Kit

Animation

Expériment à l’étranger
Préparer le retour

AC

Ce kit vous propose quelques pistes et quelques questions à vous poser en équipe. Bon
retour !

« de quoi voudrons-nous nous rappeler ? »

AP

Naturellement, vous prendrez des photos ou ferez des ﬁlms de vos meilleurs moments, des
visites et moments de détente, d’enfants, de vos délires. Ces moments-là sont importants
pour vous et pour votre équipe. Mais il est également important de se demander ce
qu’aimeraient voir ceux qui vous ont soutenu ou ceux qui envisagent de partir là-bas ?

« a qui voudrons-nous raconter ? »
Familles, amis et proches
Groupe scout
Aumônerie, paroisse
Les partenaires de vos expériments courts
Les bailleurs publics et privés
Mais aussi le grand public, les écoles de la ville, au sein de la fac, d’un centre sportif,
d’une association dans laquelle je suis engagée.
Des évènements et associations vous permettront de témoigner largement :
La Semaine de la Solidarité qui a lieu la troisième semaine de novembre
www.lasemaine.org, les carrefours de projets et autres évènements sur la
Solidarité Internationale organisés par de nombreux villes, départements,
régions.

« qu’est-ce que nous voudrons raconter ? »
Le témoin est celui qui a vu ou entendu quelque chose, et qui peut éventuellement le
rapporter (Larousse, 2014).
Identiﬁez les thématiques sur lesquelles vous voudrez témoigner :
Ce que vous avez fait, et avec qui. Les photos posées sont faciles à faire et importantes,
mais des photos en pleine action racontent à elles seules ce que vous avez pu vivre en
équipe ou avec vos partenaires. Et même si parfois vous n’allez pas rajouter la chemise
pour la photo, pensez à garder votre foulard !
Ce que vous avez découvert du pays, de la culture et des réalités que vous aurez
rencontrées : vos surprises, vos étonnements, vos questions, parfois des éléments de
réponse.
Sur place, creusez ces questions pour en rapporter le plus d’éléments possible.
Si quelque chose vous surprend, vous pouvez en parler avec votre partenaire, les scouts
ou les guides que vous rencontrez, avec l’Espace Volontariat de France Volontaires,…
Vous pouvez rapporter tel quel ce que l’on vous aura dit. N’hésitez pas à mener l’enquête
pour comprendre des éléments de culture. Et ne vous contentez jamais d’un seul point
de vue.
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Avant le départ, une question se pose. Tout est prêt ? Cool ! Mais avez-vous
préparé votre retour ? Le billet retour, c’est votre trajet, mais pas uniquement :
Avez-vous préparé un sas de décompression, comme le Yabboq ?
Avez-vous envisagé la façon dont vous alliez témoigner ? Auprès de ceux qui vous ont
soutenu, mais également auprès de ceux qui vont partir l’année prochaine ?

Compagnons

Compagnons

Utilisez vos 5 sens.
Recueillez les odeurs et les textures : il est facile de rapporter du soumbala, du cury,…
Enregistrez les sons : vous pouvez acheter des CD ou enregistrer des ambiances de rues,
de marché, du lieu où vous êtes hébergés grâce à une caméra, un dictaphone ou même
un téléphone.
Filmez, dessinez, photographiez les images qui vous surprennent, celles que vous
voudriez partager…
Prenez le temps de rédiger un carnet de bord d’équipe et/ou individuel.
Rapportez des règles du jeu, paroles de chansons ou déroulés d’activités que vous
pourrez faire vivre en France.
Si vous choisissez de faire un ﬁlm ou un reportage photo, rédigez le scénario avant de
prendre les images. Et régulièrement, faites le point sur les images que vous avez, celles qui
vous manquent.
Sur votre planning, écrivez pour chaque temps qui est le responsable retour. Ainsi
identiﬁé, il aura à cœur de prendre des photos en action, de ﬁlmer, recueillir paroles,
objets,…

Bel expériment, et n’oubliez pas : sur place, mettez-vous régulièrement dans la peau de
reporters pour pouvoir être témoins à votre retour.
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« comment voudrons-nous le raconter ? »
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Les visages qui vous ont marqué : vous pouvez choisir de raconter vos découvertes à
travers une personne, une ﬁgure, ou un ensemble de portraits. Vous pouvez dérouler
une journée type, un arbre généalogique, un parcours de vie si vous avez noué
un lien tel que la personne accepte de se raconter. Là encore, prenez le temps
d’écouter, et acceptez de ne pas comprendre.

