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“Un mentor ne résout pas les problèmes, mais aide le jeune 
à les résoudre lui-même” (SES) 

 

 

Préambule 
S’appuyant sur une formation globale de 3 

jours (Titre : “VerA de A à Z”), réalisée en 
novembre 2019 par des experts de l’association 
allemande Senior Experten Services (SES), des 
programmes similaires de mentorat ont été testés 
dans 4 villes européennes (Helsinki, Lyon, 
Madrid et Turin). 

Introduction 
Dans notre société, les taux élevés de 

chômage des jeunes reflètent les difficultés 
rencontrées par ceux-ci pour trouver un 
apprentissage ou un emploi. Le problème est 
amplifié chez les jeunes issus de milieux moins 
favorisés ou ayant moins d’opportunités, en 
risque de marginalisation ; cette situation suggère 
une évolution dans le fonctionnement du travail, 
des relations entre générations et dans les 
parcours de formation. 

Le projet EvolYou contribue à améliorer le 
niveau des compétences et aptitudes clés des 
jeunes, en mettant l’accent sur leur pertinence 
pour le marché du travail et leur contribution à la 
cohésion sociale, grâce notamment à une 
coopération renforcée entre le monde du travail 
et celui de l’éducation et de la formation 
professionnelle.  

Il a pour objectif plus précis de jouer sur les 
phénomènes de marginalisation et d’exclusion 
sociale en favorisant l’insertion active sur le 
marché du travail, et par conséquent dans la 
société, des jeunes moins favorisé âgés de 15 à 30 
ans. Cet objectif est atteint grâce à un mentorat 
intergénérationnel impliquant la participation 
d’experts seniors bénévoles. Le mentorat 
contribue à améliorer les compétences des jeunes 
et à les rapprocher de l’entrée dans le monde du 
travail en améliorant leur savoir-être et leur 
employabilité, ce qui permet de lutter contre leurs 
handicaps et leurs fragilités ; il permet en outre de 
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développer la contribution des seniors à la vie de 
la société. 

Le point de départ du projet est un dispositif 
appliqué avec succès en Allemagne depuis plus de 
10 ans, l’initiative VerA de l’association Senior 
Experten Service (SES). Suite aux échanges 
autour de ce programme VerA dans un précédent 
projet Erasmus+ KA202 de partage de bonnes 
pratiques sur le mentoring bénévole de jeunes en 
difficulté, certains partenaires ont décidé de 
transférer ce type d’action dans leur pays, en 
l’appliquant à différentes cibles de bénéficiaires 
selon les besoins locaux.  

Le projet a ainsi permis de déployer avec 
succès l’initiative VerA dans d’autres pays de 
l’UE. Il vise à répondre aux besoins des jeunes en 
difficulté et à traiter les écarts de résultats 
d’apprentissage liés aux disparités sociales, en 
coopérant avec les acteurs concernés de 
l’Education et de la Formation Professionnelle 
des États membres respectifs. 

Cela se fait par le biais d’un partenariat 
stratégique impliquant 5 pays (Finlande, France, 
Allemagne, Italie et Espagne, plus le CESES à 
Bruxelles) ainsi que 9 partenaires/organisations 
bénévoles. Les partenaires ont développé une 
Expérimentation Didactique, mise en œuvre dans 
4 pays. Les groupes cibles sont constitués de 
mentors et de jeunes moins favorisés provenant 
de la même zone géographique. 

En Finlande, des migrants, des apprentis peu 
qualifiés et des étudiants en décrochage 
professionnel, âgés de 18 à 30 ans. Les jeunes 
participants prennent part à l’essai pilote par le 
biais de cours de formation et de Living Labs de 
mentorat en tandem, en trouvant un mentor dans 
la branche spécifique qui les intéresse. 

En France, il s’agit d’apprentis et d’élèves de 
l’enseignement professionnel qui ont des 
difficultés à suivre leur formation et risquent de 
décrocher, âgés de 15 à 25 ans (dont certains ont 
un profil très proche des NEET et des migrants). 

En Italie, des jeunes migrants, demandeurs 
d’asile et réfugiés, âgés de 18 à 30 ans. 

