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L’éditorial du chef de projet
Enrico Gennaro 
Vol.To Italie 

Chers collègues, chers lecteurs,

Voici le troisième numéro de la newsletter du projet EvolYou : le 
premier  est  sorti  en  mars  2020,  le  deuxième  en  mars  2021  et 
maintenant,  en  septembre  2021,  nous  préparons  l’avant-dernier 
numéro.  Oui,  nous approchons de la  fin d’une expérimentation 
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très  importante  :  huit  partenaires  opérationnels,  la  plupart 
connectés à la Confédération européenne des services d’experts 
seniors (CESES), situés dans six pays, ont travaillé en équipe sur 
un projet passionnant dans le cadre du programme Erasmus+ : la 
définition d’un modèle d’inclusion pour les  jeunes en difficulté, 
anxieux de leur avenir, grâce au soutien de seniors qui ont terminé 
leur carrière et possèdent une grande expérience à transmettre à 
ceux qui en ont besoin.

Malgré la pandémie,  le projet a été mené à bien en trouvant des 
solutions pour faire face aux nouvelles difficultés dues à la distanciation 
sociale et l’impossibilité de voyager à l’étranger. Je n’entrerai pas dans 
les détails : toute la procédure et les ajustements seront bien expliqués 
dans les trois documents des « Productions Intellectuelles » : le manuel 
méthodologique,  l’expérimentation didactique et  le  document de 
recommandations pour les décideurs politiques.

Je  souhaite  simplement  souligner  la  leçon  très  importante  que 
nous avons tirée de la dernière réunion du projet transnational, au 
cours de laquelle des “partenaires testeurs” ont présenté certains 
entretiens aux mentorés et aux mentors.

Tous les mentorés se sont montrés très reconnaissants envers leur 
mentor,  qui  a  pris  soin d’eux,  a  essayé de les  comprendre avec 
sensibilité et engagement : la confiance en soi est ce dont les mentorés 
ont besoin en premier lieu.  Tous les  mentors ont fait  part  de la 
motivation qu’ils ont ressentie pendant le mentorat, la complexité pour 
s’accorder avec le mentoré et l’émotion finale de voir le mentoré se 
découvrir et trouver de nouveaux objectifs dans sa vie. Un double 
résultat, donc : la résolution des besoins des mentorés et une 
belle satisfaction pour les mentors impliqués.

J’aimerais ajouter un résultat collatéral : le plaisir de travailler avec 
une équipe riche d’expérience et de créativité, et d’avoir renforcé 
les liens entre nos associations.

Malgré les restrictions dues à la situation de pandémie, tous les 
partenaires,  utilisant  surtout  des  moyens  virtuels,  ont  entrepris 
des  activités  d’information  et  de  diffusion.  La  prochaine 
newsletter fournira des informations plus détaillées sur ce sujet.

Nous  espérons  maintenant  pouvoir  transférer  cette 
expérience  à  d’autres  partenaires  en  Europe  et  proposer 
notre modèle aux organisations publiques et privées par le biais 
d’une diffusion intensive dans les prochains mois.

Un grand merci à tous les partenaires pour leur compréhension 
mutuelle et leur collaboration fructueuse !

Enrico  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La Commission Européenne, dans le cadre du 
programme Erasmus+, a financé le projet 
EvolYou, n° 2019-1-IT01-KA202-007472. 

Disclaimer 📌  

Le soutien de la CE à la production de cette 
publication ne constitue pas une approbation du 
contenu, qui reflète uniquement le point de vue 
des auteurs, et la Commission ne peut pas être 
tenue responsable de toute utilisation qui pourrait 
être faite des informations qu’elle contient.
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Réunion de projet transnationale n° 2 
Une occasion (virtuelle) de se retrouver
Davide Prette 
Vol.To Italie 

En raison des difficultés de déplacement dues à la pandémie de 
Covid-19, la réunion de projet transnationale n° 2 (TPM2) a eu lieu 
en  ligne  au  lieu  d’être  en  présentiel,  les  11  et  12  mai  2021.  La 
réunion aurait dû se tenir à Madrid en mai 2020, mais en raison 
des contraintes sanitaires liées au coronavirus et, par conséquent, 
de la prorogation du projet, elle a été reportée à plusieurs reprises. 
Malgré le mode opératoire inhabituel, tous les partenaires étaient 
quand  même très  heureux  de  se  rencontrer  :  en  effet,  il  était 
nécessaire non seulement de prendre des décisions, d’échanger des 
idées, des informations et des détails opérationnels sur le projet, 
mais aussi de faire équipe – comme cela se passe lors des réunions 
Erasmus+ auxquelles nous étions habitués avant 2020.

