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Le rapport moral de la Prez’ 
 
Demat toutes et tous0F

1, 
 
C’est avec un grand honneur qu’au nom d’E&D, je vous souhaite la bienvenue à cette édition 2018 
de l’Assemblée Générale. L’AG, c’est un grand moment du réseau, c’est celui qui clôt l’année, 
enchaîne sur la nouvelle. L’AG, c’est un événement qui, et vos présences le prouvent, témoigne du 
dynamisme et de la force qui est celle de notre réseau. Cette force, c’est vos actions, vos 
implications, vos investissements. 
 
Elle se traduit tout au long de l’année, via les participations/implications aux espaces de formations 
et d’accompagnement, qui constituent la mission historique d’E&D. Ces espaces permettent une 
mise en capacité, une remise en question et une réflexion autour de nos pratiques associatives et 
nous permettent de valoriser nos initiatives. Cette valorisation permet de porter la voix des jeunes 
dans la solidarité internationale et de mettre en lumière leurs démarches solidaires, notamment dans 
les espaces d’implication du réseau et via le digital. Enfin, c’est à travers différents outils de vie 
associative et l’organisation d’événements tel que celui d’aujourd’hui qu’E&D réalise une autre de 
ses missions : celle d’animer notre réseau en mettant en lien des associations jeunes de SI et 
d’ECSI. 
 
On ne saura en effet que trop le répéter, E&D est le réseau par et pour les jeunes. L’organisation 
horizontale du réseau provoque les échanges et la mutualisation de pratiques, les partenariats, la 
confrontation d’idées, le tout porté par une volonté de participation active, en sommes du cœur de 
ce qu’est l’éducation populaire. 
 
Un rapport moral comme celui-ci permet de revenir sur les grands événements, grands 
changements, grandes activités, tendances et ruptures, partenariats de l’année écoulée. 
 
2017 est une année qui a vu se prolonger des tendances et ruptures au niveau mondial, européen 
et national. Au premier rang desquelles, une continuité et même un durcissement dans la crise de 
l’accueil et la fermeture de l’Europe et de la France. Face à cet enjeu, E&D a su continuer à intégrer 
la question, en faire un vrai sujet de ses formations et de ses implications politiques, notamment par 
la contribution au document de positionnement et de plaidoyer sur les politiques migratoires de 
Coordination Sud, la plateforme des ONG françaises. Les inégalités mondiales sont toujours au 
beau fixe, particulièrement les inégalités extrêmes, comme en témoignent les derniers rapports 
d’Oxfam sur le sujet, qui mettent en lumière des chiffres aberrants : « le nombre de milliardaires a 
connu sa plus forte hausse de l’histoire, avec un nouveau milliardaire tous les deux jours. En douze 
mois seulement (de mars 2016 à mars 2017), leur richesse a augmenté de 762 milliards de dollars, 
soit sept fois le montant qui permettrait de mettre fin à la pauvreté extrême dans le monde. 82 % 
des richesses créées dans le monde ont bénéficié aux 1 % les plus riches de la population mondiale, 
alors que la situation n’a pas évolué pour les 50 % les plus pauvres »1F

2. 
 
Parmi les plus précaires au sein des précaires, on retrouve les petits et petites productrices 
alimentaires, les travailleurs et travailleuses les plus pauvres, notamment dans la confection, et, bien 
sûr, les femmes. Si la lutte contre le sexisme est ancestrale, cette année a vu émerger des 
mouvements d’ampleur mondiale pour dénoncer, énoncer des faits, des réalités. Une vraie parole 
s’est libérée. Car nous pourrions évoquer des heures durant toutes les injustices et inégalités 
mondiales. Mais nous pouvons aussi choisir de mettre en lumière toutes les initiatives, citoyennes 
notamment, mais pas seulement, qui visent à lutter contre tout cela, quand bien même les institutions 
peuvent en étouffer de nombreuses. Des sursauts citoyens, des états généraux des migrations, de 
l’investissement de terres pour y bâtir des alternatives paysannes et écologiques au lieu d’y faire un 

                                                 
1 Bonjour en breton 
2https://www.oxfam.org/fr/egalite/cinq-chiffres-chocs-sur-les-inegalites-extremes-aidez-nous-redistribuer-les-

cartes 
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aéroport inutile, de la lutte contre l’élitisme à l’Université, contre la destruction du service publique, 
contre le détournement de l’aide publique au développement (APD) pour stopper des mouvements 
migratoires et la condamnation d’êtres humains dans leurs bons droits, des initiatives jeunes et 
pertinentes pour réduire les inégalités, de vos initiatives… On peut se targuer néanmoins de se 
soulever contre les oppressions multiples et notamment étatiques et d’être un réseau qui rassemble 
des jeunes qui s’engagent. En témoignent les réflexions et productions très poussées qui ont émergé 
du Wiki Week-end, de la FABRIC, des Commissions d’Appuis aux Projets (CAP), etc. 
 
E&D est un réseau qui se nourrit en effet de ses associations et qui sait évoluer au regard de son 
environnement. Et cela passe par l’évolution de sa structure même. En effet, E&D, en 2017 a su se 
relever d’une période financière complexe. Dans un contexte où les subventions publiques sont en 
constantes baisses, les administratrices et administrateurs et l’équipe ont su adopter et orienter le 
réseau vers des solutions concrètes. Une commission a évolué spécialement en ce sens : la 
commission « Out of the Box ». Sous la coordination et le travail acharné et de grande qualité de la 
délégation générale, de la direction financière, et avec le soutien du bureau et des membres parrains 
et permanents, Solidarité Laïque et Animafac, la fameuse commission « Out of the box » a 
opérationnalisé le projet associatif, ancré la recherche toujours plus poussée d’autres sources de 
financements, et a fait émerger 4 grandes orientations pour un E&D à horizon 2020 : renforcer la 
structuration et l’assise régionale du réseau, devenir l’interlocuteur de jeunesse incontournable des 
pouvoirs publics sur les questions de Solidarité Internationale, accompagner, accélérer et poursuivre 
les parcours d’engagement dans la SI des jeunes et des étudiants et enfin, développer le réseau à 
l’échelle internationale. 
 
En effet, E&D continue le renforcement et le maintien de ses bonnes relations avec ses autres 
partenaires, notamment internationaux. C’est ainsi qu’une rencontre du Carrefour des Projets s’est 
tenue à Paris, à l’hiver 2017, confirmant non seulement les bonnes relations entre E&D, le Carrefour 
associatif et ReLAIS, mais prouvant encore davantage la qualité des échanges et des projets qui 
peuvent éclore entre des associations françaises, guinéennes et marocaines. Le CA a d’ailleurs pris 
la décision de pousser encore plus loin ce dispositif international en et de l’étendre, si possible, à 
nos partenaires tunisiens du Tunisian Forum Youth for empowerment. 
 
Tous ces projets, ces événements, ne seraient pas possibles sans une équipe et un Conseil 
d’Administration impliqué·e·s au quotidien pour faire vivre le projet associatif. En 2017 le bureau 
s’est montré à nouveau particulièrement actif. Cette forte implication dans les instances de 
gouvernance d’E&D des jeunes engagé·e·s amène le réseau à réfléchir autour de 
l’accompagnement et de la valorisation des parcours d’engagement : c’est pourquoi nous avons à 
nouveau imaginer un weekend de séminaire bureau, destiné à créer une vraie cohésion de groupe 
et à accompagner les prises de mission en tant qu’élu·e·s. Nous avons engagé des réflexions plus 
poussées pour que les liens bureau-équipe soient, eux aussi renforcés, ils sont à poursuivre sur 
2018. Enfin, nous devons renouveler la nécessité de maintenir nos efforts sur la capitalisation, 
l’intelligence collective, et de considérer « l’engagement collectif comme élément fédérateur ». Cela 
passe aussi par le travail accru sur le sentiment d’appartenance en interne et au sein du réseau, 
que le développement du pôle vie associative sur l’année 2017, consolide. 
     
E&D c’est donc, et avant tout autre, vous toutes et tous, individus et collectifs, présent·e·s 
aujourd’hui et toute l’année. Un grand merci à vous, et comme toujours, ne lâchons rien. 
 
 

Cathy Le Goff, Présidente d’Étudiants et Développement 
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1. Rappel des objectifs 
 

Etudiants et Développement (E&D) est une association nationale de solidarité internationale et 
d’éducation populaire animant un réseau d’associations qui cherchent à créer des liens de solidarité 
à l’échelle internationale. Elle est composée d’associations déclarées de loi 1901, dirigées par des 
jeunes et/ou des étudiants. 
 
Etudiants & Développement est un réseau national qui agit à la fois sur le territoire français, au plus 
près des associations, ainsi qu'à l’international, sur 7 missions : 
 

● Animer un réseau national d’associations  apprenantes dirigées par des jeunes partageants 

une vision de la  solidarité internationale. 

● Accompagner un parcours d’engagement  individuel et collectif dans la solidarité internatio-

nale. 

● Avec d’autres partenaires, participer à une  nouvelle culture du partenariat à l’international. 

● Inspirer/influencer les ONG et les programmes de solidarité internationale tournés vers les 

jeunes. 

● Appuyer les dynamiques naissantes de collectifs  de jeunes en France, en Europe et dans 

le monde. 

● Identifier, faire connaître, valoriser les  associations du réseau/ les pratiques des jeunes 

dans le but  d’inspirer d’autres acteurs. 

● Représenter la spécificité et la diversité  des pratiques des associations membres au sein 

de coordinations, de  plateformes, de collectifs ou autres regroupements d’intérêt général. 
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2. Présentation de plusieurs actions phares 
 

En France... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

...et au Maroc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 

 

3. Nos principaux partenaires 
Animafac 
 
Animafac est un réseau d'associations étudiantes créé en 
1996, qui a pour but de permettre aux associations 
étudiantes de mener à bien leurs projets collectifs, en se 
basant sur l'échange d'expériences et de pratiques entre associations. Elle a pour objet de : 

● Développer la citoyenneté et la vie associative étudiante, 

● Favoriser l’échange tout en garantissant l’autonomie des associations étudiantes, 

● Proposer des services aux associations étudiantes, 

● Accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs initiatives, projets individuels ou col-

lectifs, 

● Représenter les associations étudiantes auprès des institutions publiques et privées. 

 

Solidarité Laïque  

 

Solidarité Laïque est une association loi 1901, qui s'engage au quotidien en 
France et dans près de 20 pays pour le respect des droits fondamentaux en 
plaçant au cœur de son action une valeur forte : la laïcité. Créée par des 
organisations liées à l’enseignement public, rejointes au fil des années par des 
structures plus généralistes, elle compte aujourd’hui 50 membres (31 
associations, 8 syndicats, 3 coopératives, 7 mutuelles et 2 fondations) réunies 

par des valeurs et une volonté d’agir ensemble sur le champ de la solidarité. Elle a plusieurs champs 
d’activités : 

● Des programmes de solidarité et de coopération en France et à l'international, 

● Des actions d'Education au développement et à la solidarité internationale, 

● Des actions de plaidoyer. 

 

France volontaires 

La plateforme France Volontaires est née le 1er octobre 2009 
sur le socle de l’Association Française des Volontaires du 
Progrès (AFVP). Elle a pour objet de promouvoir et de 
développer les différentes formes d’engagements relevant des 
Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) et 
de contribuer à leur mise en œuvre. France Volontaires appuie et soutient les acteurs du volontariat, 
candidats, volontaires, structures d’accueil ou d’envoi. 
  

