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Le rapport moral du Prez’ 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je suis particulièrement heureux de vous accueillir au Labo6, qui désormais est le lieu où se trouvent 
nos bureaux. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de cette journée et 
en particulier l’équipe permanente d’E&D. 

En tant que Président, il m’appartient donc de vous présenter le rapport moral de l’association pour 
l’année 2018 et ce, bien que le terme de moral qui qualifie cet exercice, ne me semble pas approprié 
à définir le projet associatif que nous portons, qui, loin de toute « leçon de morale » entend contribuer 
de façon très pragmatique à un monde plus juste et solidaire. 

Comme vous le savez, notre action associative repose sur la conviction des administrateurs·trices 
de l’intérêt qu’il y a à prendre en compte l’ensemble des problématiques que nous, jeunes, 
rencontrons dans la mise en place de nos initiatives. Cela se traduit par la mise à disposition des 
méthodes et outils de travail adaptés aux spécificités de chaque projet, des rencontres inter-
associations dont l’objectif est de valoriser leurs initiatives. 

Tout cela, autour des valeurs de diversité, de solidarité, de réciprocité et d’ouverture à l’autre. 

Cette année a été marquée par de nombreux faits tant au niveau national qu’international. 

Au niveau national, la mise en place du service universel a fait débat lors des réunions des conseils 
d’administrations et a fait l’objet de plusieurs consultations. Le positionnement de notre CA face à 
cette actualité a été mitigé, tant les tenants et aboutissants sont complexes tout comme le suivi des 
nombreux aller-retours et discussions des parties prenantes. Le choix qui a été fait aujourd’hui, 
maintenant que le service va être mis en place, avec une phase de préfiguration, est de se 
rapprocher des services en charge du sujet afin d’intégrer le module de la SI et l’ECSI dans ce 
service. Cela permettra ainsi de véhiculer à cette jeunesse les valeurs d’universalité et de partage 
collectif.  

Cette année a également été marquée par la loi sur l’augmentation des frais d’inscription pour les 
étudiants étrangers. Les associations créées par des étudiants et étudiantes étrangères sont très 
nombreuses dans notre réseau et ce, depuis toujours. Ces associations participent largement à la 
promotion de la vie associative étudiante et jeune, sont également contributrices de 
l’épanouissement de notre réseau et il va de soi qu'ensemble nous défendions les droits de chacun 
et chacune. 

Face à tous ces évènements, nous devons, cher·e·s ami·e·s, nous inscrire dans une démarche où 
l’intérêt collectif prime avant nos intérêts personnels. Et nous devons apporter notre savoir-faire à 
nos institutions, afin de pouvoir défendre la voie des jeunes, et être cet interlocuteur de référence 
des jeunes sur les questions de SI et d’ECSI. 

Par ailleurs, notre réseau continue à consolider nos liens avec nos partenaires internationaux 
(Tunisian Forum for Youth Empowerment, Carrefour associatif, Relais Guinée, L’UniverSud-Liège), 
la réalisation de nos projets se fait main dans la main. La connaissance de nos partenaires sur le 
milieu et les réalités locales est une vraie force pour l’avancement et pour le développement de notre 
réseau à l’échelle internationale. 

Enfin, nous espérons pour les prochaines années avoir le soutien tant financier, que moral, de nos 
différents partenaires. 

En effet, comme vous le savez, notre association a été faite par et pour les jeunes, ce qui permet de 
justifier le turn-over des équipes et de la gouvernance. Cette année 2018 a été marquée par le 
changement de la présidence, que je tiens d’ailleurs à mentionner dans ce présent, Cathy Le Goff 
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ma prédécesseure, qui a œuvré pendant 2 ans sur cette fonction, et a su mener E&D vers l’avant. 
Ce qui contraint les nouveaux membres du bureau à s’inscrire dans une dynamique de continuité.  

Par ailleurs, l’enjeu en 2018 était de stabiliser notre modèle économique, mais aussi de diversifier 
nos sources de financement, ce chantier sera poursuivi l’année prochaine grâce à la commission 
« OUT OF THE BOX ». Comme vous le savez, l’intelligence collective restera l’une de nos méthodes 
de travail et a permis d’innover certaines activités comme le WEEeD par exemple, mais aussi, un 
module d’accompagnement et de formation, nommé PAF. Le nouveau format du WEEeD a été d’un 
grand succès et a permis d’aborder sous différentes formes la thématique de la décolonisation des 
pratiques & méthodes de la solidarité internationale. 