En Espagne, des jeunes de 16 à 20 ans qui 
suivent une formation professionnelle de base et 
qui ont des besoins éducatifs spéciaux ou qui ont 
des problèmes économiques persistants, un faible 
niveau socio-économique et un risque d’abandon 
scolaire. 

Au cours des 28 mois du projet, le partenariat 
a produit : un Manuel Méthodologique pour la 
mise en œuvre d’un nouveau modèle d’insertion 
sociale en “redessinant l’avenir en tandem” ; une 
Expérimentation Didactique dans 4 pays 
européens avec les programmes correspondants ; 
le présent Document qui contient une série de 
Recommandations destinées à influencer le débat 
politique sur le bénévolat, le mentorat et la 
coopération intergénérationnelle au niveau 
national et européen. Le projet permet un large 
échange entre pays et la constitution d’une équipe 
interdisciplinaire d’experts seniors sur le mentorat 
intergénérationnel s’appuyant sur l’expérience de 
l’initiative VerA. 

Le résultat principal du projet est la définition 
d’un modèle méthodologique de mentorat pour 
l’insertion sociale adapté à l’Europe pour favoriser 
l’intégration des jeunes en difficulté dans le 
monde du travail, et destiné à être poursuivi au-
delà de la fin du projet. 

L’impact majeur espéré est l’amélioration des 
perspectives d’employabilité des groupes cibles, 
par le renforcement des liens entre le monde des 
jeunes, le volontariat senior et le marché du 
travail. Les jeunes font ainsi mieux face à leurs 
conditions de fragilité et de désavantage, en 
améliorant leurs compétences personnelles et leur 
employabilité tout en appréhendant mieux leur 
entrée dans le monde du travail. De leur côté, les 
experts seniors renforcent leur contribution active 
à la société, se rendant service à eux-mêmes et à la 
communauté. À long terme, le projet contribue à 
un meilleur alignement du système d’éducation et 
de formation sur les besoins du marché du travail 
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en termes de nouvelles compétences pour les 
futurs employés, comblant ainsi le fossé entre 
l’éducation et les entreprises. 

Contexte du projet EvolYou 
En août 2019, avant le début du projet, le 

taux de chômage moyen des jeunes était de plus 
de 14 % dans l’Union européenne, voire plus 
élevé dans certains pays (Espagne 32 %, Italie 
27 %, France 19 %, Finlande 17 %). La jeune 
génération a besoin d’une perspective 
personnelle et professionnelle, ainsi que d’une 
participation à la société. Des jeunes bien 
éduqués et formés sont l’atout le plus important 
d’un développement économiquement durable 
et de la cohésion sociale. 

Certaines raisons du chômage des jeunes 
sont individuelles : problèmes personnels, 
professionnels ou d’apprentissage, 
méconnaissance des exigences concrètes de 
l’emploi envisagé ou manque de confiance en 
soi – ou encore barrière linguistique. D’autres 
sont structurelles, par exemple une inadéquation 
entre l’éducation et la formation et les exigences 
du marché du travail. Bien que le marché du 
travail et les groupes prioritaires nécessitant une 
attention particulière puissent varier selon les 
différents États membres de l’UE, les jeunes 
socialement défavorisés, les jeunes issus de 
l’immigration ou les demandeurs d’asile et 
réfugiés ayant des qualifications professionnelles 
faibles ou insuffisantes suscitent des 
préoccupations communes. Le lieu de travail est 
considéré comme l’un des meilleurs instruments 
pour intégrer les jeunes non seulement dans 
l’économie du pays, mais aussi dans la société. 

Des bénévoles qualifiés ayant une longue 
expérience dans leurs différentes professions 
ont donc uni leurs forces pour soutenir ces 
jeunes afin de faciliter leur accès à l’emploi et 
leur insertion sociale réduisant notamment le 
risque de radicalisation de certains jeunes. 
Grâce à leur connaissance du monde du travail, 