Un exposé général d’Enrico Gennaro, en tant que chef de projet, 
et du reste de l’équipe de Vol.To a ouvert la réunion : il s’agissait 
d’un résumé de l’avancement du projet, jugé bien engagé. Après un 
rapide examen des productions intellectuelles, la discussion s’est 
concentrée  sur  le  manuel  méthodologique  et  sur  les 
contributions  nécessaires  des  partenaires  pour  le  finaliser.  La 
question de la traduction d’une partie du manuel de l’anglais vers 
les  autres  langues  du  partenariat  (italien,  français,  espagnol, 
allemand et finnois) a également été abordée avant de passer au 
sujet suivant : l’expérimentation didactique.

L’état des lieux de la mise en œuvre en Espagne, en France, en 
Finlande et en Italie a été présenté respectivement par SECOT, 
OTECI,  Nestor  Partners  ry  et  Immaginazione  e  Lavoro.  La 
discussion a porté sur les contributions encore nécessaires pour 
compléter  les  contenus  du  mentorat  et  les  programmes  finaux 
pour chacun des quatre pays expérimentateurs.

Le reste de la  première journée de réunion a été consacré à  la 
présentation  des  premières  idées  concernant  le  document  de 
recommandations du SES, à la dissémination, à la conception 
de la Newsletter #3 et au lancement du plan éditorial donnant à 
tous les partenaires l’opportunité de contribuer plus activement à 
la mise à jour de la page Facebook EvolYou.

La  deuxième  journée  de  réunion  s’est  ouverte  de  manière  très 
nouvelle et dynamique, grâce à une promenade virtuelle dans 
Madrid  proposée  par  SECOT et  à  quelques  témoignages  de 
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mentors et de mentorés participant au projet. Cette partie a été 
suivie d’une discussion sur les questions administratives et de gestion, 
sur le diagramme de Gantt révisé et le nouvel agenda du projet, le 
budget et l’allocation des coûts en raison du transfert en ligne de 
certaines activités initialement prévues en présentiel. La journée de 
travail  s’est  terminée  par  la  réunion  du  Comité  Qualité, 
principalement consacrée à la définition des indicateurs à prendre en 
compte afin de décrire au mieux dans le rapport final ce qui a été 
effectivement réalisé dans les différents pays pendant la phase pilote.

Malgré le mode en ligne, le TPM2 a été une occasion importante 
de  rassemblement  pour  l’ensemble  du  partenariat  et  une 
opportunité très utile pour fixer les délais des activités à accomplir 
dans les derniers mois du projet.

Expérimentation didactique 
Dernières nouvelles
Du fait de la pandémie, les relations avec les mentorés ont dû se 
dérouler en vidéoconférence. Les quatre partenaires de Finlande, 
de  France,  d’Italie  et  d’Espagne  chargés  des  expérimentations 
didactiques ont dû s’adapter en conséquence, non sans difficulté.

Tapani Kultaranta  
Nestor Partners Finlande 

Pour les  partenaires finlandais  de Nestor Partners,  le  virus 
Covid-19  a  entravé  l’avancement  du  projet  EvolYou depuis  son 
lancement  ;  ce  n’est  qu’en  octobre  2021  que,  par  exemple,  les 
restrictions de rassemblement seront levées, soit trois mois avant la 
fin du projet. Les restrictions de rassemblement, en particulier, ont 
été l’obstacle le plus difficile à surmonter pour le mentorat ou la 
rencontre des parties prenantes : les réunions en vidéo ne remplacent 
pas les rencontres personnelles, dans le cadre du mentorat.

La  principale  partie  prenante  externe  du  projet  a  été  l’école 
professionnelle de la ville d’Helsinki. L’école a servi de plateforme 
pour le recrutement de mentorés, car c’est là que l’on a trouvé des 
personnes correspondant à la définition du projet.

Le mentorat proprement dit s’est terminé comme prévu à la fin du 
mois  de  mai  dernier  et  l’accent  est  désormais  mis  sur  la 
documentation du projet et les autres formalités à accomplir.
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Gilles Moutardier 
OTECI France 

Les 3 partenaires français AGIRabcd, ECTI et OTECI ont 
conjointement poursuivi au premier semestre 2021 les actions de 
mentorat initiées en 2020 en région lyonnaise sous le nom de 
projet ORA (Objectif Réussir Apprentissage).