Ayant pour objet de développer notre présence à l’échelle internationale et de maintenir nos liens 
avec nos partenaires, c’est ainsi qu’a eu lieu, en Guinée, le Carrefour des Projets, réunissant les 
jeunes de France, de la Guinée et du Maroc. Au Maroc, a eu lieu la formation des formateurs, et 
n'oublions pas le remplacement de notre chargée de mission, Emilie, par Jocelyn. Tous deux font 
(ou ont fait) un travail remarquable dans l’accompagnement de la jeunesse.  

Enfin tous ces projets se concrétisent grâce à l’implication d’une équipe et d’un conseil 
d’administration motivé et impliqué. Comme dit le proverbe, « l’union fait la force » c’est avant tout 
un travail d’équipe que je tiens à souligner dans ce rapport. 

Je n’oublie pas l’ensemble des bénévoles qui se mobilisent et qui donnent de leur temps, à 
l’avancement de notre structure. Comment ne pas les remercier ? Merci à vous ! 

Un travail de réflexion devra être mené l’année prochaine, sur la place et le rôle de nos bénévoles 
au sein de nos instances.  

C’est donc avec tous ces acteurs, que l’année prochaine nous tâcherons de travailler sur le 
deuxième module du projet AFD, la nouvelle NIONG et enfin finaliser le chantier de la marque 
associative, qui a commencé cette année.  

Permettez-moi de remercier notre Délégué Général actuel (Vincent Pradier), qui a effectué un travail 
remarquable ces dernières années, il quittera ces fonctions dans les prochains mois, et s’en ira vers 
d’autres horizons. 

En conclusion, je reprendrais cette citation de Nelson Mandela : « Nous travaillons ensemble pour 
soutenir le courage où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner 
l’espoir là où règne le désespoir ». 

Une fois de plus, merci ! 

 
 

Ruvie Gambia, Président d’Étudiants et Développement 
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E&D : ses objectifs, 
ses principales actions, ses 

partenaires  
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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 étudiant·e·s. 
 
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 
internationale. 

● 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 
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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 

collectifs, 
● 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 
thématique(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 
formations. 

● Être 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·e 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 
postrévolutionnaire.  
 
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... 
 

La mairie de Paris, un partenariat renforcé avec E&D en 2018 ! 
 
 

 
 
 
La Mairie de Paris est un partenaire historique d’E&D. Engagée sur les enjeux de vie étudiante 
depuis les années 2000, la Mairie de Paris soutient financièrement E&D dans ses actions menées 
sur le territoire parisien. 
 
La Mairie de Paris a souhaité depuis 2016 accentuer ses actions en faveur des solidarités et mobilité 
internationales, notamment des étudiants, et en faveur de l’accueil et intégration des étudiants 
internationaux sur le territoire parisien. A ce titre, elle est ainsi très sensible aux enjeux d’éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale, comme levier d’engagement des étudiant·e·s à 
l’international. 
 
Ce faisant, E&D et la Mairie de Paris ont ainsi souhaité renforcer leur partenariat en 2018. Sur 
proposition d’E&D, la Mairie de Paris s’est ainsi associée au Prix des Initiatives Etudiantes en 
Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale – le PIEED. Si la Mairie de Paris 
accueillait déjà chaque année le jury et la soirée d’annonce des lauréat·e·s, au sein de la Maison 
des Initiatives Etudiantes (MIE), elle a via le PIEED, souhaité soutenir un projet porté par une 
association parisienne, labélisé « coup de cœur de la Mairie de Paris ».  
 