Ingénieurs sans frontières 

Depuis 2002, l'association s'est donnée pour but de participer à la construction du 
développement durable par la pratique critique de la démarche de l'ingénieur, tel 
que décrit dans la charte d'ISF qui identifie les valeurs fondamentales de 
l'association et oriente son action actuelle : « Le fondement de notre engagement : 
la prise de conscience de la responsabilité particulière de l’ingénieur dans la 
construction du développement durable. [...] La finalité de notre projet associatif : 

lutter pour un exercice harmonieux des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels au 
niveau mondial. [...]. Nos principes d’action : une pratique critique de la démarche de l’ingénieur 
dans des réseaux solidaires de partenaires. [...] » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A9tudiante_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
http://www.isf-france.org/Charte
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REFEDD  

Le REFEDD est le REseau Français des Etudiants pour le Développement 
Durable. C’est un réseau d’associations étudiantes qui mènent des projets sur le 
développement durable tels que l’alimentation, la biodiversité, le climat, les 
déchets, etc. Le REFEDD est une association de loi 1901 qui a 3 missions : 

● Faire travailler ensemble des associations œuvrant sur une ou des théma-
tique(s) du développement durable. C’est organiser des rencontres locales 
et nationales et des temps d’échange pour mutualiser les connaissances et 
savoir-faire. 

● Donner les connaissances et savoir-faire clés pour permettre l’engagement individuel et/ou 
collectif. C’est notamment produire des guides d’accompagnement ou organiser des forma-
tions. 

● Etre le relais des étudiants au sein des débats et décisions nationaux voire internationaux. 
C’est faire le lien entre les étudiants d’un côté et les collectifs d’acteurs et pouvoirs publics 
de l’autre, sur les questions de développement durable et d’enseignement supérieur. 
 

Starting-Block 

Starting-Block est une association française d'Education 
populaire. Composée d'étudiants et de jeunes adultes, elle se 
reconnaît dans l'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

(ECS), comprise comme une démarche éducative ayant pour objectif une ouverture sur l’autre et 
sur le monde qui nous entoure. Pour Starting-Block, l'ECS vise à accompagner chacun dans ses 
questionnements et son engagement citoyen et solidaire. Elle s’appuie sur des méthodes actives et 
participatives, accessibles à tous. Starting-Block anime le Réseau "SENS" (Sensibiliser Ensemble), 
qui rassemble des associations étudiantes et de jeunes porteuses d'actions d'Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité (ECS). 
 
 

Relais guinée 

ReLAIS accompagne individuellement et de manière rapprochée des 
associations guinéennes intervenant en milieu urbain et rural. 
Ces principaux objectifs sont : 

● Le renforcement des compétences et des capacités des organisations 

de la société civile, 

● La promotion de la démarche et de l’esprit  associatifs, 

● Le soutien des initiatives individuelles et collectives en matière de promotion sociale. 

 

Carrefour Associatif 

Le Carrefour Associatif est un réseau marocain créé en 2001 composé de 10 
associations marocaines actives dans le domaine de développement, de la 
citoyenneté et du renforcement des capacités, travaillant dans différents territoires 
au Maroc. Il se veut un acteur de développement de forte capacité de mobilisation 
des potentialités citoyennes et d’accompagnement des initiatives locales. Il a pour 
mission de promouvoir l’impulsion et l’appui aux initiatives citoyennes, et au 

renforcement de capacités des membres du réseau et des acteurs locaux. Le Carrefour Associatif 
est reconnu et expérimenté en matière de projets de citoyenneté des jeunes, il est partenaire 
d’Etudiants & Développement depuis 2011, et co-porteur de la recherche-action portant sur 
l’accompagnement des collectifs étudiants. 
 

http://refedd.org/associations-membres/
http://refedd.org/associations-membres/
http://refedd.org/guides-et-rapports/
http://refedd.org/guides-et-rapports/
http://refedd.org/nos-formations-2/
http://refedd.org/nos-formations-2/
http://refedd.org/nos-formations-2/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Education_populaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Education_populaire
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Education_%C3%A0_la_Citoyennet%C3%A9_et_%C3%A0_la_Solidarit%C3%A9_%28ECS%29&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Education_%C3%A0_la_Citoyennet%C3%A9_et_%C3%A0_la_Solidarit%C3%A9_%28ECS%29&action=edit&redlink=1
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UniverSud-Liège 

UniverSud-Liège est une organisation non gouvernementale de coopération et 
d’éducation au développement et à la citoyenneté mondiale, active au sein de 
l’Université de Liège (ULg) depuis 1978. Elle a pour but de lutter contre la pauvreté 
et vise, par le biais de l’expertise universitaire, à soutenir ses partenaires dans la 
mise en place d’actions au bénéfice des populations défavorisées, ainsi qu’à 
sensibiliser la communauté universitaire et la population liégeoise aux 

problématiques du développement et de la solidarité internationale. UniverSud joue un rôle 
d’interface favorisant la jonction entre la communauté universitaire de l’ULg (étudiants, et 
académiques) et les organisations de la société civile. 
 
 

Tunisian Forum for Youth Empowerment 

 
Le Tunisian Forum for Youth Empowerment (TFYE) est une association 
indépendante apolitique à but non lucratif fondée, suite à une initiative 
d’un groupe de jeunes tunisiens convaincus que la jeunesse a à jouer 
un rôle déterminant dans la construction de la nouvelle Tunisie post-
révolutionnaire.  
 
La mission principale de l’association consiste au renforcement des 
capacités et amélioration des compétences des jeunes en se référant à 
l’approche des droits de l’Homme. 
L’association suit une stratégie d’intervention basée sur la 

● Diffusion de la culture des droits de l’homme 
● L’éducation à la citoyenneté 
● Appuyer les jeunes pour une meilleure participation dans le processus de développement en 

se basant l’approche participative et l’approche inclusive. 
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Zoom sur... 

 

Le Programme Génération Climat, nouveau partenaire d’E&D en 2017 ! 

 

 
 
Sensibiliser les jeunes aux enjeux du changement climatique et aux inégalités qui en découlent, les 
inciter à devenir des acteurs de la solidarité et les accompagner dans la définition et la mise en 
œuvre de projets en France et à l’international, tels sont les objectifs du programme Génération 
Climat. Conçu par la Fondation pour la Nature et l'Homme et le Forum des Organisations de 
Solidarité Internationale Issues des Migrations (FORIM), Génération Climat souhaite encourager la 
citoyenneté et le "agir ensemble" de notre jeunesse multiculturelle. 
  
C'est donc un parcours d’engagement complet, qui va de la réflexion à l’action sur le terrain qui est 
proposé aux jeunes âgés de 15 à 35 ans. Journées d’informations sur les liens entre climat et 
agriculture, gestion des déchets, déforestation, énergie ; forum d’échanges, ateliers de rédaction 
d’un projet, dispositifs financiers, valorisation des contributions des jeunes… de nombreuses 
activités seront mises en place par un réseau diversifié d’acteurs relais, présents partout en France. 
En accompagnant les initiatives de la jeunesse, Génération Climat souhaite donner à d’autres l’envie 
de s’engager à leur tour. 
 
Etudiants et Développement est membre relais du programme depuis 2017, et propose ainsi dans 
ses différentes activités des sessions de formations, des rencontres spécifiques, et un 
accompagnement individualisé, dédiés au programme. 
 
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur le programme ? Contactez-nous ! 
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4. Nos partenaires financiers 
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Renforcer la structuration 

régionale du réseau  
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1. La connaissance du réseau 
Le Pôle Vie Associative 

 
Le Pôle Vie Associative (« PVA » de son petit nom) a été créé en 2013 afin de structurer les liens 
avec les adhérents à E&D, et pour les impliquer dans la vie du réseau. Il a pour objectif de : 

• Renforcer le sentiment d’appartenance des associations au réseau 

• Informer les associations sur la vie du réseau 

• Permettre un accompagnement de qualité 

• Créer des liens privilégiés avec les associations 

• Impliquer les associations en les poussant à être actrices du réseau 

 
Pour cela, plusieurs outils ont été développés et consolidés en 2016 : les rendez-vous avec les 
associations ont permis de définir les besoins et les problématiques des adhérents, tandis que des 
fiches associations ont été réalisées pour recenser l’accompagnement proposé. 
 

Le Kit Adhérent 
 
Le kit adhérent a été créé en 2015 afin de donner aux adhérents toutes les informations nécessaires 
à la compréhension du réseau. En 2017, ce kit a été mis à jour et envoyé par mail et en version 
papier par courrier pour chaque adhésion. Il reprend tout le fonctionnement et les actualités d’E&D :  
 

• Une lettre de bienvenue de la présidente 

• Nos valeurs : la charte d’E&D 

• La charte pédagogique 

• Etre adhérent au réseau : 

- Les événements  

- Les dispositifs d’accompagnement 

- Les outils d’information, de communication et de valo-

risation 

- Le centre de ressources 

- La participation au réseau  

• Trombinoscope de l’équipe avec contacts  

• Calendrier prévisionnel de l’année 

• Règlement intérieur sur le remboursement des notes de 

frais  
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Les Adhésions au réseau 
 
61 associations jeunes ou étudiantes portant des projets de solidarité internationale ont adhéré au 
réseau E&D en 2017, réparties dans 11 région, comme suit : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pôle bénévolat 
 
Le bénévolat a été lancé chez E&D en 2014-2015, avec la création d’une charte instituant trois 
statuts de bénévoles :   

• Bénévole ambassadeur : vivant à l’international, elle/il connaît est prêt à accueillir les asso-
ciations du réseau à leur arrivée dans son pays de résidence, pour un temps de découverte 
et de formation.  

• Bénévole « Relais » : elle/il facilite la communication entre les associations du réseau et la 
connaissance d’E&D sur son territoire et peut accompagner localement les associations.  

• Bénévole « Ressources » : elle/il s’investit dans les moments forts du réseau, sur de la créa-
tion d’outils, l’animation d’ateliers ou des aspects logistiques et organisationnels. Le gra-
phisme de la charte a été repensé pour une meilleure lecture.  

 

 
Ce pôle a été développé en 2017 avec la création de plusieurs outils pour fédérer et recruter des 
bénévoles : 
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• Un appel à bénévolat a été lancé en mars  

• Une formation a été créée en avril pour per-
mettre aux bénévoles de connaître le fonction-
nement d’E&D, ses chartes, et ses démarches 
pédagogiques 

• Un kit adhérent a été créé contenant toutes les 
informations sur le réseau 

• Un format d’« apéro bénévoles » a été lancé 
en décembre 

 
Grâce à ces outils, 20 bénévoles ont signé la charte 
et sont bénévoles en 2017 et ont participé à une 
dizaine d’événement dont le WEEeD. 
 

2. L’animation du réseau 
 

Les chantiers inter-associatifs 

En 2017, plusieurs cadres de chantiers inter-associatifs 
ont été organisés en décembre : des bénévoles des 
associations du réseau se sont réunis pour réfléchir 
ensemble sur leurs projets et échanger afin d’obtenir des 
conseils et des solutions pour faire évoluer leurs projets.  
 
Animés par les membres de l’équipe et membres du 
conseil d’administration d‘E&D, ces chantiers ont permis 
tout d’abord aux associations de présenter leur projet à 
l’oral, puis de laisser les autres associations réagir et 
poser des questions sans intervenir. Les échanges ont 
été restitués par écrit et ont permis aux associations de 
prendre en compte les solutions proposées et d’avoir un 
avis extérieur, tout en s’exerçant à la présentation orale 
de leur projet. Ces chantiers ont réuni à chaque fois entre 
5 et 6 associations 
 

 

 

Les liens avec les partenaires et plateformes régionales 

E&D s’est investi en région en 2017, en prenant en compte la réorganisation des régions : prise en 
compte de territoires plus vastes. E&D s’est impliqué en région à travers les RJSI (Réseau Jeunesse 
en Solidarité Internationale), présents à Lyon, Grenoble et Bordeaux. Des projets communs en ont 
découlé et ont permis la co-organisation d’événements et l’échange de pratiques tout au long de 
l’année. A Lille et à Paris, des partenariats ont été renforcés avec les structures d’accompagnement 
de projets de solidarité internationale, ainsi que les universités. La présence des animateurs de 
réseau Lyon, Grenoble, Lille, Bordeaux et Paris a permis de renforcer notre implication au sein de 
ces territoires. 
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En Hauts-de-France 

 
La région est caractérisée par une forte dy-
namique structurelle dans le domaine de la 
Solidarité Internationale et de l’accompagne-
ment des porteurs de projets.   
 