ces bénévoles issus de divers milieux 
professionnels peuvent servir de passerelle 
entre les réalités scolaires et professionnelles. Ils 
mettent au service de jeunes qui en ont besoin 
leur expérience de la vie, leur temps et leurs 
compétences, de préférence dans le cadre d’une 
relation individuelle (comme dans VerA), ou 
avec un petit groupe de jeunes. Ce soutien peut 
contribuer à atténuer les déficits existants parmi 
les jeunes les plus vulnérables, comme cela a été 
le cas en France, en Italie et en Allemagne, où 
un nombre important de jeunes auparavant en 
échec ont pu terminer leurs études et leur 
formation professionnelle, améliorant ainsi 
considérablement leur employabilité et leurs 
chances de trouver un stage, un apprentissage 
ou un emploi. Les partenaires ont développé 
une série de méthodes dans leurs pays 
respectifs pour aider les jeunes à mieux 
comprendre le marché du travail et les 
exigences professionnelles. 

But du projet 
L’objectif du projet EvolYou est d’identifier 

les meilleures approches existantes et 
innovantes pour s’adresser aux groupes cibles. 
Sur la base de l’expérience de SES en 
Allemagne, un grand nombre d’éléments 
peuvent être transférés à d’autres pays de l’UE. 
L’expérience de SES permet donc aux 
bénévoles de ces pays de transmettre leurs 
connaissances à d’autres – bénévoles ou jeunes. 
En analysant les problèmes spécifiques des 
différents groupes de jeunes, ainsi que les 
méthodes respectives et les conditions de mise 
en œuvre des bonnes pratiques, y compris 
l’aspect financier, ces bonnes pratiques peuvent 
être identifiées et transférées à d’autres 
environnements. Cela évite les erreurs 
décourageantes, chronophages et coûteuses. 
Cela profite également aux jeunes qui 
bénéficient ainsi d’une multitude de pratiques 
innovantes disponibles en Europe pour 
favoriser leur accès au marché du travail. 
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Les partenaires du projet EvolYou 
Pour en savoir plus sur les organisations 

partenaires d’EvolYou et leurs activités, 
consultez leur site web : 

 AGIRabcd (France) http://agirabcd.eu 

 CESES (Belgique, Org. d’Europe centrale) 
http://ceses.net 

 ECTI (France) http://ecti.org 

 IL (Italie) http://immaginazioneelavoro.it 

 Nestor Partners ry (Finlande) 
http://nestorpartners.org 

 OTECI (France) http://oteci.asso.fr 

 SES (Allemagne) http://vera.ses-bonn.de 

 SECOT (Espagne) http://secot.org 

 Vol.To (Italie) http://volontariatotorino.it 

Groupes cibles 

 Apprentis en difficulté 

 Jeunes dans l’enseignement professionnel 

Trouver des jeunes à mentorer 

 Ecoles professionnelles 

 Agences pour l’emploi 

 Missions locales 

 Collectivités locales 

 Chambres de Commerce et de l’Artisanat 

 Associations travaillant avec les groupes 
cibles au niveau local 

 Bouche à oreilles des mentorés 

Différents types de soutien 

 Mentorat ou tutorat individuel 

 Orientation et conseil en matière de carrière 

 Visites d’entreprises sur site 

 Organisation de stages 

 Sessions de formation sur la connaissance 
de soi et les compétences personnelles, le 
contexte et la réalité du marché du travail, 
et le projet de vie personnel. 

 “Souvent, c’est la première fois que les jeunes de notre 
groupe cible sont confrontés à ce type de soutien” 

(OTECI) 

“Un mentor ne résout pas les problèmes mais aide le 
jeune à résoudre le problème lui-même” 

(SES) 

“En général, c’est la première fois que les étudiants 
prennent conscience de leur propre valeur” 

(SECOT) 

Trouver des bénévoles seniors 

 Newsletters 

 Salons, forums et autres lieux de rencontres 

 Presse locale et régionale 

 Reportages sur des exemples de réussite 

 Sites web et réseaux sociaux 

 Recommandations de la part d’autres 
mentors seniors 

 Contacts avec les Chambres de Commerce 
et de l’Artisanat  

 Recrutement de bénévoles des associations 
de seniors 

 Bouche à oreille : amis, ex-collègues et 
relations 
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Convaincre des bénévoles de soutenir 
les jeunes 

 Possibilité pour les seniors d’utiliser et de 
partager leur expérience professionnelle et 
de la vie 

 Amélioration de la compréhension 
intergénérationnelle et interculturelle 

 Possibilité de rencontrer des jeunes 
d’horizons différents et d’apprendre à créer 
de bonnes relations. 