Si aucune association n’a finalement obtenu ce label en 2018, faute de candidat suffisamment 
intéressant, le partenariat sera renouvelé sur 2019 ! 
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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 adhérent·e·s 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 existent et ont été utilisé en 2018 les rendez-vous avec les associations 
ont permis de définir les besoins et les problématiques des adhérents, et 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 adhérent·e·s toutes les informations 
nécessaires à la compréhension du réseau. En 2018, 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 du président 
• Nos valeurs : la charte d’E&D 
• La charte pédagogique 
• Être adhérent au réseau : 

- Les événements  
- Les dispositifs d’accompagnement 
- Les outils d’information, de communication et de valorisation 
- 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 
 
60 associations jeunes ou étudiantes portant des projets de solidarité internationale ont adhéré au 
réseau E&D en 2018, réparties dans 9 régions, comme suit : 17 en Ile de France, 15 en Auvergne 
Rhône-Alpes, 9 en Haut de France, 6 en Nouvelle Aquitaine, 3 en Pays de la Loire,1 en Bretagne, 
4 en Occitanie, 4 en PACA et 1 en Bourgogne Franche Comté.  
 

 
 
 
 
 
 

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 
associations 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 
création d’outils, l’animation d’ateliers ou des aspects logistiques et organisationnels. Le 
graphisme de la charte a été repensé pour une meilleure lecture.  
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Ce pôle a été développé en 2018 avec la 
création de plusieurs outils pour fédérer les 
bénévoles, qui se sont choisi·e·s un nouveau 
nom : les « BénED » : 

• Un groupe facebook a été créé pour 
faciliter les échanges et la 
communication entre les BénED 

• Le kit d’accueil des bénévoles a été mis 
à jour   
Le format d’« apéro bénévoles », lancé 
en décembre 2017, a été renouvelé 3 
fois en 2018.  

 
7 nouveaux.elles bénévoles ont signé la charte en 2018, ce qui porte le nombre total de bénévoles 
actif·ve·s à 24. Ils·elles ont participé à plusieurs événements comme les soirées de rentrée ou 
encore les Solidays 
 

2. L’animation du réseau 
 

 
En 2018, E&D a investi 2 nouvelles régions : les Pays-de-la Loire et l’Occitanie, avec un·e 
volontaire dans les villes de Nantes et un·e dans la ville de Montpellier.  
Cette année a également vu se développer des missions partagées avec des structures locales. La 
Maison des Citoyens à Nantes (depuis janvier 2018) et le RADSI à Bordeaux (depuis septembre 
2018).  
La mission partagée entre E&D et une structure locale a permis de renforcer l’ancrage territorial 
d’E&D et une vraie insertion dans les dynamiques locales. Par exemple, à Nantes, le volontaire a 
participé à l’organisation du Festival des Solidarités en Pays de la Loire.  

 
Les chantiers inter-associatifs 
5 chantiers inter-associatifs ont été organisés en 2018, avec un total de 64 participant.es. Ces 
chantiers ont pris différentes formes. Certains étaient thématiques, axés par exemple sur la 
recherche de financements, avec la mise en commun de « bons plan ». D’autres plus généraux ont 
favorisé la rencontre entre projets, l’échange de pratiques et la mutualisation de connaissance. 
Chacun de ces temps s’appuyait sur la méthode de l’intelligence collective et de la co-construction, 
ils ont permis aux participant·e·s d’avancer sur leurs projets et de découvrir d’autres associations 
actives sur leur territoire régional.  

 
 
Les liens avec les partenaires et plateformes régionales 
L’implication d’E&D en région a pris différentes formes : 

• la participation à différentes plateformes d’acteurs comme le RJSI (Réseau Jeunesse en 
Solidarité Internationale), présents à Lyon, Grenoble et Bordeaux, ou encore les RRMA ( 
Réseaux Régionaux Multi Acteurs, comme Lianes Coopération à Lille) 

• La co-organisation d’événements ou de temps de formation, comme la Commission d’Appui 
à Projet de Bordeaux.  
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• La participation à des événements portés par les partenaires.  
• Le renforcement de ses liens avec les universités et les Bureaux des Vies étudiantes, en 

participant à des forums de rentrée, à des commissions FSDIE ou à d’autres événements 
portés par les BVE.  

Enfin, la mise en place de mission partagée à Nantes et à Bordeaux a fortement renforcé les liens 
avec les structures d’accueil des volontaires. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En Hauts-de-France 
 
La région est caractérisée par une forte 
dynamique structurelle dans le domaine de 
la Solidarité Internationale et de 
l’accompagnement des porteurs de projets.   
 