E&D est un acteur complémentaire, et peut 
répondre à la demande des porteurs de pro-
jets en lien avec des réseaux comme Cap 
Solidarité ou Lianes Coopération. Tout au 
long de l’année 2017, E&D a pu prendre part 
aux dynamiques régionales et accompagner 
les associations à travers des rencontres in-
ter-associatives et des formations. 

 

En Ile-De-France 

 
Le territoire vaste et dense de l’Ile de France 
apporte une complexité dans la relation 
entre les acteurs de solidarité 
Internationale, qui sont des acteurs 
nationaux et partenaires d’E&D. En 2017, 
de nombreuses dynamiques se sont 
poursuivies, notamment avec l’université 
Sorbonne Nouvelle Paris 3 qui a donné lieu 
à un cycle d’atelier sur la méthodologie de 
projet.  
 
Les liens entre les réseaux Starting Block, 
Ingénieur Sans Frontière, Alimenterre et le 
Festival des Solidarités ont également été 
renforcés avec la co-organisation de soirée 
et d’événements. 

 

En Nouvelle Aquitaine 
 
En 2017, E&D s’est investi dans la région à 
travers la restructuration du RJSI aquitain, et a 
participé aux réflexions et aux événements des 
structures membres. Des partenariats ont été 
initiés avec les universités Bordeaux Montaigne et 
Talence, afin d’être au plus près des associations 
étudiantes.  
 
Le territoire a été très investi grâce à la présence 
d’E&D sur divers événements, notamment sur le 
campus de Pau, et en lien avec les collectifs 
aquitains autour du Festival des Solidarités. 

 

En Auvergne - Rhône-Alpes 
 
E&D a pu collaborer avec les acteurs 
présents à Grenoble et à Lyon en 2017, 
avec la dynamique des RJSI respectifs. A 
Lyon, E&D a été au cœur des réflexions 
menées par le RJSI, et a vu le nombre 
des associations du réseau augmenter, 
puisque 4 associations lauréates sur 5 du 
PIEED était lyonnaise.  
 
En Isère, le RJSI a été relancé par les 
FRANCAS, et E&D s’y est investi, tout 
comme dans les dynamiques de la 
pépinière associative Cap Berriat. 
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3. Les échanges inter-régionaux 
Les Weekends Aux Campus (WEAC)  

 
 

En janvier et février 2017, E&D a participé aux WEAC d’Ani-
mafac, qui ont eu lieu le 28 et 30 janvier à Besançon et 
Montpellier, et le 4 et 5 février à Rennes et Marseille. Dans 
ce cadre E&D a animé différents ateliers sur la Solidarité In-
ternationale avec un programme similaire pour les quatre 
villes.  
 
Une trentaine de participants étaient présents pour chacune 
de ces rencontres, qui comprenaient différents ateliers :   
→ Atelier « prendre en compte l’interculturalité dans son 
projet associatif » le samedi matin 
→ Atelier « initier les jeunes porteurs de projets à la sensi-
bilisation sur les inégalités dans le monde » le dimanche 
matin 
→ Atelier « atelier de création d’outil pour sensibiliser sur son projet » le dimanche après-midi 
 
En tout ce sont plus d’une centaine d’étudiants qui ont découvert et approfondi les questions de la 
SI et l’ECSI dans leurs projets associatifs 
 

4. Les outils 
La communication 
 
La stratégie de communication établie fin 2015 pour Etudiants et Développement a été mise en 
application sur toute l’année 2017, permettant ainsi :  
 

• La refonte complète du site internet (www.etudiantsetdeveloppement.org) 

• La création de nouveaux supports en lien avec celle charte et d’un « kit de communication 

externe », 

• La définition d’un positionnement et d’un ton de communication en lien avec l’identité de 

l’association, ses missions et de ses publics, 

• La réalisation et le suivi d’un plan annuel permettant d’identifier les moments phare du ré-

seau sur lesquels la communication devait être concentrée, 

• Le développement de la présence digitale de l’association pour cibler davantage nos pu-

blics divers et variés (associations étudiantes, partenaires, presse, financeurs, etc.). 
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E&D sur les réseaux sociaux 

 

Grâce à une présence dynamique sur les 

réseaux sociaux, E&D anime une 
communauté de jeunes engagés en 
relayant les évènements des associations 
membres et de ses partenaires, mais aussi 
les sujets de fonds, les bons plans et 
actualités associatives et étudiantes. 

 

Le site internet d’E&D 
(www.etudiantsetdeveloppement.org)  
E&D informe sur la mission d’E&D, valorise 
les actualités et les événements du réseau 
et des partenaires, mobilise les 
associations sur les temps forts de l’année 
et diffuse des outils via son centre de 
ressources. Un travail de refonte complète 
a été mené en 2017, en vue de le rendre 
plus simple d’utilisation, plus clair, et plus 
représentatif des missions et de l’identité 
d’E&D. 

23 387 visites en 2017 

7 079 fans au 31 décembre 
(+ 1 201 en 2017) 

+ de 1 420 followers au 31 
décembre (+ 363 en 2017) 

Une communication, jeune, pro, et 

décalée 
 
Pour toucher les associations 
étudiantes, son cœur de cible, E&D a 
choisi de communiquer sur ses 
événements à travers des visuels et des 
messages décalés, utilisant l’humour. 
Mais E&D se positionne également 
comme un professionnel de 
l’accompagnement en solidarité 
internationale en relayant légitimement 
des sujets en lien avec ses missions 
(formations, plaidoyer, appels à projets, 
bonnes pratiques, ressources…). 

Un kit de com’ externe 
 
T-shirts, sweats, sacs, fanions, 
oriflammes et autres « goodies » ont 
été créés pour accompagner tous les 
événements d’E&D. Ces outils 
participent à l’identification visuelle du 
réseau et à sa notoriété auprès d’un 
public externe et permettent à l’équipe 
salariée, volontaire et bénévole, mais 
aussi aux associations membres, de 
porter les couleurs d’un réseau de 
« jeunes engagés pour un monde 
solidaire ». 

http://www.etudiantsetdeveloppement.org/
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Le développement de la stratégie digitale d’E&D est notamment passé par la restructuration de la 
newsletter interne « La Réseau’lu’e » (nouvelle identité visuelle, nouvelles rubriques) et par la 
création d’une newsletter externe « La Lettre d’E&D ». Sur la base d’une veille constante sur les 
actualités des membres via les réseaux sociaux, cela a permis de valoriser davantage les 
associations et leurs projets à travers ces 2 supports de communication digitaux, à l’intérieur mais 
aussi à l’extérieur du réseau. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sur l’année 2018, E&D souhaite poursuivre dans la continuité de la stratégie mise en place en 
développant sa notoriété et celles de ses membres. 
 
Par ailleurs, une nouvelle newsletter interne, destinée aux bénévoles, « la LIBé’lue », sera lancée. 

 

Le Centre de Ressources 
 
E&D dispose d’un centre de ressources accessible à toutes les associations membres du réseau. 
Ce sont ainsi plus de 500 livres, DVD, expositions, jeux, magasines en lien avec la SI qui peuvent 
être empruntés gratuitement tout au long de l’année, par retrait direct dans les locaux d’E&D situés 
au 27 rue Léon Loiseau, 93100 Montreuil ou par envoi postal.   
  
Ce centre de ressources est encore trop peu connu et utilisé malgré la diversité des pièces qui le 
composent, notamment en provenance du réseau Ritimo dont E&D est membre depuis de 
nombreuses années.   
  
E&D souhaite donc redynamiser l’utilisation de ces ressources afin que : 

• Les associations bénéficient de plus d’outils pour nourrir leurs actions locales en ECSI, 

• Les associations et les jeunes qui les composent puissent avoir accès à une plus grande 

information de qualité sur le SI et l’ECSI, 

 

La Réseau’Lue est la newsletter interne 
d’E&D qui informe chaque mois l’ensemble 
de l’équipe et les associations membres sur 
les actualités et les temps forts du réseau.  
A travers des rubriques tels que « Retour 
sur », « Agenda » ou encore « Ça pourrait 
servir », elle offre un espace d’expression 
dans lequel les associations peuvent 
valoriser leurs projets et bonnes pratiques 
auprès des autres membres du réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 numéros en 2017 
(une parution chaque mois, 

de septembre à juin) 

 

La Lettre d’E&D : Lancée en septembre 
2016, la newsletter externe, envoyée 
associations non membres, aux 
partenaires et médias régionaux et 
nationaux et aux anciens d’E&D, a pour 
objectif de donner davantage de visibilité 
aux actions menées par E&D et ses 
membres au quotidien.  
 
 
 
 
 
 

 

5 numéros en 2016 
(une parution tous les 2 

mois, de septembre à juin) 
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Zoom sur... 

Le développement de partenariat avec les Universités 

 
En 2017, E&D s’est donné pour objectif de renforcer ses liens avec les universités, et pour cela 
d’aller à la rencontre de certaines d’entre elles pour comprendre leur fonctionnement et amorcer des 
collaborations et partenariats. Ainsi, une note a été rédigée, mettant en lumière l’accompagnement 
restreint des universités sur les projets de solidarité internationale, mais aussi le manque de visibilité 
actuel du réseau E&D. 
 
 E&D a donc rencontré différents bureaux de la vie étudiante à Lyon, Lille, Paris et Bordeaux, ce qui 
a abouti à la mise en place de partenariats :  

• A l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, un cycle d’ateliers sur le montage de projet a été 

mis en place avec Animafac en septembre 

• A Lille 3, un partenariat a été établi pour permettre de co-organiser des événements et d’in-

former les étudiants sur les dispositifs d’E&D 

• A l’Université de Bordeaux Talence, des échanges d’informations et d’événements ont été 

mis en place 

• A Lyon 2, un premier rendez-vous a été pris débouchant sur de l’échange d’information 

Ces partenariats ont pour but de se développer pour les années à venir, et dans d’autres régions 
afin de faire connaître E&D et d’accompagner au mieux les associations étudiantes.  
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 



22 

 

 

Devenir l’interlocuteur 

jeune de référence sur les 

enjeux d’ECSI et de SI 
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1. L'identification des bonnes pratiques 
Le PIEED : Prix des initiatives étudiantes en éducation à la citoyenneté et à la 

solidarité internationale 
 

Chaque année depuis maintenant 9 ans, Etudiants et Développement propose le PIEED : un appel 
à projets et un dispositif d’accompagnement à destination des associations étudiantes porteuses 
de projets d’ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale). 

L’ECSI, c’est l’ensemble des actions que vous pouvez mettre en place au retour de votre projet de 
solidarité internationale, ou tout simplement depuis la France pour informer le public sur des thé-
matiques qui font appel à la solidarité internationale. Co-porté avec ses partenaires historiques 
France Volontaires et Solidarité Laïque, E&D s’occupe du lancement et du suivi des candidatures, 
dont la qualité se renforce chaque année.  

 

La Chronique du PIEED 
 
Vous n’avez pas pu la rater : 2017 aura également été l’année de lancement de La Chronique du 
PIEED, une web-série présentée par Bill notre pieed’sentateur favori, qui reçoit chaque semaine une 
association lauréate sur son plateau. De quoi donner l’envie aux futures associations candidates de 
suivre ses conseils… au PIEED de la lettre ! 
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Les candidats et les lauréat·e·s  

Sur les 10 finalistes sélectionnés, 5 projets ont été primés par le jury et représentent une réelle 
diversité quant à : 

• L’origine des associations : nord, région parisienne, Rhône-Alpes, sud, ouest. 

• La nature des projets : plateforme-web pédagogique, théâtre-forum, partage d’expériences 
interculturel, regard croisé sur la gestion du handicap dans la société, création d’un livre de 
recettes et d’alternatives de consommation durable. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les dotations attachées aux prix ont été remis aux lauréat·e·s dans le cadre d’une convention de 
financement signée avec Etudiants et Développement. Un suivi et accompagnement personna-
lisé a été proposé aux lauréats afin d’établir un plan pour co-construire les actions en partenariat 
avec Etudiants et Développement et les partenaires du PIEED. Les associations n’ayant pu être 
récompensées lors de cette édition ont été vivement encouragées à perfectionner leurs outils d’ECSI 
et à présenter un dossier l’année prochaine. 
 

