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Entretiens individuels avec les jeunes du chantier Eragny-Nioko 

2012-2013 

Objectifs de l’entretien 
 

1- Permettre l’expression « à froid » des réactions au séjour. 
2- Vérifier si les jeunes se sont sentis suffisamment préparés à ce séjour 

a. En termes de vie de groupe 
b. En termes de rencontre interculturelle 
c. En termes de vie sur place 
d. En termes de travail sur le projet sur place 

3- Permettre une analyse « à froid » du projet. 
4- Essayer de faire émerger des liens avec les réflexions qui ont eu lieu pendant la phase de préparation sur la solidarité internationale. 
5- Faire exprimer les formes de restitution qu’ils-elles envisagent : raconter, montrer, faire partager ce que l’on a vécu. 
6- Faire ressortir les envies éventuelles de continuer à travailler sur le sujet ou de s’engager dans des projets de SI. 

 

Déroulement de l’entretien 
 

1- Présentation du déroulement de l’entretien. 
2- Série de questions dans le cas où certaines réponses n’ont pas encore été fournies lors de la première question qui est très large. 
3- Conclusion libre du jeune. 
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 QUESTIONS  CONTENU REMARQUES ET SUGGESTIONS 

 

   
 

1- Qu’as-tu fait durant ce séjour ? 
 
Quelles sont tes réactions après ce séjour ? 

« Super » 
 
 
 
 
 

XXXXXX 

« Moyen » « Nul » C’était que super. On a créé des liens forts. Une expérience 
inoubliable malgré le retour un peu raté. Fierté d’avoir produit 
quelque chose qui rend aux autres ce qu’ils n’ont pas. Fierté 
du groupe. Super entente entre jeunes et accompagnateurs. 
 
Le retour à la réalité du quotidien pas toujours facile. 

2- Comment a été ton adaptation sur place ? 
Rapide, moyenne, lente ? 

Rapidement trouvé ma place. Senti à l’aise rapidement. Bien accueilli et senti comme chez moi. 2 
ou 3 jours pour me sentir vraiment bien. 

 
3- Comment as-tu perçu : 
* la vie en groupe ? 
* la rencontre avec les Burkinabè ? 
* la vie sur place (hébergement, nourriture, 
hygiène…) ?  
* le travail lié au projet sur place ? 

Vie en groupe : trop bien. Comme une famille. Sur la même longueur d’onde (encadrants 
compris).Pas de conflit. Très fluide. 
 
Rencontre avec les Burkinabè : positif, bon accueil et respect des principes de chacun. Très riche, 
beaucoup appris, très attachée à eux. Quelques chocs culturels (valises à l’aéroport). Pas de conflit. 
Gène au départ vite dissipée. 
 
Vie sur place : Très bien. Très bon cadre, liberté. Pas de stress (pas piraté par la techno).  
 
Travail sur le chantier : Très bien, bien organisé, place pour tout le monde. Valorisation de voir 
l’aspect fini. Travail parfois épuisant mais très bonne ambiance et bon chef de chantier. Super. 

Si tu as eu des difficultés sur ces points, à quoi 
seraient-elles dues et comment ont-elles été 
surmontées ? 
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4- As-tu l’impression que la  préparation globale 
du séjour a été suffisante ? 

OUI  
 

XXXXXX 

Moyen NON Précisions :  
On pourrait encore mieux préparer et voir des personnes qui 
sont déjà parties (autres que les encadrants). 
Permet la connaissance du groupe et des encadrants. 
On a eu du temps pour apprendre à se connaître. 
On voit les bénéfices sur place. 

5- Que penses-tu du projet que vous menez ? 
A quoi sert-il ? 

Utilité dans la mesure où est venu en aide à des gens en difficulté. 
Très bénéfique. Cela m’a apporté humainement. 
Une cause honorable, pas des vacances. On a vu le résultat. 
Utile car endroit qui permet aux enfants d’étudier dans un endroit propre et sain. Intérêt concret et 
pas que sur du papier. 

6- Ce que vous avez pu vivre pendant ce 
séjour a-t-il fait écho à des réflexions qui ont pu 
être menées durant les temps sur les motivations 
et l’interculturel? 

Beaucou
p d’écho 

 
 

XXXXX 

Peu 
d’écho 

 
 
 

X 

Pas 
d’écho 

Plus ou moins en fonction des situations. Certaines choses pas 
comprises. Discussions très poussées qui nous ont aidées². 
Très bien préparés. La motivation du groupe. 
Vécu d’un quiproquo culturel avec le coup des valises à 
l’aéroport. 

7- La préparation effectuée avec l’association La 
Case a-t-elle été ? 

Très utile 
 

XXXXX 
 
 
 

Utile 
 

X 

Peu utile Sur quels aspects de la préparation ou du projet ? 
 
Sur les chocs culturels, les jugements de valeur. 
Un peu pour s’attendre à certaines choses mais c’est bien de 
les vivre aussi sans être préparé. 
Ouverture d’esprit. Travail d’introspection. Beaucoup de pistes 
de réflexion politique, économique sur l’Afrique. Prise de 
conscience de certaines situations. 
Les jeux et les débats étaient très intéressants. 
Beaucoup d’aide qui nous ont permis de comprendre plein de 
choses. 
Réflexions qui ont permis de mieux comprendre, d’être plus 
ouvert et de mieux accepter ce qu’il pouvait se passer. 
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8- As-tu envie de faire partager cette expérience 
et ce séjour à d’autres ?  
 