 Possibilité d’aider à résoudre des problèmes 
qui ne pourraient pas être résolus en raison 
des ressources limitées des autorités 
publiques 

 Possibilité d’améliorer ses propres 
compétences grâce à la formation 

 Opportunité de créer des réseaux avec 
d’autres mentors seniors 

 Opportunité d’apprendre, de pratiquer 
l’écoute active et d’instaurer la confiance 

 Opportunité d’une plus grande ouverture 
d’esprit et de se défaire de préjugés. La 
valeur personnelle ne se trouve pas 
uniquement dans les performances 
académiques. 

 “Les réseaux professionnels des retraités se réduisent et il 
est donc difficile de maintenir des réseaux fonctionnels” 

(Nestor Partners) 

“Un mentor ne doit pas tout savoir, mais il doit avoir le 
désir de transmettre ce qu’il sait à tout le monde” 

(IL) 

“Les seniors des organisations bénévoles sont prêts à 
transmettre leurs connaissances et leur expérience aux 

jeunes, créant ainsi un lien intergénérationnel” 
(SECOT) 

Formation des mentors 

 Séminaire de formation pour les nouveaux 
experts seniors afin de développer leurs 
compétences de base en matière de 
mentorat 

 Respect d’un code d’éthique  

 Partage informel d’expériences entre 
experts seniors 

 Diffusion des meilleurs outils et méthodes 
de l’équipe centrale aux équipes locales ou 
vice-versa 

 Partage et adaptation des outils et des méthodes 
entre les équipes locales et nationales 

Trouver des financements 

 Travail entièrement ou partiellement gratuit 
des bénévoles experts seniors 

 Subventions du gouvernement et des 
ministères pour soutenir les programmes 
spécifiques et/ou les coûts fixes 

 Contrat de prestation avec les autorités 
locales ou autres partenaires à des tarifs non 
commerciaux 

 Soutien sous forme de subvention de la part 
de fondations, de sociétés sponsors et de 
donateurs privés 

 Soutien d’organisations et d’entreprises 
partenaires 

 Fonds européens pour des projets spécifiques 

Éviter les erreurs et les points faibles 
Tels que : 

 Financement limité, faible stabilité et non-
pérennité du financement 

 Accessibilité des initiatives de soutien en 
fonction du financement actuel 
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 Découragement des deux côtés (seniors et 
jeunes) 

 Attentes erronées sur ce que les mentors 
seniors peuvent et ne peuvent pas faire 

 Pénurie d’experts seniors/bénévoles pour 
satisfaire la demande de soutien 

 Manque de respect et d’appréciation des 
experts seniors dans la société 

 Manque de reconnaissance des organisations 
d’experts seniors de la part des gouvernements 

 Formation et compétences insuffisantes des 
mentors seniors 

 Difficultés à mesurer l’impact des initiatives 

Réseaux de partenaires potentiels 

 Les Chambres de Commerce et d’Artisanat, les 
associations professionnelles et commerciales 

 Les Ministères du Travail, de l’Éducation, des 
Affaires sociales, etc. et leurs organes locaux 

 Les écoles (notamment les écoles 
professionnelles et les centres d’apprentissage) 

 Les associations qui œuvrent pour les 
mêmes groupes cibles 

 Les municipalités 

 Les entreprises 

 La presse, les médias 

Les centres d’apprentissage et les 
organisations professionnelles correspondantes, 
les écoles de l’enseignement général ou de 
l’enseignement professionnel et les associations 
sont les points de contact naturels des jeunes. 
Par conséquent, ces institutions sont les 
principaux multiplicateurs de l’initiative. En 
raison de leurs contacts réguliers et intensifs 
avec les jeunes, elles sont la source idéale pour 
les orienter vers les organisations participantes. 