 
 

Le wiki-weekend : une production collective d’outils et de messages 
 
Chez E&D, on vous aide à partir en projets de solidarité internationale, mais on vous propose aussi 
d’agir pour la solidarité internationale… depuis la France ! Et c’est l’objectif du Wiki Weekend, qui 
rassemble des jeunes autour de la création de supports artistiques et techniques pour faire passer 
les valeurs qui les rassemblent autour de la solidarité internationale. 
 
En 2017, des jeunes membres d’associations 
étudiantes françaises et belges se sont retrouvé·e·s à 
l’Auberge Municipale de Saint-Denis pour réfléchir sur 
la thématique « Des ponts par-dessus les barrières ». 
Une invitation au vivre ensemble et à la création 
collective, qui a donné lieu à plusieurs outils : du 
théâtre image et forum sur les discriminations liées à 
l’interculturalité, des podcasts radio sur le vivre 
ensemble et la solidarité internationale, et une 
magnifique fresque réalisée à la bombe à peinture pour 
représenter le monde dans lequel souhaitent vivre les 
étudiant·e·s. 
 
Un weekend très réussi, qui a beaucoup inspiré les jeunes participant·e·s, jusqu’à les amener à 
réutiliser les disciplines artistiques apprises dans leurs propres projets : c’est le cas de l’association 
Pharma Lyon Humanitaire qui a intégré des ateliers de théâtre forum dans son spectacle 
pluridisciplinaire « Embarquement immédiat pour Ouagadougou », lauréat du PIEED 2017 ! 
 

 
1er prix (5000€) : Pharma Lyon Humanitaire 

2ème prix (3500€) : Ahlan 

3ème prix ex-aequo (2000€) : Intercambio et AVOICE  

4ème prix (1500€) : Yalkabéyé 
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Le Remue-méninges : Une soirée pour s’inspirer en éducation à la citoyenneté et à la 

solidarité internationale 
 
La soirée Remue-Méninges est le temps de l’année où on valorise les initiatives d’ECSI portées 
par les associations du réseau. Elle a eu lieu en plein milieu du WEEeD dans un lieu qu’on aime et 
qu’on adore : l’Espace Comme Vous Emoi de Montreuil.  
 
Festive et conviviale, cette soirée a été l’occasion de présenter et valoriser les associations lauréates 
du PIEED ainsi que les pratiques innovantes des associations du réseau. Après la remise du PIEED 
aux associations lauréates 2017, différents ateliers ont été présentés sous la forme d’un « marché 
aux initiatives". 
 
Pour sa cinquième édition, la soirée Remue-Méninges a accueilli plus de 90 participant·e·s et a 
permis de mettre en place 6 animations autour de l’ECSI, animées par les associations membres 
du réseau et les lauréates du PIEED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Temps #1 :  Remise officielle de la 7ème 

édition du PIEED en présence des 
partenaires : Solidarité Laïque et France 
Volontaires et de professionnels de la SI et de 
l'ECSI.  
 

 

Temps #2 : Repas solidaire préparé par le 

Dodo. Temps d'échanges et de networking 
entre les associatifs et les professionnels de 
la SI et de l'ECSI.  
 

 

Temps #3 : Foire aux initiatives 

solidaires et échanges entre les 
associatifs : 

• PHARMA LYON HUMANITAIRE : 
Réflexion dansée et théâtrale sur la 
prise en charge de l’interculturalité 
dans les métiers de pharmacologie 
et de médecine 

• INTERCAMBIO : Pas en avant sur 
les discriminations liées au genre 

• YALKABEYE : Quizz pour décons-
truire les stéréotypes portés sur les 
femmes africaines 

• RICOCHETS : Ciné-Débat sur l’en-
trepreneuriat social en Afrique et 
dans le monde 

• THE SUSTAINABLE FOOD 
CHANGE : Ciné-Débat sur les sys-
tèmes d’alimentation durable 

• CIVD : Exposition photo et perfor-
mance artistique autour des femmes 
indigènes de Colombie 

•  

Temps #4 : Soirée festive et conviviale : 

temps de networking informel pour les 
associatifs 
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Le Forum « initiatives de jeunes pour un monde solidaire » 

 
Le samedi 07 octobre, les jeunes engagé·e·s étaient au 
rendez-vous avec la première édition du forum ECSI « 
Initiatives de jeunes pour un monde solidaire », un 
forum pour valoriser les initiatives des jeunes de 
solidarité internationale et porter des réflexions sur le 
changement social et environnemental. Organisé dans le 
cadre du programme « Génération Climat », lancé par 
la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH) et le 
FORIM, cet événement a réuni près d’une cinquantaine 
de jeunes à Paris. 
 
 

 
 
Pour inspirer et informer les participant·e·s sur les 
bonnes pratiques de solidarité internationale, six ateliers 
ont été animés (dont deux associations du réseau E&D) 
traitant de thématiques allant de l’alimentation durable à 
la consommation responsable en passant par le respect 
des droits humains et la lutte contre les discriminations. 
Les ateliers ont été suivis d’une table ronde qui a réuni 
participant·e·s, intervenant·e·s et personnes ressources 
en ECSI autour de la thématique « s’engager pour quel 
changement, et comment s’y prendre ? ». 
 
 

 
 
L’événement s’est terminé dans la convivialité avec un apéro de nourriture locale organisé par 
l’association The Sustanaible Food Change, lauréate du PIEED 2016. 
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Le Festival Solidays 

 
Organisé par Solidarité Sida, le festival Solidays est le rendez-vous annuel des associations 
engagées pour une société plus juste et solidaire. Cette année encore, E&D y a tenu un stand, 
avec une nouveauté : la présence de l’association Amahoro ! 
 
Cette association lauréate du PIEED 2015 a rejoint les bénévoles et salariés d’E&D le temps d’un 
weekend, pour animer son jeu du Soli’ball : un jeu de ballon pour promouvoir les valeurs de la 
solidarité internationale à travers le sport. 
 
Vous souhaitez aussi participer au Solidays à nos côtés cette année ? Contactez-nous ! 
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2. Les mandats : espaces de plaidoyer 
Les collectifs nationaux 
 
E&D, dans sa mission de porter dans des espaces collectifs la parole de ses membres afin d’en 
diffuser les bonnes pratiques, s’investit dans plusieurs mandats. 
 

Animafac 
 
Animafac est une association nationale qui accompagne les 
étudiantes et les étudiants dans la réalisation de leurs projets 
associatifs, promeut l’engagement dans l’enseignement 
supérieur et permet la rencontre entre de nombreux 
acteur·trice·s du changement. 
 
Convaincu que la conduite de projets associatifs permet d’exercer sa citoyenneté au quotidien, 
Animafac donne aux associations étudiantes les moyens de poursuivre leurs actions. Multiplier les 
opportunités d’intervention des jeunes, et en particulier des étudiant·e·s, dans l’espace public répond 
à une triple ambition : 

● Encourager un esprit de participation 
● Renouveler et renforcer l’esprit démocratique 
● Créer des passerelles entre le monde étudiant et le reste de la société. 

 
Animafac n’est pas une organisation au sens traditionnel du terme. Sa priorité n’est pas de constituer 
une structure mais d’impulser des dynamiques. D’où le choix du modèle de fonctionnement en 
réseau d’associations, qui permet de concilier la circulation des informations et l’autonomie de 
chacun des membres qui le compose. 
 
E&D est membre de son Conseil d’Administration pour la période 2016-2018. 

 

Educasol 

Educasol est une plate-forme constituée d’une vingtaine d’acteur·trice·s de 
l’éducation au développement. Elle est un espace ouvert de renforcement 
et de valorisation des pratiques des acteurs de l’ECSI ; un lieu de 
concertation et de positionnement des acteur·trice·s associatifs impliqués 
dans ‘ECSI ; un espace de promotion de l‘ECSI auprès des institutions. La 
plate-forme Educasol a pour objectifs de renforcer le positionnement des 
acteurs de l’ECSI et de mieux les représenter auprès des pouvoirs publics 
français et européen. 

 
E&D est membre de son Conseil d’Administration pour la période 2017-2020, et de son bureau 
pour la période 2017-2018. 

 

Le Festival des Solidarités 

Chaque année depuis 1998, la 3e semaine de novembre, le Festival 
des Solidarités est le rendez-vous national de sensibilisation à la 
solidarité internationale. Environ 5000 manifestations alliant réflexion, 
créativité et convivialité sont organisées partout en France. En 2017, 
la SSI est devenue le Festival des Solidarité, ou FestiSol  
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Le FestiSol joue un rôle stratégique dans le projet associatif d’E&D : 
● Cet événement donne un cadre simple et national pour des associations qui souhaitent as-

socier des actions d’ECSI à leur action de terrain. C’est souvent une première marche vers 
l’ECSI, mais des acteurs étudiants plus confirmés investissent chaque année le territoire de 
leur université ou de leur ville à cette occasion. 

● Le FestiSol permet de faire voir les initiatives des jeunes et des  étudiant·e·s dans la Soli-
darité Internationale. Depuis plusieurs années, l’importance des initiatives est reconnue de 
l’ensemble  des acteurs associatifs. Les jeunes concourent très largement à la réussite de 
cette opération de sensibilisation à la Solidarité Internationale à grande échelle, en particulier 
auprès du public étudiant. 

● Enfin, la place d’E&D au cœur de le FestiSol positionne le réseau parmi les acteur·trice·s 
nationaux les plus actifs de l’ECSI. Il permet de rencontrer régulièrement d’autres réseaux et 
d’être à jour des innovations et expérimentations. 

 

 
Etudiants & Développement est un membre particulièrement actif au sein de ce collectif, 
puisque le réseau fait partie du Comité de Pilotage du FestiSol, du comité d’animation en 
2017, du Groupe Communication et est membre du comité d’octroi des « Coups de pouce ». 

 

Coordination Sud 

Coordination SUD est la coordination nationale des ONG 
françaises de solidarité internationale. Fondée en 1994, elle 
rassemble aujourd’hui plus de 150 ONG, dont une centaine 
via six collectifs (CLONG-Volontariat, CNAJEP, CHD, CRID, 

FORIM, Groupe Initiatives) qui mènent des actions humanitaires d’urgence, d’aide au 
développement, de protection de l’environnement, de défense des droits humains auprès des 
populations défavorisées mais aussi des actions d’éducation à la solidarité internationale et de 
plaidoyer. 
 
Coordination SUD assure une double mission d’appui à la professionnalisation des ONG françaises 
et de représentation de leurs positions auprès des institutions publiques et privées, en France, en 
Europe et dans le monde. Elle développe des services de veille, de diffusion d’information, de conseil 
et de formation. Elle gère un fonds paritaire de cofinancement d’expertises externes sur les différents 
aspects de la performance organisationnelle et institutionnelle pour les ONG. Enfin, elle anime des 
commissions de travail thématiques composées de ses membres, mobilisés sur des enjeux majeurs 
de la solidarité internationale. 
 
E&D est membre de son Conseil d’Administration pour la période 2015 - 2018, du bureau pour 
la période 2017 – 2020, et à ce titre, membre du Conseil d’Orientation des Politiques de 

Jeunesse (COJ) depuis 2016. 

 

Le F3E 

Le F3E réunit une centaine d’acteur·trice·s majeurs du secteur de la coopération et 
de la solidarité internationale en France. Engagés dans une démarche d’amélioration 
continue de leurs pratiques, nos membres bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé. Ils disposent de nombreuses ressources pour la mise en œuvre de leurs 
études et de leurs évaluations. Ils bénéficient de conditions préférentielles pour la 
formation et sont placés au cœur de la recherche-action du F3E. Au sein du réseau, 
ils nourrissent, par le dialogue et la réflexion, le savoir-faire du F3E. Ensemble, ils 
contribuent à améliorer la qualité et la portée des actions de solidarité internationale 
et de coopération décentralisée. 
 
E&D est membre du F3E depuis 2013. 
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Zoom sur... 