 

OUI 
XXXXXX 

 

Moyen NON C’est très bénéfique pour les jeunes. On sort du 95, cela ouvre 
l’esprit et cela donne plein d’idées de projets. 
L’année prochaine, je repars. 
Oui mais seulement à ceux qui sont prêts à écouter réellement. 
Quand on revient, on a un autre regard sur tout. C’est peut-être 
lié aux deux groupes également. 
Cela a eu un impact sur moi. 

9- Que penses-tu de l’encadrement que tu as eu 
pendant ton séjour ? 

Samuel a fait énormément de choses avant et pendant notre séjour. 
C’était bien, ils n’ont pas abusé de leur autorité ni été trop laxistes. 
J’avais pas l’impression d’être encadré. Ils géraient bien et ils nous ont fait confiance. 
Ils ont trouvé le bon équilibre entre Fanny sur la communication plus personnelle et Samuel sur 
l’organisation. Ils étaient bien complémentaires et s’entendaient très bien. 
Très bien, zéro faute. 
Equilibré. Bien conseillés également par les encadrants burkinabè. Pas de stress et bien guidés. 
On comprenait bien les limites. 

10- Comment vois-tu la suite de cette action ? 
 

J’aimerai que les Burkinabè viennent à leur tour. Pour nous Français, le projet n’est pas terminé, il a 
fait naître des choses en nous. 
Je souhaite m’investir dans les suites. 
Le jumelage doit se poursuivre, notamment sur le travail avec l’école ou plus large avec les 
habitants et ceux qui en ont besoin. 
Réparer les toits. 
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11- Ce séjour a t-il changé ta manière de voir les 
choses ? 

OUI 
X 
 
 
 
X 
 
X 
X 
 

Moyen 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

NON  Si oui, sur quoi ? 
Sur la générosité, ils n’ont rien mais veulent nous donner 
beaucoup. Je me sens plus à l’aise dans la solidarité et j’ai 
envie de donner à ceux qui n’ont rien. 
J’avais déjà fait un autre voyage qui m’avait ouvert l’esprit. 
La façon de vivre par rapport à la consommation. Ici on a plein 
de choses qui nous parasitent. 
Sur la personnalité des français d’ici. Là-bas, ils n’ont rien et ils 
veulent partager et donner et ici c’est chacun pour soi. 
Pas de bouleversement mais cela m’a conforté dans certaines 
idées et remis en question pour d’autres (religions plus 
tolérantes au Burkina). 

12- Si tu devais dire en quelques mots ce qui t’a 
plu, ce qui t’a déplu et ce que tu proposerais pour 
améliorer le projet, le séjour ou la formation? 
 

Ce qui m’a plu                                                                   
Projet : entente dans le groupe, complicité. La prépa avant pendant et après, le temps de régulation 
du soir. Tout. L’ensemble était parfait. Travailler dans une école, de voir les enfants. Pouvoir 
apporter notre aide à notre propre niveau. Tout. 
  
Séjour : les jeunes français et burkinabè. L’ensemble du séjour. La vie de groupe. La mentalité des 
personnes, tout, les Burkinabè. Tout était bien : l’ambiance de groupe, la manière de nous parler le 
soutien que l’on avait. Découverte  d’une autre culture et comment ils nous l’ont fait découvrir. 
  
Formation : on a poussé la réflexion. Les encadrants qui ont fait que tout se passe bien. Les petits 
jeux pour apprendre à se connaître. Les affinités que l’on a pu créer. On a pris en compte notre avis 
en tant qu’individu. Notion de famille tout en travaillant et en étant attentif. 
  

Ce qui m’a déplu  
Projet : les maladies, les jeunes qui se sont investis et qui ne sont pas venus, ceux qui ne sont 
jamais venus. 
 
Séjour : le voyage et notamment le retour. L’attitude des cuisiniers, voyage catastrophique, très 
lourd et le retour infect. Les lézards. Les moustiques. Le retour décalé entre les jeunes. 
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Formation : les retardataires, une personne dans une posture extrémiste (pas venue avec nous). 
 

Ce que je propose 
Projet : récolter plus de fonds pour changer les conditions du voyage. Que le projet permette d’aller 
au-delà de ce que l’on peut voir tout en permettant aux jeunes de rester eux-mêmes. Vivre les 
choses à fond sans être gêné au départ. 
 
Séjour : demander plus l’avis des jeunes burkinabè avant que tout ne commence. Garder la 
dynamique de groupe. Les personnes sont très importantes dans la réussite. Mieux organiser le 
voyage. Elargir à des jeunes qui ne soient pas que d’Eragny. 
 
Formation : pousser les gens à venir. Rencontrer des jeunes déjà partis afin d’avoir une meilleure 
motivation pour continuer d’autres actions à l’avenir. 
 

13- Au vu de cette expérience de SI, souhaites-tu 
ou envisages-tu de t’engager dans un projet de 
solidarité ici ou là-bas ? 
 

Oui, avec plaisir. Oui, même si j’en avais déjà envie avant. Trop, j’ai envie de repartir faire un 
chantier ou du bénévolat. Oui, là-bas pour aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Oui, j’ai 
envie de m’engager et faire du bénévolat mais il faut que cela corresponde avec mon rythme de vie. 
Oui, et c’est déjà fait ; 

 
EXPRESSION LIBRE : 
Je kiffe my life. 
Je kiffe ma life avec ce chantier. 
Génial. 
Juste la famille. 
C’était parfait. Je suis fière de mon équipe, on a fini la rénovation de l’école. 
 
 


