5- Je réalise le projet sur place
Monter un projet demande de rentrer en contact
avec de nombreuses associations.
Il est important d’établir une relation de confiance avec les
partenaires et de veiller au bon déroulement du projet
suivant les objectifs fixés.

5.1 Comment travailler
avec les gens ?
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5- Je réalise le projet sur place
5.1 Comment travailler avec les gens ?
Je ne réalise pas mon projet tout seul, je le construis et le met en œuvre avec des partenaires sur place.
Je privilégie les relations avec des jeunes sur place pour partager des préoccupations communes.
Je prends le temps d’informer mon partenaire sur qui je suis et ce que je souhaiterais faire car c’est une condition de réussite du projet.
Objectifs

Pourquoi ?

Je vais à la rencontre
d’autres jeunes et/ou
d’autres associations.

les jeunes que je vais rencontrer vivent dans des contextes différents, mais ils ont des
préoccupations similaires aux miennes.
Ils n’attendent pas forcément que je construise une école ou un puits, nos échanges vont nous
permettre de mieux se connaître, de comprendre les aspirations des uns et des autres.

J’établis une relation de
confiance avec mes
partenaires

Cette relation je la construis avec mon partenaire à partir d’une connaissance mutuelle et
d’une volonté commune d’agir ensemble.
Je suis conscient-que cela prend du temps et que cela est indispensable.

J’envisage de recevoir mes
partenaires en retour

Je dois envisager cette possibilité dès l’élaboration du projet, afin que mes partenaires
puissent découvrir à leur tour d’autres réalités et les confronter aux représentations qu’ils en
ont.
Je suis intéressé par le regard que ces jeunes étrangers vont porter sur mon pays, ma culture,
mes repères car cela peut m'amener à me réinterroger sur mes engagements, ma manière de
vivre et d’agir localement.
Je me renseigne sur les financements qui le permettent et sur les conditions d’obtention de
visas pour des jeunes.
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5- Je réalise le projet sur place
5.2 Je m’adapte à mon nouvel environnement
Sur place, je dois faire face à des imprévus et je prends en compte des éléments essentiels pour éviter les frustrations.

Quelles préparations ?

Comment ?
Je m’adapte aux réalités locales, au climat, aux conditions de vie (pauvreté
par exemple), à la nourriture.

Je gère les imprévus

Je prends en compte la notion de temps qui peut différer d’une culture à
l’autre, d’un pays à l’autre.
Je réfrène mon impatience.

J’accepte les différences

Je suis confronté-à des situations qui sont en décalage avec mon quotidien
habituel, je prends le temps de comprendre et de découvrir d’autres
manières de penser et d’agir sans jugement.

Je fais le point
régulièrement

Je prends le temps à intervalles réguliers de faire le point sur l’action, les
problèmes rencontrés, les représentations des uns et des autres.
Je peux le faire seul mais je me rapproche de référents s’il y en a sur place
pour avoir un autre regard sur ma perception, pour m’aider à prendre du
recul ou à trouver des solutions.
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