La thématique « migrations internationales 

 
E&D est un réseau d’accompagnement d’initiatives étudiantes, mais on sait aussi porter des 
messages politiques sur des sujets de société. L’année 2017, ce sont les phénomènes migratoires 
internationaux qui ont été mis sous les feux des projecteurs. Focus. 
 
Engagés aux côtés de l’association GRDR – Migration, Citoyenneté, Développement et du FORIM 
(le Forum des Organisations Internationales pour les Migrations), nous avons été le relai de la 
campagne « Déconstruire 10 Mythes sur Migration et Développement » : une campagne associative 
qui vise à informer le public et les décideurs politiques sur les dangers de la simplification du discours 
sur le phénomène migratoire. 
 

« Si on développait plus là-bas, il y aurait moins de migrant·e·s 
ici ! » 

 
Si une partie de cette affirmation est vraie (notamment vis-à-vis 
des « migrant·e·s économiques » qui quittent leur pays pour tenter 
leur chance ailleurs), elle reste très grossière et stéréotypée. En 
effet, les raisons des migrations internationales sont nombreuses : 
rapprochement familial, asile politique, guerres, catastrophes 
naturelles, études à l’étranger, etc. Le phénomène de migration, 
c’est-à-dire de déplacement de population à travers les frontières, 
a lieu depuis la nuit des temps, c’est une caractéristique inhérente 
à l’être humain. Et ce n’est pas en développant un pays qu’on 
arrêtera l’envie de voyager, bien au contraire ! 
 
E&D a donc créé des pancartes qui reprennent les 10 mythes ou 
idées reçues sur les migrations internationales sélectionnées par 
le FORIM et le GRDR, afin de sensibiliser le public aux visions 
généralisantes qu’on a parfois du phénomène migratoire 
international. 
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 Accélérer les parcours 

d’engagement dans la SI et 

l’ECSI des jeunes et des 

étudiant·e·s  
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Tout au long de l’année 2017, Etudiants et Développement a accompagné et formé les jeunes 
porteurs de projets de solidarité internationale et d’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale. 
 
Cet accompagnement s’est réalisé à travers l’organisation d’un cycle de formation qui a permis aux 
jeunes du réseau de se former autour des enjeux, problématiques et actualités de la Solidarité 
Internationale, mais également de découvrir des visions, démarches et outils innovants et inspirants 
sur la thématique de leurs projets. 
 
Les leitmotivs du réseau dans la mise en place de ce cycle d’accompagnement collectif ? Favoriser 
les débats, permettre le partage d’expériences, mutualiser les pratiques et se former entre pairs, 
tout en s’inspirant de pratiques innovantes développées par des structures partenaires et en 
encourageant la rencontre et les échanges entre jeunes associatifs et professionnels du milieu de 
la Solidarité Internationale. 
 
L’accompagnement proposé par le réseau E&D se construit ainsi à partir des fondements de 
l’éducation populaire et vise à créer des cadres horizontaux et participatifs et à stimuler les 
rencontres et les échanges. Ce sont des cadres dans lesquels les participants sont également invités 
à “réapprendre à apprendre” et à “construire leur esprit critique”. 
 

1. L'accompagnement collectif 
 
Le tour de France de rentrée d’E&D 

 
Les soirées de rentrée sont l’occasion d'une reprise en douceur pour les bénévoles des associations 
jeunes engagées dans des projets de solidarité internationale. Elles permettent de se reconnecter 
au réseau et de faire connaître le nouveau relais local d’E&D. 
 
Elles sont un temps intéressant pour la construction de dynamiques régionales et pour sensibiliser 
les jeunes aux enjeux de la solidarité internationale. 
 
En 2017, 9 soirées de rentrées ont eu lieu à Bordeaux, Paris, Rennes, Nantes, Lille, Grenoble, 
Lyon, Marseille et Montpellier, rassemblant 118 participant·e·s avec des intervenant·e·s 
extérieur·e·s de nos partenaires : Animafac, Francas, Cap Berriat, Lianes Coopération, Ligue de 
l’enseignement, Maison des citoyens du monde, Starting block, Cool’eurs du monde, le Réseau 
associatif pour le développement de la solidarité internationale (Nouvelle aquitaine) et le Centre de 
ressources et d’interpellation (CRIDEV).  
 

Le Weekend d'E&D (WEEeD)  
 
Ce temps de formation qui a réuni une centaine de personnes cette année est organisé autour de 
différents parcours, qui permettent de travailler toutes les problématiques liées aux projets jeunes : 

• Aller à la rencontre des autres : les participant·e·s peuvent ainsi exprimer leurs attentes et 

appréhensions et sont confronté·e·s aux questionnements autour des thèmes de l’identité, 

des valeurs, des stéréotypes. 

• Partir pour être solidaire aborde la place des démarches solidaires dans un monde globalisé 

et permet de se questionner sur sa posture. 

• Construire son projet est le parcours qui permet de s’approprier les différents outils, mé-

thodes et concepts de la méthodologie de projets et des financements. 
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• Migrations a présenté un parcours de migration afin de s’interroger sur les liens entre terri-

toire d’origine et d’accueil, sur le multiculturalisme et le vivre-ensemble avec notamment des 

associations de diaspora. 

• Inégalités et Plaidoyer a formé les participant·e·s au montage d’une campagne de plaidoyer. 

• Éducation interroge sur la place de l’intervention dans l’écosystème éducatif et la prise en 

compte les droits de l’enfant. 

 
A la suite des parcours, des ateliers ont permis d’aller plus loin. Par exemple, les contextes de 
l’engagement au Maroc, en France et ailleurs ont été étudiés. Un autre atelier a permis de parler de 
genre et d’interculturalité à l’aide de théâtre citoyen. Quant au jeu « Vivre la Palestine », il permet 
une meilleure compréhension de l’histoire et la déconstruction des stéréotypes.  
 
De plus, un débat sur l’engagement a suivi la projection du documentaire TRACES au contact des 
migrants sur les migrants à Calais et en Grèce. Par ailleurs, la mobilité internationale des 
étudiant·e·s a été évoqué ainsi que l’accessibilité aux jeunes du processus international de 
négociations climatiques. 
 
Pendant le WEEeD, les Chantiers d’appui aux projets ont également été organisés. En 2017, 9 
associations en ont bénéficié, présentant ainsi les problématiques de leurs projets pour tenter de 
trouver des solutions collectivement. Cet atelier est inspiré dans la méthode d’éducation populaire 
de l’entraînement mental. 
 
Six autres Chantiers d’appui aux projets ont eu lieu dans l’année à Lyon, Grenoble, Bordeaux, 
Lille et Paris, réunissant 53 participants (31 associations). 
 
 

Les Commissions d'Appui aux Projets 
 
Entre janvier et mars 2017, 8 Commissions d’appui aux projets ont été organisées à Lille, 
Bordeaux, Grenoble, Lyon et Paris, dans le but de créer du lien entre les associations du réseau 
E&D, et entre ces associations et des professionnel·le·s de la solidarité internationale. 
 
Des projets en cours de construction ont été présentés à des personnes-ressources du milieu de la 
solidarité internationale. Elles ont pu faire part de leurs recommandations et des conseils aux jeunes, 
mettre en lumière les points forts et les points faibles de chaque projet et partager leurs expériences. 
 
Au total, les Commissions d’Appui aux Projets 2017 ont rassemblé 75 jeunes porteurs de projets 
et 37 intervenant·e·s professionnel·le·s. En tout, ce sont 37 projets qui ont été présentés. 

 

Le Weekend de formation à l’animation 
 
Les 17 et 18 juin 2017, Étudiants et Développement a organisé sa formation à l’animation : un week-
end pour se former à l’animation, découvrir l’éducation populaire et l'Éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale et expérimenter des outils d’animation de vie associative ! 
 
La formation à l’animation s’est articulée autour d’ateliers théoriques, animés grâce à des outils 
participatifs et ludiques et d’ateliers pratiques, pour approfondir les étapes clés d’une animation : A 
quoi penser en amont d’une animation ? Comment permettre et favoriser la participation de 
tou·te·s ? Comment conclure une animation et débriefer sur une thématique ? Et se mettre en 
position d’animateur·rice ! 
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Ce fut ainsi l’occasion de découvrir des « energizers » pour se mettre en forme, des jeux 
d’interconnaissance pour apprendre à se connaître, des outils d’animation de groupe pour réfléchir 
ensemble et des animations d'Éducation à la citoyenneté et à la solidarité Internationale sur 
différentes thématiques (interculturalité, citoyenneté internationale, développement durable, etc.). 
 
25 participant·e·s ont vécu à nos côtés ces 2 jours de formation.   
 
 

Les autres activités de formation 
 

Le guide « Comment construire un projet entre jeunes en solidarité ? » 
 
Étudiants et développement et son partenaire guinéen historique ReLAIS ont décidé de créer un 
guide pratique pour mettre leurs outils d’accompagnement à la disposition des jeunes qui portent 
des projets au sein de leurs deux réseaux 
. 
Un premier temps d’échanges a eu lieu à Conakry la semaine du 20 mars 2017 et un second à 
distance mi-avril avec l’objectif de décider les axes du guide. 
 
Faute de moyens, le travail à la rédaction de ce guide a été suspendu mais pas abandonné ! 
 

Module de formation enseigné à Paris 7 
  
Ce module d’Initiation à la Gestion de Projets appliquée à l’Éducation à la Citoyenneté a été donné 
par l’équipe d’E&D à une classe de master. Les objectifs étant de saisir le rôle et la place des ONG 
dans le domaine des relations internationales, de se familiariser avec le cycle de gestion de projets 
ou encore d’intégrer l’approche interculturelle dans le montage d’un partenariat. 
 
Sept séances ont été donné : de l’introduction aux enjeux de la Solidarité internationale à la 
méthodologie de projets en passant par l’interculturalité et la découverte de l’Éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale, avec des méthodes d’éducation populaire qui permettent 
de faire entre l’éducation non-formelle dans l’éducation formelle ! 
 

2. L'accompagnement individuel 
 

Les associations du JSI 
 
Le programme Jeunesse et Solidarité Internationale (JSI pour les intimes) est une subvention du 
Ministère des Affaires Étrangères qui soutient des projets montés par des jeunes français en binôme 
avec un groupe de jeunes à l’international autour de la solidarité internationale et de l’échange 
interculturel. 
 
Étudiants et Développement parraine les associations membres du réseau qui souhaiteraient 
déposer un dossier auprès du programme : au-delà du soutien financier, cela permet aux 
associations d’être accompagnée individuellement par un membre de l’équipe E&D, notamment sur 
plusieurs aspects qui constitue des critères de sélection par le programme. En 2017, Étudiants et 
Développement a parrainé 13 associations membres du réseau pour un dépôt de demande de 
subvention auprès du programme JSI. Onze d’entre elles ont obtenu le soutien financier du MEAE. 
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Les associations du CdP 

Le Carrefour des Projets (CdP) est un dispositif porté par trois réseaux d’associations : Étudiants & 
Développement en France, le ReLAIS en Guinée, et le Carrefour Associatif au Maroc. Il met en 
relation des associations jeunes et étudiantes en France, en Guinée et au Maroc afin de co-
construire des projets de Solidarité Internationale dans un cadre partenarial fiable et équilibré.  
En 2017, E&D a organisé la rencontre de lancement du cycle de projet à Paris.  
 
Le programme de la rencontre a été co-construit par les trois partenaires du Carrefour des Projets 
au travers de réunions physiques et à distance organisées 2 fois par mois. Les 3 structures 
partenaires ont ainsi mis en commun leurs compétences et leurs outils pour l’accompagnement de 
jeunes porteurs et porteuses de projets de solidarité internationale, afin de proposer un programme 
de qualité aux outils d’animation variés et adaptés à un public jeune et à un contexte interculturel.   
 
Ce séminaire d’échange de jeunes avait également pour objectif de refonder la manière de penser 
des situations et des pratiques de coopération entre associations jeunes et de questionner et 
travailler le faire-ensemble et la co-construction de projets solidaires et citoyens entre jeunes. En 
mettant des jeunes de ces trois pays en lien et en les accompagnant dans la définition d’une relation 
partenariale et dans la construction d’un projet commun, le Carrefour des Projets a fait émerger, a 
accompagné et a structuré des démarches partenariales de qualité, dans un cadre d’échanges, 
d’apprentissage et d’expérimentation entre des collectifs jeunes.  
 