 “Les associations d’experts seniors bénévoles méritent 
une bonne reconnaissance et un soutien de la part des 

autorités publiques nationales et de l’Union Européenne” 
(ECTI) 

“Trouver les bonnes associations partenaires et développer 
des relations solides est l’un des principaux défis” 

(AGIRabcd) 

“L’établissement de partenariats solides avec d’autres 
associations ayant les mêmes objectifs est crucial pour le 

déploiement et le transfert de nos activités” 
(OTECI) 

“Créer des réseaux de relations avec des entreprises aide les 
associations de bénévoles seniors à fonctionner selon des 

projets structurés et durables dans le temps” 
(IL) 

“Construire des relations solides avec les centres de formation 
professionnelle, dont les enseignants et les tuteurs sont 

essentiels au développement du projet” 
(SECOT) 

Facteurs de succès 

 Potentiel, expertise et enthousiasme des 
experts seniors bénévoles 

 Niveau d’engagement élevé de toutes les 
parties impliquées, motivation pour la 
mission commune 

 Faibles barrières à l’entrée et procédures 
administratives légères pour les jeunes 

 Approche sur mesure pour le jeune 

 Accompagnement individuel gratuit 
(principalement en tête à tête) 

 Une grande flexibilité et adaptation aux 
besoins 

 Coopération et soutien des parties 
prenantes concernées et des partenaires 
importants pour la réalisation du 
programme 
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 Envie d’apprendre les uns des autres et 
recherche de l’excellence 

 Reconnaissance, acceptation et soutien au 
sein de la société, compréhension 
intergénérationnelle 

 Acceptation des acteurs politiques à tous les 
niveaux pertinents (municipal, local, 
régional, national, UE) 

 Promotion efficace au niveau de l’UE, 
engagement élevé pour la coopération 
européenne 

Le groupement EvolYou en chiffres 

 6 pays européens 

 9 organisations partenaires (1 en Belgique, 1 
en Finlande, 3 en France, 1 en Allemagne, 2 
en Italie et 1 en Espagne) 

 

Finlande 12 mentors/22 mentorés 

France 60 mentors/70 mentorés 

Italie 13 mentors/40 mentorés 

Espagne  5 mentors/55 mentorés 

État au 31 Octobre 31 2021 

 

 4 partenaires de tests dans autant de pays 
Européens (1 en Finlande, 1 en France 
constitué par les 3 associations, 1 en Italie 
et 1 en Espagne) 

Synthèse des bonnes pratiques 

 Les partenaires du projet mettent en œuvre 
un large éventail d’actions pour soutenir 
leurs groupes cibles. Le mentorat a été 
identifié comme le principal élément 
commun au sein du consortium de 
partenaires. 

 En se fondant sur leur expérience de mise 
en œuvre, tous les participants au projet la 
considèrent transférable et adaptable . Bien 
sûr, certaines spécificités doivent être prises 
en compte. Cela justifie l’importance et la 
pertinence de l’échange d’expériences au 
sein du consortium du projet EvolYou et 
au-delà. 

 Les facteurs de réussite les plus importants 
pour la mise en œuvre des actions 
conduites par les partenaires du projet ont 
été identifiés comme suit :  

o La coopération et le soutien des 
partenaires appropriés 

o Une bonne coopération avec ces 
partenaires pour réussir la mise en œuvre 

o La reconnaissance et l’approbation par 
la société au sens large  

o L’utilisation du potentiel, de l’expertise 
et de l’enthousiasme des experts seniors 
bénévoles 

o Un engagement fort de toutes les 
parties concernées et la motivation 
correspondante pour mener en 
commun la mission 

 Les facteurs d’échec les plus importants ont 
été identifiés comme suit : 

o Financement insuffisant 

o Découragement/frustration des deux 
côtés (seniors et jeunes) 

o Pénurie d’experts seniors/bénévoles 
pour satisfaire la demande de soutien 
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Suggestions à l’intention des décideurs politiques 

 

Davide Prette (Vol.To, Italie) 

Enrico Gennaro, Monica Michelis (Vol.To, Italie) 
Patrizia Andreello (IL, Italie) 

Carmen Alemán, Doris Bandin (SECOT, Espagne) 
François Routhe, Gilles Moutardier (OTECI, France) 
Jean-Pierre Dauphin, Pierre Reynard (ECTI, France) 

Jean-Claude Vebret, Elisabeth Gauthier (AGIRabcd, France) 
 Tapani Kultaranta (Nestor Partners, Finlande) 