E&D est un acteur complémentaire, et peut 
répondre à la demande des porteurs de 
projets en lien avec des réseaux comme Cap 
Solidarité ou Lianes Coopération. Tout au 
long de l’année 2018, E&D a pu prendre part 
aux dynamiques régionales et accompagner 
les associations à travers des rencontres 
inter-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 2018, 
de nombreuses dynamiques se sont 
poursuivies, notamment avec l’université 
Sorbonne Nouvelle Paris 3 qui a donné lieu 
à un cycle d’ateliers 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 
soirées et d’événements. 
 

En Nouvelle Aquitaine 
 
En 2018, E&D s’est investi dans la région à 
travers le RJSI aquitain, et a participé aux 
réflexions et aux événements des structures 
membres. Des partenariats ont été initiés 
avec les universités Bordeaux Talence et 
Carreire, 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 
(Festival des Solidarités, journée de 
formation de Cooleurs du monde) et au sein 
de commissions d’octroi de financement 
(FSDIE, Crous Culture-Actions) 

 

En Auvergne - Rhône-Alpes 
 
E&D a pu collaborer avec les acteurs 
présents à Grenoble et à Lyon en 2018, 
avec la dynamique des RJSI respectifs. A 
Lyon, E&D s’est particulièrement investi au 
sein de la MDE, en y co-organisant un 
weekend de formation avec le REFEDD et 
Animafac.  
 
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 février 2018, E&D a participé aux WEAC d’Animafac, qui 
ont eu lieu les 3 et 4 février à Rouen et Poitiers, et les 10 et 
11 février à Reims et Grenoble. Dans ce cadre E&D a animé 
différents ateliers sur la Solidarité Internationale avec un 
programme similaire pour les quatre villes.  
 
Une trentaine de participant·e·s étaient présent·e·s pour 
chacune de ces rencontres, qui comprenaient différents 
ateliers :   
→ « Géochallenge » (animation avec le Carte de Peters 
pour déconstruire les préjugés sur les différents pays) 
→ « Jeu des chaises version migration » (jeu pour matérialiser la répartition inégale des populations, 
des richesses, et des migrations).  
→ Quizz « Si le monde était un village » (animation pour déconstruire les préjugés) 
 
En tout ce sont plus d’une centaine d’étudiant·e·s 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 depuis 2015 pour Etudiants et Développement a été mise en 
application sur toute l’année 2018, permettant ainsi :  
 

• La structuration, la visibilité et le développement du contenu du site internet 
(www.etudiantsetdeveloppement.org) 

• La diffusion des supports en lien avec la charte et le « kit de communication externe » 
• La déclinaison du positionnement et du ton de communication en lien avec l’identité de 

l’association, ses missions et ses publics 
• La réalisation et le suivi d’un plan annuel permettant d’identifier les moments phare du 

réseau sur lesquels la communication devait être concentrée 
• Le développement de la présence digitale de l’association pour cibler davantage nos 

publics divers et variés (associations étudiantes, partenaires, presse, financeurs, etc.), et 
notamment une structuration territoriale (avec des pages Facebook régionales).  
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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 sa mission, 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. 

39 514 visites en 2018 
(+ 16 127 qu’en 2017) 

8502 fans au 31 décembre 
(+ 1 373 en 2018) 

+ de 1 600 followers au 31 
décembre (+ 234 en 2018) 

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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Sur l’année 2019, E&D souhaite poursuivre dans la continuité de la stratégie mise en place en 
développant sa notoriété et celles de ses membres, ainsi qu’en menant une réflexion sur son identité 
de marque pour être plus identifiable.  
 
C’est dans cette optique qu’un.e nouveau·elle chargé·e de communication sera embauché·e au 
début de l’année 2019 afin de mener à bien les missions de pérennisation de la stratégie et de 
conduite du projet d’évolution de l’image de l’association.  
 
  

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les antennes régionales d’E&D  
 
Les 6 antennes régionales d’E&D ont chacune 
une page Facebook dédiée, gérée en majorité 
par les animateurs·ices réseau afin de 
décentraliser l’information et d’être plus proche 
des nos publics et de relayer des actions 
régionales.  
 
 
 
 
 
 
 

En moyenne les pages Facebook 
régionales ont 500 fans, la notoriété de 
ces pages fait donc partie de la stratégie 
digitale sur le long terme. 
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Zoom sur... 
DEUX NOUVELLES REGIONS EN 2018 ! 