Étudiants et Développement et ses deux partenaires ont accompagné individuellement 4 consortia 
(groupements d’associations) composés d’associations françaises, marocaines et guinéennes  
 

3. Les outils d’accompagnement méthodologiques 
 

Les fiches pratiques 
 
À la fin de chaque session de formation, Étudiants et Développement 
produit des fiches pratiques. Ces fiches pratiques reprennent à la fois le 
contenu de la formation, mais également les techniques d’animation et 
les outils découverts et expérimentés par les participant·e·s. 
 
Ces fiches pratiques sont diffusées à tous les participants des 
événements de formation et d’accompagnement, et également mises 
en ligne sur le site internet d’E&D dans la rubrique “Boite à outils”. 
 
 
 
 
 

Le classeur pédagogique 
 
Le classeur pédagogique rassemble les outils pédagogiques utilisés par le réseau lors de temps 
d’animation de réseau, de formation, d’accompagnement et de valorisation. Il rassemble les “trame 
d’animation” conçues par E&D et ses partenaires. Ces trames d’animation permettent de traiter de 
différents sujets en lien avec la SI et l’ECSI, mais aussi de mettre en place et d’animer des temps 
d’échanges entre pairs, des jeux d’interconnaissance, des débats participatifs, des temps de 
réflexion collective ou encore des évaluations participatives.  
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En 2017, l’équipe d’E&D a finalisé la restructuration de son classeur pédagogique, afin de faciliter 
sa prise en main par les associations du réseau et de le rendre ainsi plus accessible. Il s’agissait 
également de faire le lien entre les valeurs portées par le réseau, sa démarche pédagogique et ses 
outils d’animation. La suite du travail consistera en sa mise en forme graphique puis sa diffusion et 
sa valorisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom sur... 

Une Journée de préparation au départ avec le RJSI 38 
 
Au vu des besoins exprimés par les jeunes de l’association Solida’Rire porteurs et porteuses de 
différents projets de solidarité internationale, Étudiants et développement et le RJSI 38 qui avaient 
déjà de forts liens partenariaux, ont ensemble monté une journée de formation pour préparer les 
jeunes au départ pour leur projet dans un contexte interculturel.  
 
Les ateliers mis en œuvre ont été le jeu du Pas en avant, qui permet d’échanger autour des inégalités 
et du Barnga qui traite de la communication interculturelle. Ces 2 ateliers sont des mises en situation, 
qui permettent aux participant·e·s d’expérimenter et de trouver eux-mêmes leurs réponses. Cette 
journée a aussi permis de renforcer la cohésion de groupe et de travailler sur le partenariat et les 
enjeux de la solidarité internationale.  
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Développer le réseau à 

l'échelle européenne et 

internationale 
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1. La consolidation des partenariats internationaux 

 
Volet le plus récent des missions d’E&D, les actions internationales se sont néanmoins fortement 
développées depuis 2010. Plusieurs partenariats internationaux stratégiques se sont développés et 
ont été noués – comme avec le ReLAIS et le Carrefour Associatif – et deux dispositifs de mise en 
lien et de renforcement de dynamiques jeunesses à l’international ont été développé : le dispositif 
du Carrefour des Projets (CdP) et le programme Etudiants et Citoyens (E&C). Par ailleurs, plus 
récemment, de nouveaux partenariats ont été amorcés, comme avec UniverSud – Liège ou encore 
le Tunisian Forum for Youth Empowerment, ouvrant ainsi des perspectives sur l’Europe et le bassin 
méditerranéen d’une manière plus générale. 
 
Répondant à une demande forte des associations du réseau, et à un mandat donné par Animafac, 
ces actions internationales ont aussi renforcé la légitimité et la crédibilité d’E&D en tant qu’acteur de 
Solidarité Internationale à part entière, notamment vis-à-vis des bailleurs et des autres acteurs du 
milieu. Ce faisant, E&D a acté dans son projet associatif en 2017 le souhait de développer plusieurs 
objectifs prioritaires autour de sa 4ème orientation stratégique : 

• Consolider et développer les dispositifs internationaux existants. Le CdP et le programme 

E&C n’en sont plus au stade de l’expérimentation, et il convient ainsi de les faire monter 

d’échelle, notamment en étendant le CdP à d’autres pays (un objectif indicatif de 6 structures 

partenaires en 2022 est fixé), et structurant davantage la dynamique Etudiants et Citoyens 

(la création d’une structure marocaine autonome étant elle aussi un objectif indicatif pour 

2022) ; 

• Renforcer les partenariats internationaux actuels, dans l’objectif à la fois de continuer des 

échanges structurants mais aussi de développer de nouveaux projets novateurs communs ; 

• Construire des partenariats à l’échelle européenne : face à nos enjeux communs, la mise en 

place de partenariats d’envergure à l’échelle européenne, et avec nos autres partenaires 

internationaux, apparaît un levier important de déconstruction des actions de « coopération 

internationale » orientée « Nord-Sud » ; 

• Développer des partenariats avec des organisations de jeunesse des zones géographiques 

de plus en plus plébiscitées par les organisations membres comme l’Amérique Latine ou 

l’Afrique anglophone, en vue d’expérimenter de nouveaux dispositifs avec ces structures, 

voire de les intégrer aux dispositifs existants. Il s’agit là aussi de diversifier les partenariats 

existants. 

 

2. Les rencontres entre jeunes engagé·e·s 
 

La participation de jeunes marocains, français et belges lors des événements d'E&D 

et de ses partenaires 

 
Depuis plusieurs années, en s’appuyant sur ses partenaires internationaux, E&D invite 
régulièrement des jeunes et des étudiant·e·s sur différents événements en France. C’est l’occasion 
de croiser les regards sur les conditions d’engagement et d’actions citoyennes, et également 
l’occasion d’appuyer la construction de projets à l’échelle internationale 
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Ainsi en 2017, sur des événements tels que la rencontre Carrefour des projets, la FABRIC, le 
WEEeD et les WEAC d’Animafac, E&D a pu inviter : 

• 13 jeunes marocain·e·s, membres actives et actifs du programme Etudiants et Citoyens 

• 7 jeunes tunisien·ne·s, membres du TFYE 

• 7 jeunes belges membres d’UniverSud-Liège 

• 3 jeunes guinéen·ne·s membres de ReLAIS 

 

La FABRIC 

 
La FABRIC (Forum Alternatif pour Bâtir une Rencontre 
Interculturelle et Citoyenne) a été lancée en 2016 pour réunir 
des jeunes de différents pays et leur permettre d'échanger et de 
se former sur des thématiques liées à l'engagement et à la 
solidarité internationale. La deuxième édition de cet événement 
a eu lieu du 21 au 25 septembre 2017 en partenariat avec le 
Carrefour Associatif (Maroc), le Tunisian Forum for Youth 
Empowerment (Tunisie) et UniverSud-Liège (Belgique).  
 
La FABRIC a accueilli une vingtaine de jeunes marocains, 
belges, tunisiens et français à Paris pour échanger et créer des 
outils de sensibilisation sur le thème de l’engagement et des 
migrations. 
 

Ces cinq jours ont permis aux participant·e·s de se former 
à des techniques d’animation en espace public, de 
découvrir des grands jeux sur les migrations et de débattre 
avec des intervenant·e·s spécialistes de la question lors 
d’un forum.  
 
Pour mettre ces savoirs en pratiques, les participant·e·s 
ont pu expérimenter divers outils de sensibilisation tels que 
le « porteur de parole », le « photomaton » ou encore des 
interview vidéo sur les migrations auprès des étudiant·e·s 
de l’Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 et du grand 
public sur la place Gambetta à Paris. 

 
Pour finir, un atelier de contre-offensive médiatique a mis en lumière l’influence des médias sur la 
thématique des migrations, tandis que la visite de lieux associatifs comme l’Arsenal d’Animafac ou 
les Grands Voisins ont permis aux participant-e-s d’avoir un aperçu du monde associatif en France. 
 
Entre interculturalité, échanges et diversité, cette rencontre a été une véritable expérience qui a 
rapproché les participant·e·s autour de leur engagement ! 
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3. La structuration de dynamique internationale de jeunes en-
gagés au Maroc 

 
 

Historique succinct 
 
Co-porté depuis 2012 avec le réseau marocain Carrefour 
Associatif, le programme Etudiants et Citoyens vise à 
accompagner, structurer et valoriser les dynamiques 
citoyennes et solidaires des jeunes et étudiant·e·s au Maroc, 
ainsi que les initiatives franco-marocaines de jeunes. Dans un 
contexte très porteur dynamisé par une jeunesse étudiante 
motivée et sensible à la notion de l'intérêt général de part et 
d'autre de la Méditerranée, il convient d'encourager et favoriser 
l'engagement des jeunes et étudiant·e·s au Maroc et l'échange 
de pratiques avec d’autres acteurs associatifs au Maroc et à l’international. Co-financé par l’Agence 
Française de Développement et la Fondation de France, le programme développe une visibilité 
certaine auprès du public estudiantin et dans le milieu associatif marocain. Le projet est développé 
au Maroc, principalement au niveau des pôles universitaires de Rabat, Casablanca et Agadir. Il 
s’étend, de par ses activités et les collectifs jeunes qu’il touche, sur plusieurs villes de tout le 
Royaume. 
 
Grâce au soutien de Solidarité Laïque, du Service de Coopération pour l’Action Culturel au Maroc 
et du programme Erasmus + de l’Union Européenne, l’année 2017 a été une phase de transition 
pour le programme, ayant permis de réaliser les activités de formation et de réseautage en attendant 
l’accord du financement AFD en novembre 2017. 
 
 

Objectifs 

 
Le programme Etudiants et Citoyens a pour missions de : 

• Renforcer les capacités des jeunes et étudiant.e.s à la gestion d'un club ou d’une association, 

et d'un projet citoyen et solidaire (éducation, social, santé, environnement, ...) à travers des 

temps de formations collectives et d’accompagnement individualisés ; 

• Promouvoir la citoyenneté et l'engagement des jeunes et étudiant.e.s par des rencontres 

d’interconnaissance et de sensibilisation au sein même des facultés et ainsi, constituer à la 

création du premier réseau marocain des jeunes engagé.e.s ; 

• Encourager la Responsabilité Sociale des Universités à travers un plaidoyer et des mises en 

œuvre concrètes de dispositifs universitaires favorisant l’engagement des étudiant.e.s. 

Principales activités 

 
Les activités de formation, d’échange et de sensibilisation 
 
En partenariat avec Unicef Maroc, 4 Collectifs jeunes ont organisé 5 actions terrain à Safi, Témara 
et Tétouan en février-mars 2017 afin de sensibiliser la population et les enfants à la thématique 
« changement climatique et vie des enfants » à travers les courts-métrages produits au cours de la 
formation thématique en 2015-2016. 
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En février 2017, le Séminaire Interculturel 
d’Echange et de Formation-Action, a réuni 
39 participant·e·s lors de deux rencontres 
réalisées respectivement du 9 au 13 février à 
Rabat et Bouknadel et du 23 au 27 février à 
Agadir. Les participant·e·s ont pu s'enrichir de 
la rencontre avec 11 associations et initiatives 
locales (8 à Rabat et 3 à Agadir), découvrir le 
contexte de l'engagement au sein de deux 
facultés publiques à Agadir, et sensibiliser plus 
de 108 étudiant·e·s à l'engagement citoyen et 
solidaire. Ils ont également pu former et 
accompagner 34 autres jeunes marocain·e·s 
représentant·e·s de 25 collectifs (clubs, associations et conseils de jeunes) dans le montage de 
leurs projets citoyens et solidaires. Enfin, ils ont pu créer et/ou animer et/ou participer (à) plus de 24 
outils (ateliers de formation et fiches de travail) visant à croiser les regards et les pratiques en termes 
de l'engagement citoyen et solidaires des jeunes. 
 