Jacques van Egten, Joachim Fronia (CESES, Belgique) 
Bernd Tuchen (SES, Allemagne) 

 

Mots clés : autonomisation des jeunes, politiques de l’emploi, politiques d’apprentissage 
intergénérationnel, évaluation de l’impact social, bénévolat, vieillissement actif, 

mentorat intergénérationnel, mentorat individuel 

 

La mise en œuvre de la méthodologie de 
mentorat EvolYou a été testée récemment en 
Finlande, en France, en Italie et en Espagne. Le 
programme est basé sur l’initiative VerA, qui 
connaît un grand succès en Allemagne. Les 
participants au projet EvolYou sont persuadés 
qu’il serait possible d’agir simplement en 
changeant les politiques au niveau européen, 
mais aussi national, régional et local. En 
conséquence ils souhaitent tous ensemble 
adresser les recommandations ci-après aux 
experts de la Commission européenne, aux 
délégués du Conseil de l’Union européenne, 
aux membres du Parlement européen et aux 
représentants du Comité économique et social 
européen, mais aussi aux ministres, aux 
membres des parlements nationaux, aux 
conseillers des assemblées régionales ou locales. 

Ces suggestions ont été formulées à 
l’intention de tous les décideurs qui – selon un 
degré d’implication différent et dans le respect 
du principe de subsidiarité – interviennent dans 
les processus de promotion des politiques 
actives de l’emploi, d’orientation des choix de 

formation professionnelle afin de lutter contre 
le chômage des jeunes et le phénomène des 
NEET1, pour stimuler la citoyenneté active et le 
leadership des jeunes et faciliter l’intégration des 
jeunes issus de l’immigration. 

Ces recommandations peuvent inspirer non 
seulement les décideurs politiques qui 
s’occupent de la responsabilisation et de 
l’autonomie des jeunes, mais aussi ceux qui ont 
en charge la promotion du bénévolat comme 
moyen de renforcer le rôle actif des personnes 
plus âgées dans la société. 

Communiquer est essentiel pour créer le 
lien entre les mentors seniors et les jeunes 
mentorés. La promotion au niveau européen de 
l’importance du mentorat en tant qu’outil d’aide 
aux jeunes en difficulté parait donc essentielle 
et nécessite de solides campagnes de 
sensibilisation et de communication ; ce 
mentorat se traduit généralement par des 
                                                
 
1 NEET – acronyme de “Not in Education, Employment 
or Training” – désigne une personne sans emploi et qui ne 
reçoit pas d’éducation ou de formation professionnelle. 

11
DOCUMENT DE

RECOMMANDATIONS



 

12 

 

rencontres en tête-à-tête, comme les “tandems 
mentor-mentoré” proposés par EvolYou. 

Ce mentorat individuel est une méthode 
très efficace car elle est axée sur la relation 
humaine. De plus, elle ne gaspille pas les 
ressources, mais les optimise, car elle est 
réalisée par des bénévoles. 

Compte tenu des économies et de l’efficacité 
garanties par les programmes de mentorat en 
tandem, il devient important, afin d’en renforcer 
le nombre et les pérenniser, d’allouer 
davantage de fonds, par exemple prélevés sur 
le programme “Next Generation EU” ou en 
créant des appels à projet et des lignes de 
financement spécifiques dédiés à ce domaine 
dans le cadre de programmes existants tels 
qu’Erasmus+ ou European Solidarity Corps. 

La relation qui s’établit entre les mentors 
seniors et les jeunes mentorés permettra 
notamment à ces derniers de mieux identifier 
leurs compétences générales, qui ne 
s’acquièrent pas par les voies formelles (par 
exemple l’école et le travail), mais en faisant 
face aux situations de la vie quotidienne. Ces 
compétences que les jeunes ne soupçonnent 
souvent même pas posséder, peuvent pourtant 
améliorer leurs chances lorsqu’ils abordent la 
recherche d’un emploi. C’est pourquoi 
proposer le tutorat intergénérationnel 
comme méthodologie de validation des 
apprentissages non formels et informels et 
des compétences s’avère une évolution 
intéressante. 

