettre du partenaire ci-jointes ;
•  Papiers, stylos.

TEMPS 
NÉCESSAIRE 
2 heures

19VISA POUR LE VOYAGE  VIVRE LA RELATION PARTENARIALE

CAHIER 

4



FICHE 7
(SUITE ET FIN)

V otre équipe a été mise en contact avec un 
mouvement de jeunes en Bolivie. Cette association 
éducative propose des activités à des enfants et 

des jeunes pendant l’année et parfois, organise des 
camps d’une semaine. Les enfants et les jeunes sont 
encouragés à participer à des activités « citoyennes » 
et pour cela l’association nationale leur propose des 
programmes sur la santé et des formations sur la 
citoyenneté. Mais localement des projets se montent 
également dans les communautés. Ces projets vont de 
l’alphabétisation à l’animation dans des centres pour 
orphelins, avec un travail sur les enfants de la rue. Ces 
projets sont souvent montés en partenariat avec d’autres 
associations boliviennes.

Lettre du partenaireLettre du partenaire

La Paz, el 5 de octubre 2009

Gracias por sur correo. Nos alegra mucho que puedan venir a Bolivia en 

julio. Estariamos felizes de recibirlos y de ayudarles a élaborar su proyecto.

Cordialmente.

Ana Erostegui

Movimiento de los jovenes de Bolivia

La Paz, 5 octobre 2009

Merci de votre courrier. Nous sommes heureux que vous vouliez venir en Bolivie en juillet prochain, 

et serons contents de vous accueillir et vous aider pour monter votre projet.

Amitiés.

Ana Erostegui

Mouvement des jeunes de Bolivie
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