A fin juin 2021, avant les vacances d’été, on comptait 63 apprentis mentorés 
et 36 bénévoles seniors des 3 associations impliquées. La dynamique est 
installée et les demandes des jeunes ne cessent d’arriver.

L’accent a également été mis durant cette période sur la formation 
des mentors. La plateforme Internet développée spécialement 
pour ORA rassemble toutes les connaissances acquises depuis le 
démarrage et il est également possible de poser des questions et 
d’obtenir  des  réponses  de  mentors  plus  expérimentés.  Pour 
favoriser les échanges d’expériences, des réunions à distance sont 
organisées  sous  le  nom de  “Mardis  du  Mentorat”.  De  fait,  les 
mentors débutants font remonter les différents besoins des jeunes 
les  plus  défavorisés  (alphabétisation,  logement,  aide  financière) 
pour  lesquels  les  solutions  proviennent  de  nombreux  réseaux 
associatifs et pas seulement des trois associations concernées par 
EvolYou. Un guide spécial pour aider les mentors à échanger avec 
les apprentis français a été conçu et mis à disposition de tous les 
nouveaux bénévoles.

En avril 2021, le gouvernement français a lancé un appel à projets “1 
jeune,  1  mentor”.  Son objectif  est  de  passer  de  30  000 jeunes 
mentorés en 2020 à 100 000 en 2021, et 200 000 en 2022. Il s’agissait 
de recruter des associations pour assurer l’accompagnement éducatif, 
le  conseil  en orientation, l’insertion et le conseil  en insertion des 
jeunes,  en priorité  pour les  jeunes  les  plus  défavorisés.  Les  trois 
associations impliquées dans EvolYou ont répondu à cet appel à 
projet ainsi que la quatrième association de bénévoles seniors en 
France,  EGEE,  en  ciblant  uniquement  les  apprentis  selon  le 
modèle VerA en Allemagne qui a inspiré ORA. Le projet présenté 
par les 4 associations a été retenu et elles se sont engagées à prendre 
en charge 310 jeunes de toute la France avant fin 2022.

Le  projet  initié  avec  EvolYou  va  connaître  ainsi  une  diffusion 
rapide en France pour la satisfaction de tous.

Patrizia Andreello 
IL Italie 

Le partenaire italien Immaginazione e Lavoro a utilisé ses 
relations partenariales pour le recrutement des mentors, qui a eu 
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Trouvez EvolYou ORA @
objectifreussirapprentissage.fr 
facebook.com/objectifreussirapprentissage 🔗

http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage
http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage
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lieu grâce à l’implication de 2 organismes externes : l’association 
culturelle  IBTG  -  Scuola  Gestalt  de  Turin  (en  2020)  et 
l’association Federmanager Torino composée exclusivement de 
cadres d’entreprises industrielles (en 2021).

Suite à une conférence organisée par Federmanager en juin 2021 
(“Le volontariat européen à travers le mentorat des seniors pour 
l’inclusion sociale  des  jeunes  ayant  des  problèmes d’emploi”),  6 
nouveaux mentors ont été impliqués. Il s’agit de cadres retraités 
issus du secteur de l’ingénierie en général. Grâce à ces personnes, 
il  a été possible de trouver un bon nombre de contacts pour le 
placement des jeunes mentorés.

Des relations ont également été établies avec des associations à 
but non lucratif qui interviennent près des réfugiés.

En  septembre,  une  formation  d’un  troisième  groupe  de  jeunes 
étrangers  cherchant  un soutien pour  leur  intégration sociale  et 
professionnelle a eu lieu.

Doris Bandin 
SECOT Espagne 

Le partenaire espagnol SECOT a commencé l’expérimentation 
didactique en ligne en 2021 avec une présentation du mentorat en 
tandem en streaming, à laquelle ont assisté 15 étudiants dans l’un 
des  instituts  où  se  déroulait  le  test  pilote.  Trois  étudiants  ont 
participé aux sessions de mentorat en tandem en ligne qui ont été 
données  par  deux  mentors  de  SECOT.  Neuf  séances  de  30 
minutes ont eu lieu, la dernière séance s’étant tenue en mai. Un 
professeur de l’institut a fait un excellent travail pour faciliter les 
liens lors des sessions.