 
En Occitanie 
 
Basé à Montpellier, E&D a cette année créé des liens avec les structures locales : le Centre de 
documentation Ritimo, la Maison des Tiers-Monde et de la solidarité internationale (MTMSI) et des 
structures régionales comme Occitanie Coopération et le Collectif régional des organisations de 
solidarité internationale (CROSI), en travaillant toujours étroitement avec Animafac, notamment sur 
l’organisation de soirée par les animatrices de réseau de nos deux structures.  
 
En Pays-de-la-Loire 
 
La Maison des citoyens du monde (MCM) de Nantes est un partenaire-clé pour la présence d’E&D. 
Ayant des missions très proches, la MCM et E&D coopèrent afin d’assurer un accompagnement de 
qualité aux associations jeunes et une présence reconnue au sein du réseau local de solidarité 
internationale 
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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 
thématiques 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 : la Chronique du PIEED 2018, 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 : Nouvelle-Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes. 
• La nature des projets : documentaire en regard croisé, tutoriels Youtube et ateliers de 

fabrication, festival engagé, jeu de société, livres et ateliers participatifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
personnalisé 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. 
 
 

 
 
 
 

 

 
1er prix (5000€) : SAFI 

2ème prix (4000€) : ESPOIR 

3ème prix (3000€) : On The Green Road 

4ème prix ex-aequo (2000€) : ISF Bordeaux et Déka Ewé 
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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 2018, des jeunes membres d’associations étudiantes françaises et belges se sont retrouvé·e·s 
à Lyon, pour cette nouvelle édition du Wiki-weekend, intitulé cette année le séminaire « Get Up 
Stand Up » - ou GUSU de son petit nom. Au programme : 5 jours de création d’outils artistiques avec 
des jeunes de 4 pays différents pour sensibiliser et interpeler sur les questions de mobilisation et 
d’expression citoyennes. Une invitation au vivre ensemble et à la création collective, qui a permis 
aux jeunes de découvrir plusieurs outils, comme le théâtre de l’opprimé, le  
marathon d’écriture, et les ateliers vidéo et slam. 
 
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 des jeunes 
belges, membres de l’association partenaire d’E&D, UniverSud Liège qui ont dans leurs actions de 
sensibilisation à la rentrée 2018 ! 
 

Le Forum « initiatives de jeunes pour un monde solidaire » 
 
Le samedi 27 octobre, les jeunes engagé·e·s étaient au rendez-vous avec la deuxième 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. 
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Pour inspirer et informer les participant·e·s sur les bonnes pratiques de solidarité internationale, 
E&D a également profité de cet événement pour organiser la cérémonie de remise officielle des prix 
du PIEED 2018 aux lauréat·e·s. Un forum associatif présentant des initiatives jeunes et étudiantes 
de SI et d’ECSI, composé de stands associatifs, d’espaces d’animation d’ateliers, de projections de 
ciné-débats, d’expositions interactives, a ensuite été organisé 
Enfin, 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 « quels enjeux pour les actions 
pédagogiques d’ECSI portées par les jeunes ?». 
 

 
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, en 
partenariat avec Animafac ! 
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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 2018-2020. 
 
 

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 2018-2019. 
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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  
 
 
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 
associer 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 Solidarité 
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 en 2018 du Comité de Pilotage du FestiSol, 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 2018 - 2021, du bureau pour la 
période 2018 – 2020. E&D est par ailleurs référent du CA pour la commission Genre, et suppléant 
au Conseil d’Administration du Mouvement Associatif pour Coordination SUD. A ce titre, E&D siège 
au Conseil d’Orientation des Politiques de Jeunesse (COJ) depuis 2016. 
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E&D est par ailleurs particulièrement investi au sein de la commission « Jeunesse et 
Solidarité Internationale de Coordination SUD ». En 2018, cette commission a construit, avec 
l’AFD un programme de transversalisation de la place des jeunes au sein des ONG, qui sera 
porté techniquement par E&D pour la période 2019 – 2022.  
 
Enfin, E&D est par ailleurs investi au sein de la commission « Migrations », au sein de la COFRI, et 
au sein des groupes de travail « charte éthique » et « stratégie territoriale » de Coordination SUD. 
 