En partenariat avec Make Sense Maroc, un atelier d’accompagnement de projets sociaux a été 
organisé en mars 2017 à Rabat. 2 collectifs porteuses-eurs de projet ont soumis leur projet devant 
21 participants à travers un Hold-Up animé par des bénévoles de Make Sense et un Chantier d’Appui 
au projet animé par une bénévole du programme Etudiants et Citoyens. 
 
En mai 2017, la 3ème édition du parcours de formation-action "Montons notre projet" s’achevait 
avec sa troisième session « De la construction à la réalisée » organisée à Agadir. Avec ses deux 
parcours, réalisé à Rabat pour les collectifs jeunes des régions du Nord, et nouveauté, à Agadir pour 
les collectifs des régions du Sud, la formation-action a permis de former durant un cycle de 3 
weekends de formation, 84 jeunes et étudiant·e·s (23 filles et 61 garçons) issu-e-s et d’accompagner 
32 collectifs et projets -16 collectifs à Rabat et 15 collectifs à Agadir- sur le développement de leur 
idée de projet citoyen et solidaire. Les projets se regroupent principalement autour de 3 grandes 
thématiques : éducation-formation, éducation-loisirs et culture. La réalisation d’un parcours à Agadir 
(nouveauté 2016-2017) a permis la création d’une réelle dynamique sur Agadir et confirme la volonté 
du programme de se décentraliser de Rabat-Casablanca, de s’inscrire dans les régions du Sud et 
de s’ouvrir sur les régions du Nord, afin de répondre davantage aux besoins d’opportunités des 
jeunes, étudiants et collectifs. Dans le cadre du partenariat avec le REMAJEC et Solidarité Laïque, 
25 jeunes issus de 9 conseils des jeunes ont participé au parcours de formation.  
 
Entre février et mai, 5 rencontres d’interconnaissance et de sensibilisation ont permis de sensibiliser 
plus de 233 jeunes. Organisées sous forme de 4 stands particip’actifs au sein de 3 facultés à Agadir 
et Taroudant et en partenariat avec 2 associations étudiante (Espace Tutorat, Club d’entreprenariat 
de Taroudant), ces rencontres ont permis de communiquer et valoriser largement sur le programme 
et l’engagement citoyen en général, notamment dans les régions du Sud, auprès d’un public étudiant 
et jeune. Elles permettent aussi une meilleure connaissance du contexte et des acteurs des villes 
concernées, et ce de manière réciproque, et ainsi d’enrichir l’expérience du programme. Aussi, 
organisée à Agadir en marge de la 3ème session de formation-action en mai 2017, la 3me édition 
de l’événement de valorisation de l’engagement citoyen et solidaire des jeunes au Maroc 
« Kayen M3a Men » a réuni 70 jeunes dont 30 « participant-e-s extérieurs » grâce à l’implication 
effective de 39 bénévoles, l’animation de 8 stands valorisant 5 initiatives jeunes, de 3 ateliers 
thématiques, et l’ambiance dynamique et conviviale constante.  
 
Cette rencontre a atteint ses objectifs et a permis de mettre en lumière l’engagement jeune et leurs 
initiatives citoyennes et solidaires et de favoriser le réseautage entre les participants et leurs 
collectifs. Les stands et les ateliers animés par les collectifs jeunes ont été une première expérience 
très enrichissante et leur a permis de savoir valoriser leur engagement et projets. 
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Par manque de visibilité quant au financement du programme, les activités de formation, d’échange 
et de sensibilisation ont connu une période de pause entre juin et octobre 2017 (sauf pour les 
rencontres internationales). Elles ont repris en novembre 2017 suite à l’accord de financement par 
l’Agence Française de Développement. Une formation en animation et formation a ainsi permis 
de former en novembre 22 jeunes, membres du réseau Etudiants et Citoyens (pour la plupart, 
participant·e·s aux activités de formation). Aussi, les 1ères sessions du 4ème parcours « Montons 
notre projet » ont pu être réalisées à Mohammedia (proche de Rabat et Casablanca) et Agadir pour 
20 collectifs jeunes. 

 

La structuration d’une dynamique autonome 
 
Fédéré·e·s autour de valeurs et objectifs communs et impliqué·e·s dans les différentes activités du 
programme, la dynamique étudiante est un groupe d’une trentaine de jeunes bénévoles actif·ve·s, 
ayant pour la plupart bénéficiés des activités du programme E&C, contribuant à la réflexion de 
l’autonomisation et à la construction d’une structure formalisée par et pour les jeunes 
engagés. La dynamique constitue un pilier pour la pérennité du programme, de ses activités, ses 
objectifs et valeurs. 
 
Au total, presque 90 jeunes et ont contribués aux travaux et réflexions de la dynamique au sein de 
plusieurs espaces tels que des commissions, des réunions inter-commissions, des ateliers de 
réflexion et un weekend d’Université d’été. 
 
Jusqu’en aout 2017, la dynamique était divisée en 4 commissions de travail : capitalisation et 
structuration, cré’activité, financements et partenariats, communication. Les responsables des 
commissions se sont réunis lors de deux réunions intercommissions afin de faire le suivi des 
avancées. 
 
Puis l’Université d’été E&C organisée en aout avec 24 membres actif·ve·s de la dynamique et des 
ateliers de structuration en octobre et novembre ont permis de restructurer la dynamique et de créer 
5 commissions : animation, création pédagogique, réseautage-mobilisation capitalisation et 
communication. 
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Zoom sur… 

5 PROJETS RÉCOMPENSÉS PAR LES LABELS "ETUDIANTS & CITOYENS  
 

 

5 projets, accompagnés dans le cadre de la formation-action « Montons notre projet » 2016-2017, 

ont présenté leurs initiatives devant un jury composé d’acteurs·rices associatifs·ves locaux·les et se 

sont ainsi distingués en remportant 4 labels Etudiants et Citoyens : 

Label E&C "Entrepreneuriat Social" : remporté par le Réseau Amazighe pour La citoyenneté - 

section Fam El Hisn, avec le projet Bibliothèque solidaire de Rue qui a pour objectif de promouvoir 

la lecture chez les élèves, les étudiants et tou·te·s les habitant·e·s de la région.  

Label E&C “Éducation et Formation” : remporté par 2 associations : L’Association Mouvement 

Jeunesse pour le Développement Local et son projet bibliothèque de proximité ayant pour objectif 

d'améliorer le niveau éducatif et linguistique des jeunes et la promotion du livre et de la lecture à 

travers des cycles de formation, des ateliers et des rencontres seront organisés pour atteindre les 

objectifs du projet. Le Conseil Des Jeunes Tamount qui s'intéresse à l’orientation et le renforcement 

des capacités des étudiant·e·s. à travers l’organisation d’ateliers sur l’orientation après le bac, des 

rencontres entre étudiant·e·s, professeur·e·s et parents, ainsi que des journées de sensibilisation.  

Label « Art et Sport au service de l’engagement » : Porté par un jeune d’origine ivoirienne, le club 

de foot interculturel vise la création d’un club de foot dont le but est de permettre aux intéressé·e·s 

de s’entraîner mais également de créer un espace d’échange où les nouveaux arrivant·e·s au 

Maroc, parfois mineurs isolé·e·s, peuvent être orienté·e·s et conseillé·e·s par les autres. 

Label “Environnement” : Le Conseil des Jeunes Leaders de Tetouan porte le projet « Hta Ana 

Bghit Niich » signifiant "Moi aussi je veux vivre", ciblant les jeunes chiffonniers·ères 

(ramasseurs·euses et revendeurs·euses d’ordures recyclables). Le but est de leur permettre de 

s’organiser et d’être mieux protégé·e·s contre les maladies ou autres dangers grâce à des ateliers 

de sensibilisation sur l’hygiène, la valorisation du recyclage, la provision de matériel de protection, 

etc.       

 

 
 
 

https://www.facebook.com/azettaakkaighane/
https://www.facebook.com/Association-Tamount-Pour-La-Culture-Le-Sport-Et-Dev-1380762655350929/?hc_ref=SEARCH
https://www.facebook.com/CJLTetouan/
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Les espaces internationaux d’influence 

 
Dans la même optique que les collectifs nationaux, E&D en tant que tête de réseau s’investit dans 
des espaces internationaux, avec pour objectifs de renforcer la structuration des organisations de la 
société civile dans plusieurs pays, tout en favorisant l’identification d'E&D par les acteur·trice·s 
soucieux de développer les partenariats avec des organisations de jeunes français.  
 
En 2017, on peut résumer les résultats obtenus en fonction des zones d’intervention comme il suit : 
 

Maroc - Programme JAD 

• Construction de plusieurs projets portés par les jeunes français·e·s sur des bases partena-

riales sérieuses et inscrivant leur projet au sein de dynamiques portées par les organisations 

marocaines tant au niveau des thématiques que des territoires. 

• Construction de liens opérationnels et stratégiques entre le REMAJEC, E&D et le Carrefour 

Associatif. 

Tunisie – Soyons Actives-Actifs 

• Construction de plusieurs projets portés par les jeunes français·e·s sur des bases partena-

riales sérieuses et inscrivant leur projet au sein de dynamiques portées par les organisations 

tunisiennes tant au niveau des thématiques que des territoires. 

• Identification d'organisations de jeunesse ou travaillant sur la thématique jeunesse. 

• Création d'une dynamique méditerranéenne basée sur plusieurs cadres d’échanges entre 

collectifs de jeunes des deux rives. 

Guinée – PROJEG 

• Construction de plusieurs projets portés par les jeunes français·e·s sur des bases partena-

riales sérieuses et inscrivant leur projet au sein de dynamiques portées par les organisations 

guinéennes tant au niveau des thématiques que des territoires. 

• Renforcement des relations partenariales entre E&D et ReLAIS et consolidation des outils 

co-construits. 

• Construction de plusieurs pistes de développement du CdP. 

• Réduction de l'l’enclavement de la Guinée lié à la situation sanitaire du pays par la continuité 

de l'engagement d'E&D auprès du programme. 

Afrique de l’Ouest – TOP EDUQ 
 

• Progression des associations du réseau sur les champs de l’éducation et de l’animation en 

Afrique de l’Ouest, et sur les thématiques « éducation non formelle » et « handicap ». 

• Echanges et développement de plusieurs outils (trame de formation, outils d’accompagne-

ment et de sensibilisation). 

• Identification de nouveaux partenaires pour le CdP intéressés par le développement du dis-

positif. 
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La vie démocratique 

du réseau 
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1. Le Conseil d'Administration 

 

7 Associations élues pour un mandat de 2 ans 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

8 Associations encore en mandat pour 1 an 
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1 Membre permanent et 1 membre parrain  
 
 
 
 
 
 

2. Le bureau 
 

Présidente : Cathy Le Goff - EPIC 
Secrétaire Général : Axel Gori - Béâfrika 

Trésorier : Félix Gorintin - Water You Acting 4 
Vices-président·e·s : Julie Ponge - Latitudes, 

Gabrielle Salem - CIVD et Ange-Robert Iraguha - CVA 
 

Délégué Général : Vincent Pradier 

3. Les commissions mixtes de travail 
 

Commission "PVA-Structuration de l'action régionale" 
 
Cette commission a été lancée en septembre 2014 avec quatre points distincts sur lesquels 
réfléchir : la mise en place d’un statut de bénévole et son opérationnalisation, la consultation 
nationale du réseau, l’animation du réseau en région et le pôle vie associative. En 2017, la 
commission s’est attachée à réfléchir au renforcement de l’animation de réseau et de 
développement des deux pôles, en lien avec les discussions qui s’étaient tenues à l’AG 2017 
 

Commission "modèle économique" 
 
Dans un contexte de crise financière, économique, sociale et politique, E&D se pose la question de 
sa viabilité économique. C’est ainsi que des réflexions autour de la diversification des sources de 
financements et de typologie de partenaires (publics, privés) ont émergé, permettant de consolider 
le modèle économique du réseau. 
 