L’expérience a été positive du point de vue des mentors. Bien que 
les sessions se soient déroulées en ligne et non en personne, les 
étudiants ont néanmoins été attentifs tout au long du processus, 
et  une  relation  de  confiance  s’est  établie.  Et  le  niveau  de 
satisfaction des élèves était élevé.

Nous espérons que cette année scolaire, SECOT pourra organiser 
des  sessions  de  mentoring  en  tandem  en  personne, 
toujours  plus  efficaces.  Dans  ce  cas,  un  plus  grand  nombre 
d’élèves s’impliquerait sans doute. Tout dépend naturellement de 
l’évolution de la situation sanitaire.
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Document de recommandations 
En cours de préparation
Bernd Tuchen 
SES Allemagne 

L’association  de  seniors  bénévoles  allemande  SES  prépare 
actuellement un document de recommandations.

Ce  document  servira  à  expliquer  nos  méthodes  à  d’autres 
organisations  intéressées  en  Europe  afin  de  les  encourager  à 
mettre en place des programmes similaires dans leur pays. Avec les 
connaissances  accumulées  grâce  aux dispositifs  mis  en place,  le 
document  présente  des  recommandations  d’action  efficaces  qui 
peuvent être utilisées pour aider les jeunes en difficulté à trouver 
leur chemin sur le marché du travail et dans la société.

Avec  l’initiative  VerA lancée  en  2009,  SES  dispose  d’une  large 
expérience dans le domaine du mentorat des jeunes, c’est-à-dire 
des apprentis dans toutes sortes de professions. Avec les retours 
des  pays  partenaires,  ces  connaissances  sont  intégrées  dans  le 
document  de  recommandations.  Le  résultat  est  un  recueil  de 
“bonnes  pratiques”  dont  de  nombreuses  organisations  de 
bénévoles pourront bénéficier dans les années à venir.

Outre  les  différentes  possibilités  de  recrutement  de  mentors 
bénévoles  et  de  jeunes,  d’autres  chapitres  sont  consacrés  aux 
modalités de financement ainsi qu’à la formation continue 
et au soutien des mentors.  La formation des mentors est un 
élément essentiel pour leur travail bénévole.

Les  collaborations  possibles  avec  d’autres  organisations, 
institutions  et  autorités  sont  également  mentionnées.  Les 
chambres consulaires et les établissements d’enseignement général 
et professionnel sont les points de contact naturels avec les jeunes. 
L’établissement  de  réseaux  avec  les  chambres  consulaires,  les 
autorités  locales  et  régionales  est  susceptible  d’avoir  un impact 
très important sur ce projet.

Bien entendu, tous ces sujets varient d’un pays à l’autre. Ce qui est 
possible dans un pays ne l’est pas nécessairement dans un autre. 
De ce point de vue, le document doit être considéré comme un 
ensemble de recommandations générales.
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Acronymes
Les acronymes suivants sont utilisés dans cette newsletter.

AGIRabcd  “Association  Générale  des  Intervenants  Retraités, 
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, 
Paris, France

CESES  “Confederation  of  European  Senior  Expert  Service”, 
Brussels, Belgique

ECTI  “Échanges  et  Consultations  Techniques  Internationaux”, 
Paris, France

EGEE “Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise”, 
Paris, France

EvolYou  “European senior Volunteering through mentoring for 
the  social  inclusion  of  Young  people  in  difficulties”.  Projet 
Erasmus+ n° 2019-1-IT01-KA202-007472.

IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italie

INAPP  “Istituto  Nazionale  per  l’Analisi  delle  Politiche 
Pubbliche”. L’Agence nationale qui gère le programme Erasmus+ 
en  Italie  pour  le  secteur  de  l’enseignement  et  de  la  formation 
professionnels.

ORA “Objectif  Réussir  Apprentissage”.  Le  projet  pilote 
d’EvolYou en France.

OTECI  “Organisation  pour  la  Transmission  des  Expertises  et 
Compétences Intergénérationnelle”, Paris, France

SECOT “Seniors  Españoles  para  la  Cooperación  Técnica”, 
Madrid, Espagne

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Allemagne

TPM  “Transnational  Project  Meeting”  (réunion  de  projet 
transnationale)

VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen”  (prévention du 
décrochage). Une initiative nationale de SES.

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italie
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