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... 
Le quartier général : le festival des jeunes engagé·e·s en Europe 

 
Non, l’Europe et ses enjeux ne nous « dépassent » pas ! Animafac et ses associations membres, 
notamment Etudiants et Développement ont lancé en 2018 place un large processus de consultation 
des jeunes engagé·e·s, dont l’objectif était de faire connaître la richesse et la diversité des 
associations étudiantes et témoigner de l’impact des initiatives étudiantes sur les territoires, à 
l’occasion des élections européennes de 2019. 
 
Si les associations étudiantes agissent chaque jour pour promouvoir leurs valeurs et développer 
leurs projets sur les territoires, il est parfois difficile de mesurer l’impact que ces actions peuvent 
avoir à plus grande échelle. Pourtant, qu’elle soit en gestion d’une recyclerie, qu’elles forment à la 
prise de parole en public ou qu’elles luttent contre les discriminations, leurs projets ont un impact 
sur ce qu’est l’Europe aujourd’hui. Inversement les politiques publiques, les mouvements citoyens 
ou l’émergence de contre-cultures et de nouveaux modèles de société orientent nécessairement les 
perspectives offertes aux jeunes engagé·e·s. 
 
Le réseau s’est donc mobilisé pour montrer que l’Europe se construit aussi grâce à leurs 
engagements ! Au programme : une étude sur les dispositifs de valorisation et de validation de 
l’engagement des jeunes en Europe, un jury citoyen pour interroger les aspirations des jeunes 
engagé·e·s et un grand rassemblement en 2019 qui présentera la diversité des associations 
étudiantes. 
 
À quoi ressemble le quotidien des jeunes engagé·e·s en Europe ? Quelles sont leurs aspirations 
pour le “vieux continent” ? Leurs difficultés ? Pour répondre à ces questions, les associations 
nationales du réseau ont ainsi organisé 2018 plusieurs labos thématiques afin d’identifier les 
problématiques rencontrées par les jeunes engagé·e·s :  

 
• “Europe, engagement et solidarité” – Etudiants & Développement 
• “Europe, engagement et mobilité internationale” – IxESN France 
• “Europe, engagement et médias” – Jets d’encre 
• “Europe, engagement et citoyenneté européenne” – Parlement Européen des Jeunes France 
• “Europe, engagement et environnement” – REFEDD 

À l’issue de ces labos thématiques, les idées recueillies ont été hiérarchisées et approfondies à 
l’occasion d’une journée entièrement dédiée à l’Europe organisée dans le cadre de l’Université d’été 
d’Animafac, suivie d’un jury citoyen chargé de conserver les 15 propositions les plus porteuses. 
Celle-ci qui seront réunies dans un guide et présentées lors du grand rassemblement en 2019. 
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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 2018, Etudiants et Développement a accompagné et formé les jeunes 
porteurs et porteuses 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 participant·e·s sont également 
invité·e·s à “réapprendre à apprendre” et à “construire leur esprit critique”. 
 

1. L'accompagnement collectif 
 
Les Soirées de rentrée d’E&D 

 
Les soirées de rentrée marquent la rentrée des assos ! Co-organisées en 2018 par l'équipe 
permanente d'E&D et les anim’ réseau, elles sont le premier temps fort de l'année. 
 
Elles sont destinées aux nouvelles équipes de bénévoles dans 
les assos du réseau. On fait venir nos partenaires pour que les 
personnes-ressources soient bien identifiées par les nouveaux 
et nouvelles bénévoles, on présente le calendrier de l'année et 
on fait un atelier, à la sauce éduc’ pop’ ! 
Ça permet de faire découvrir nos méthodes, tout en favorisant la 
rencontre et en permettant e faire connaissance avec le ou la 
nouvel·le animateur·rice. 
 
En 2018, 5 soirées de rentrées ont eu lieu à Bordeaux, Paris, Nantes, Lille, Lyon et Montpellier, 
rassemblant 133 participant·e·s avec des intervenant·e·s extérieur·e·s de nos partenaires 
:  Cool'eurs du monde de Bordeaux, le BVE de Talence, le REFEDD, la Maison des solidarités et la 
Maison des étudiants de Lyon, la Maison des citoyens du monde et le  Pôle étudiant université de 
Nantes, Cap Solidarités et Lianes coopération de Lille, la Maison des associations de Tourcoing et 
Animafac dans les 5 villes. 
 