En 2017, dans un contexte complexe en matière de financement, la commission « modèle 
économique » a été renommée commission « Out of the Box ». Le CA lui a ainsi donné comme 
objectif, dans un contexte de renouvellement de la subvention triennale AFD et la validation du 
nouveau projet associatif, de réfléchir à un nouveau modèle économique pérenne qui vienne 
soutenir le projet 2017 – 2022. En s’appuyant sur plusieurs entretiens avec structures externes et 
partenaires, un travail important de diagnostic des forces et faiblesses du réseau a été mené, 
permettant de dresser plusieurs pistes concrètes d’évolution du modèle :  

• Développer une culture commune de l’expérimentation, de l’innovation et de la prise de 

risque 

• Développer des projets (et donc des postes RH) qui ne reposent pas que sur les projets AFD 

• Développer l’animation de réseau, potentiellement peu mobilisatrice de ressources mais 

porte d’entrée indispensable du réseau 
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• Développer et structurer des outils d’évaluation de l’impact 

• Renforcer la dimension « école des cadres » et d’accélération de l’insertion professionnelle 

dans le milieu de la SI des projets d’E&D 

• Ne pas limiter nos activités aux seules associations jeunes / étudiantes de SI 

• Développer et proposer des parcours d’accompagnement – financement de projets « clés en 

main » aux entreprises 

• Développer les services aux membres, incitants notamment à l’adhésion. 

• Devenir un réseau international de jeunes engagés 

• Développer des projets expérimentaux et novateurs autour des ODD 

Ces différentes pistes ont été intégrées dans le plan d’action du projet associatif jusqu’en 2021, ainsi 
que dans le nouveau triennal AFD – France. 
 
Enfin, la commission a également animé un sous-groupe de travail, qui avait pour objectif de 
construire et de proposer une charte éthique concernant les financements privés, validée en CA en 
2018, et de proposer pour l’AG 2018 

• Une révision des statuts sur certains aspects obsolètes, ou nécessitant une modification 

dans le cadre du processus de labélisation IDEAS 

• Une révision de grilles d’adhésion et de participation aux événements, en lien avec l’évolution 

du modèle économique 

  



49 

 

Zoom sur... 

Le Projet Associatif  
 
 
E&D a fêté en 2013 ses 20 ans. Et c’est un 2013, alors que le guide sur l’histoire des 
20 ans était en cour de finalisation, que le Conseil d’Administration (CA) a pour la 
première fois acté la rédaction d’un nouveau Projet Associatif. Au-delà de cette envie 
de réfléchir collectivement à ce qu’était E&D, le CA souhaitait également, par la 
rédaction de ce document, redonner de la cohérence à tous les projets menés par le 
réseau. 
 
De fait, les actions internationales, mission donnée à la tête de réseau en 2010, 
manquaient parfois de liens avec les actions nationales, celles-ci perdant alors en 
lisibilité. Il apparaissait donc essentiel pour le CA de redonner corps et cohésion aux 
actions du réseau, tout en les inscrivant dans une dimension prospective, en fixant 
ainsi un cap clair et une vision – à dimension politique - au projet associatif d’E&D 
 
Il est vrai que la rédaction de ce Projet Associatif fut longue et complexe ! Trois générations de 
président·e·s s’y attelèrent, soutenus par tout autant d’administrateurs  trices et d’équipes. La tâche 
n’était pas simple : tout en renforçant la connaissance de sa propre histoire, il s’agissait pour le 
réseau d’approfondir sa connaissance du contexte et des enjeux du monde à l’orée 2030, d’y affirmer 
sa vision de la Solidarité Internationale, et d’en tirer ainsi des missions, des orientations stratégiques 
et des moyens d’action. 
 
Après plusieurs travaux et réflexions, l’Assemblée Générale 2014 du réseau a ainsi acté plusieurs 
parties de ce projet : les principales missions d’E&D – au nombre de 7 – sa composition et ses 
cibles. Elle ensuite renvoyé au CA élu la finalisation de Projet Associatif. Celle-ci aura pris 3 ans. 
Les différents CA, à partir de nombreux documents et sources d’inspiration, ont ainsi travaillé la 
connaissance du contexte d’intervention des actions du réseau, l’identité de celui-ci et surtout dressé 
4 grandes orientations stratégiques dont découlent des moyens de mise en œuvre : 
 

• Renforcer la structuration régionale du réseau 

• Devenir l’interlocuteur de jeunesse incontournable des pouvoirs publics sur les questions de 

Solidarité Internationale 

• Accompagner et accélérer les parcours d’engagement dans la SI des jeunes et des étu-

diants 

• Développer le réseau à l’échelle internationale 

Souhaitant inscrire ce projet associatif dans la temporalité de l’Agenda mondial des Objectifs de 
Développement Durable (ODD), l’AG 2017 a ainsi proposé une feuille de route claire pour les 6 
prochaines années. Celle-ci remplit entièrement l’objectif premier qui avait été donné à la 
construction de ce Projet Associatif : en partant de ce qu’est le réseau aujourd’hui, montrer le chemin 
de demain. 
 
Ce Projet Associatif n’est en rien figé. Il se veut bien sûr évolutif et charge aux successeur·e·s –de 
l’amender et de le compléter. Car c’est bien la clé et la force du réseau : sa capacité à re-questionner 
nos actions et à inventer continuellement et collectivement les leviers d’un monde plus juste, plus 
durable et plus solidaire.  
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Le suivi et l’évaluation 
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1. Pilotage et suivi interne 
 
Le pilotage global du projet est assuré par le Conseil d’Administration et le délégué général. Les 
projets spécifiques sont suivis par le délégué général, le coordinateur des activités ou les chargé·e·s 
de projets en binôme avec un membre du bureau. 
 
Certains projets tels la construction de la consultation nationale font l’objet d’une commission de 
travail qui réunit des membres du CA et de l’équipe permanente lesquels peuvent choisir d’inviter 
des personnalités extérieures. 
 
Le suivi technique et financier est réalisé par le délégué général, la responsable administrative et 
financière, le trésorier et le président, en lien avec le cabinet comptable. Les comptes d’E&D sont 
certifiés par le commissaire au compte. 
 
 

2. Evaluation 
 
L’ensemble des activités fait l’objet d’une évaluation interne afin de rendre compte des opérations 
auprès du Conseil d’Administration. Notamment, à l’occasion de chaque projet, des questionnaires 
d’évaluation sont remis aux participants et intervenants mobilisés afin d’alimenter cette évaluation 
interne. 
 
Par ailleurs, afin de renforcer la mesure de son impact, E&D va développer dans le courant de 
l’année 2018, appuyé par le F3E, un nouveau dispositif de suivi-évaluation (DSE) de la contribution 
du projet aux parcours d’engagement des jeunes et des étudiant·e·s en Solidarité Internationale. Ce 
faisant, E&D souhaite ainsi développer une expertise permettant d’apprécier plus finement sa 
contribution au changement social que ses projets induisent chez les jeunes et les étudiant·e·s. 
 
Ce nouveau dispositif permettra ainsi de préparer l’évaluation finale du projet triennal AFD – France 
qui sera idéalement une évaluation externe d’impact. Le nouveau DES, dans sa construction même, 
permettra de faciliter la récolte des données qui viendront contribuer à la mesure de l’impact menée 
dans le cadre de l’évaluation externe, pour laquelle un appui du F3E sera sollicité. 
 
Cette étude, devra idéalement permettre d’apporter des éléments de réponses aux questionnements 
suivants : 

• Qu'a apporté E&D à ses membres dans leurs parcours d’engagement (à la fois les associa-

tions membres mais aussi les individus qui les composent) ? 

• Dans quelle mesure l’engagement d’E&D a-t-il été levier d’un engagement citoyen pérenne 

et de long-terme, notamment sur les enjeux SI ?  

• E&D a-t-elle faciliter les passerelles entre jeunes et étudiant·e·s engagé·e·s au sein d’asso-

ciations de jeunes et d’étudiant·e·s, et des associations et organisations professionnelles ou 

plus structurées ? 

• En quoi les actions d’accompagnement d’E&D ont-elles permis de structurer les associations 

de jeunes et d’étudiant·e·s voir de les professionnaliser et de les pérenniser ? 

• En quoi cet accompagnement individuel et collectif a-t-il permis de faire évoluer les pratiques 

de solidarité internationale des associations de jeunes et d’étudiant·e·s et du secteur d’une 

manière plus générale  
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Zoom sur... 

L’évaluation du triennal AFD 2015 - 2018  
 
En fin de triennal AFD 2015 - 2018, E&D a sollicité une évaluation externe de son projet. Cette 
démarche, imposée dans le cadre du partenariat avec l’AFD devait répondre à deux exigences : 

• Mesurer le niveau d’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du projet triennal 2015 – 2018 

• Revêtir une dimension prospective permettant à E&D d’affiner son projet associatif, notam-

ment dans le cadre du dépôt d’une nouvelle demande de financement triennal auprès de 

l’AFD. 

L’évaluation a été confiée au cabinet COTA. Dans une dynamique d’ouverture et de meilleure 
appropriation des résultats qui en découlerait, E&D a par ailleurs souhaité que celle-ci soit la plus 
participative possible. Des personnalités extérieures ont été conviées au comité de suivi (Animafac, 
Solidarité Laïque, et EDUCASOL), et une journée de travail autour des premiers résultats de 
l’évaluation avec les administrateurs, l’équipe et plusieurs partenaires d’E&D a été organisée. 
 
L’évaluation menée a ainsi posé les principaux constats suivants : 
 

• Les différents projets et activités envisagés dans le cadre du triennal 2015-2018 ont été glo-

balement menés à bout, à quelques exceptions près, et apparaissent pertinentes au regard 

des objectifs de l’organisation 

• Les associations ayant bénéficié d’un accompagnement se montrent très satisfaites du sou-

tien « personnalisé et professionnel » reçu 

• Les activités déployées présentent également une cohérence d’ensemble, en permettant ef-

fectivement d’animer un réseau d’associations et de les renforcer 

• Le budget a effectivement permis de réaliser les activités prévues 

• Les activités développées aux niveaux local, régional, national et international ainsi que les 

différents partenariats noués avec des acteurs tels qu’Animafac et Solidarité Laïque, et les 

espaces d’implication contribuent à assoir la notoriété d’Etudiants & Développement. 

• Les acteurs de la SI et ESCI reconnaissent à E&D une véritable valeur ajoutée, notamment 

grâce à sa capacité à mobiliser les associations étudiantes. 

 
Dans la lignée de ces constats, et après ajouts et analyses des remarques du COPIL et des 
échanges avec la direction d’E&D, les évaluateurs ont émis plusieurs recommandations et pistes de 
travail pour le triennal 2018 - 2021 d’E&D : 
 

• L’importance de développer une communication forte, qui fasse prendre connaissance à un 

maximum de personnes de l’offre d’E&D, de ses activités et de sa vision, et qui renforce les 

opportunités de partenariats stratégiques, financiers et opérationnels ; 

• La force stratégique des partenariats pour des actions en régions, permettant de déployer 

plus largement les actions d’E&D sur le territoire national et de renforcer son identité de « 

réseau » 

• La nécessité de diversifier son modèle économique en se tournant vers le secteur privé ou 

vers d’autres publics, en évitant de saturer les dispositifs régionaux (afin de ne pas empiéter 

sur les opportunités propres des partenaires et membres du réseau au niveau local) ; 

• La pertinence d’intégrer les universités, en passant par les relais que constituent les profes-

seurs et les bureaux de vie étudiantes. E&D est fortement attendu sur ce terrain, car c’est là 

que se concentre son cœur de cible, et que se trouvent des opportunités de partenariats 
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fortes (notamment pour l’accueil d’un volontaire et la sensibilisation de jeunes non convain-

cus) 

• Le besoin de redéfinir les rôles en interne comme en externe, en répartissant les responsa-

bilités de coordination des volontaires, d’organisation d’activités et les tâches d’accompa-

gnement d’associations avec les partenaires, afin de pouvoir augmenter le nombre d’asso-

ciations suivies et la répartition géographique des activités ; 

 

 



 

 

A bientôt ! 

 

 

 