Bien qu’il s’agisse d’un outil réalisé 
principalement de manière informelle et 
souvent dans des environnements non 
institutionnalisés, le mentorat intergénérationnel 
en tandem a pourtant tout le potentiel adéquat 
pour devenir une pratique largement répandue 
dans toutes les écoles d’Europe. Il peut aussi 
permettre de mieux encourager certaines 
orientations de formation professionnelle pour 

les jeunes qui approchent de la fin d’un cycle 
scolaire. 

La valeur ajoutée que représente le 
bénévolat dans ce domaine ne devrait pas être 
ignorée mais au contraire davantage soutenue et 
stimulée, afin de ne pas gaspiller l’énorme 
quantité de connaissances détenues par des 
professionnels en fin de carrière ou déjà à la 
retraite. Ce type d’approche pourrait également 
permettre de renforcer les programmes de l’UE 
sur la question du vieillissement actif. 

Les seniors qui deviennent des mentors se 
sentent mieux impliqués dans la société : ils 
entretiennent un dialogue permanent avec les 
jeunes et sont de ce fait constamment 
confrontés à des défis sociétaux ; ils doivent se 
remettre en question et apprendre de nouvelles 
choses ; ils comprennent qu’ils peuvent 
réellement contribuer, par leurs conseils, à 
l’amélioration de la vie d’une personne et cela 
leur procure de grandes satisfactions ; enfin, 
cela peut leur apporter un bénéfice tangible sur 
leur santé en général. 

Pour finir, deux facteurs revêtent une 
importance clé pour l’avenir du mentorat 
intergénérationnel : premièrement, la possibilité 
de mesurer et d’évaluer clairement l’impact 
social des projets dans ce domaine, afin de 
montrer à travers des données quantitatives et 
qualitatives le bénéfice que ces initiatives (et en 
particulier les plus vertueuses d’entre elles) 
peuvent apporter à la société, notamment à la 
communauté européenne des jeunes ; 
deuxièmement, la capacité de stimuler les 
pratiques de co-création et de coopération 
entre les institutions, les administrations 
concernées et les associations de bénévoles 
pour développer des parcours de mentorat, 
afin que le plus grand nombre possible de 
parties prenantes concernées puisse participer 
activement à la planification et à la mise en 
œuvre de nouvelles initiatives dans ce domaine. 
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L’évaluation de l’impact social est en 
effet de plus en plus une condition préalable 
nécessaire pour que nos propres initiatives se 
distinguent des autres et soient approuvées et 
financées par les évaluateurs. Mais c’est aussi un 
outil important pour ceux qui se consacrent à la 
conception de projets, afin de mieux 
comprendre si leurs propositions sont 
innovantes, réalisables, utiles à la société et 
durables à long terme. Même les pratiques de 
co-création sont devenues aujourd’hui une 
méthode de travail répandue, pour favoriser 
l’apport d’idées par une pluralité de sujets, 
évitant ainsi la raréfaction des propositions 
innovantes. Les adeptes du mentorat doivent 
également intégrer cette nouvelle façon de 
travailler. Le travail de sensibilisation et la 
transition progressive vers ces deux modèles 
repose sans aucun doute sur les responsables du 
développement des politiques d’apprentissage 
intergénérationnelles. 
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Acronymes 

AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités, Actions de 

Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, Paris, France 

CESES “Confederation of European Senior Expert Service”, Bruxelles, 

Belgique 

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

EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for the social 

inclusion of Young people in difficulties” (seniors bénévoles européens pour 

l’inclusion sociale des jeunes en difficulté par le mentorat). Projet Erasmus+ n° 

2019-1-IT01-KA202-007472. 

Design your future in tandem, evolve you! 

EvolYou! 

IL “Immaginazione e Lavoro”, Turin, Italie 

INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche”. Agence 

Nationale dirigeant le programme Erasmus+ en Italie pour le secteur de 

l’enseignement et la formation professionnelle. 

ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. L’expérience pilote française 

d’EvolYou. 

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 

VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbru ̈chen” (prévention du décrochage 

en cours d’apprentissage). Une initiative nationale de SES. 

Vol.To “Volontariato Torino”, Turin, Italie 
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