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. 
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• 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, 
méthodes et concepts de la méthodologie de projets et des financements. 

• Migrations a présenté un parcours de migration afin de s’interroger sur les liens entre 
territoire 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 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 2018, 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 
 
En février 2018, 8 Commissions d’appui aux projets ont été organisées à Lille, Bordeaux, 
Montpellier, Nantes, Grenoble 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 2018 ont rassemblé 81 jeunes porteurs.euses de 
projets et 31 intervenant·e·s professionnel·le·s de différentes structures telles que Ritimo, le 
REFEDD, Solidarités Jeunesses, le CLONG, le GRDR, etc. En tout, ce sont 31 projets qui ont été 
présentés. 
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Le Parcours d’accompagnement et de formation : PAF#1 
 
Un nouveau parcours a été pensé, afin de mieux répondre aux besoins des associations du réseau. 
Au lieu d’être inséré dans le WEEeD, les temps de formation sont maintenant des week-ends à part.  
Les 3 et 4 novembre à la Confiserie de la Paix de Pantin (un lieu du Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne), 25 jeunes du réseau étaient présents 
. 
Articulé comme suit, le programme a permis aux étudiants d’acquérir des connaissances et 
compétences pour mener à bien leur projet : 
 

 
 

Et rendez-vous en avril 2019 pour le PAF#2 ! 
 
 

Les autres activités de formation 
 
 
Modules de formation enseigné à Paris 3 et Paris 8 
  
Les ateliers « De l’idée au projet » et « Conduite de projet » ont été dispensé au sein de ces 
universités, en partenariat avec Animafac. En plus de favoriser et valoriser l’engagement des 
étudiant·es, il est très intéressant pour E&D d’animer des formations au sein des universités afin de 
rafraîchir les méthodes d’enseignement à la sauce éduc’ pop’ ! 
 
Journée de formation avec le RJSI 38 
 
Aux vues 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 ont, pour la 
2ème année, animé une journée de formation pour préparer les jeunes au départ pour leur projet dans 
un contexte interculturel. 
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Week-end de formation avec Animafac et le REFEDD à Lyon 
 
Cette formation a été co-organisée et co-animée par Animafac, le REFEDD et E&D. A destination 
de jeunes porteurs et porteuses de projet, elle a porté sur les différentes thématiques que comporte 
le montage de projet de solidarité internationale : méthodologie, interculturalité, etc. 
 
 
 

2. L'accompagnement individuel 
 
Les associations du JSI 
 
Le programme Jeunesse et Solidarité Internationale (JSI pour les intimes) est une subvention du 
Ministère de l’Europe et 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. En 2018, 
Étudiants et Développement a parrainé 12 associations membres du réseau pour un dépôt de 
subvention, sept d’entre elles l’ont obtenu. 
 
Par ailleurs, une vidéo ludique a été mise en ligne afin d’informer sur ce dispositif : 
http://etudiantsetdeveloppement.org/jsi et nous avons communiqué en 2018 sur les projets financés. 
 

 
 

http://etudiantsetdeveloppement.org/jsi
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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 2018, c’est en Guinée, à Fria qu’a eu lieu la rencontre du Carrefour des projets. 
 
Étudiants et Développement et ses deux partenaires ont accompagné individuellement 4 consortia 
(groupements d’associations) composés d’associations françaises, marocaines et guinéennes : 
 
 AEAC (France - association de diaspora : accueil les étudiants Congolais et promotion de la 

culture congolaise à Dijon), MIJG (Guinée - activités d’empowerment auprès d’un public 
jeune) et AEFSTM (Maroc - activité para-universitaires sur le campus) 

Projet : mise en place d’activité liées à l’écologie sur les 3 campus auxquels appartiennent les 
associations, en particulier autour de la gestion des déchets. 
 
 Protégeons les droits humains (Guinée - promotion et la protection des droits humains), 

AJCC (création d’un espace intellectuel pour les jeunes à travers le débat culturel et 
l'échange d'expériences,) et AREEDS (Maroc - développement des compétences des 
enfants et jeunes à la vie sociale et politique.) 

Projet : création d’un forum des droits humains sur 2 jours au Maroc puis en Guinée, rassemblant 
des associations de jeunesse de chacun des pays afin de faire connaître à chacun ses droits pour 
mieux les faire respecter 
 
 AGEN (accueil les étudiants Guinéens et promotion de la culture guinéenne à Nantes) et 

Enfants du futur (promotion de l’enfance dans toute son intégrité morale, physique et 
mentale) 

Projet : campagne de sensibilisation au paludisme dans la région de Fria, en Guinée, juste avant la 
prochaine saison des pluies (mai-juin 2019) en impliquant des ambassadeurs locaux pour que 
l’action se répète et se multiplie. 
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 TETMOUDA (amélioration du comportement, des habitudes et de la vision de la société afin 
de laisser un héritage utile pour les générations futures) et AJDD (Guinée - renforcement de 
l’unité entre les jeunes et le développement de Dubréka) 

Projet : création de « bibliothèques suspendues », basé sur l’achat de livre supplémentaires par les 
clients de librairies pour nourrir des bibliothèques d’écoles. 
 
 

3. Les outils d’accompagnement méthodologiques 
 
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 des trames d’animation qui 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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Zoom sur... 
La Soirée « Comment financer son projet de solidarité internationale ? » 

 
Toujours à l’écoute du réseau, E&D a en 2018 proposé une soirée autour des financements. A cette 
occasion, un jeu a été créé : le Memory des financements, afin de faire découvrir aux porteurs et 
porteuses de projets les différentes possibilités pour financer son projet. 
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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. 

Ainsi sur 2018, E&D, le Carrefour Associatif, le TFYE et ReLAIS Guinée ont travaillé à la construction 
d’un nouveau projet multi-pays (Guinée, Tunisie, Maroc et France), dont l’objectif est de développer 
un réseau international de jeunes engagés. Le projet est structuré en 3 axes : 

• Des actions de formations et de mise en réseau à l’échelle nationale dans les 4 pays 
• Des actions de rencontres transnationales et d’accompagnement de projets internationaux 
• Des actions de plaidoyer à l’échelle transnationale 

Le projet sera finalisé au premier trimestre 2019, et déposé auprès de l’Agence Française de 
Développement pour obtention d’un financement. Si celui-ci est acquis, le projet sera lancé à la 
rentrée 2019, devenant ainsi, le deuxième projet international d’E&D. 
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2. Les rencontres entre jeunes engagé·e·s 
 

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 
 

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 troisième édition de cet 
événement a eu lieu début septembre 2018 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. 
 
La semaine a commencé comme lors de chaque formation par des jeux d’interconnaissance 
d’Education populaire afin de tisser des liens solides, puis par une initiation à la sociocratie, ce 
modèle de gouvernance horizontale qui permet de sortir du « consensus mou » pour que chaque 
personne soit partie prenante des décisions prises. Les participant·e·s ont aussi (re)découvert un 
lieu atypique parisien : les Grands Voisins, guidé·e·s par Philippe Provo, qui y a vécu pendant 
plusieurs années. 
 
Le reste de la FABRIC a été consacré à la création d’outils d’animation permettant d’interpeller les 
passants sur des questions fortes d’actualité 
 
Entre interculturalité, échanges et diversité, cette rencontre a été une véritable expérience qui a 
rapproché les participant·e·s autour de leur engagement ! 
  

https://www.facebook.com/Philippe-Provo-829103233951663/
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3. La structuration de dynamique internationale de jeunes 
engagé·e·s 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. 
 
Après une année 2017 qui s’est terminée par le renouvellement du financement du programme par 
l’AFD, l’année 2018 a été pour le programme E&C l’occasion de relancer un certain nombre 
d’activités mais aussi d’un changement presque complet d’équipe avec le retour de l’ancienne 
coordinatrice, le recrutement de deux chargé·e·s de mission marocain·e·s sur les axes formation et 
plaidoyer et l’arrivée d’un nouveau VSI d’E&D au Maroc sur le dernier axe. 
 

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 
 
Les activités de formation ont commencé au mois de février avec les deuxièmes sessions des 
parcours Nord et Sud de la formation-action « Montons notre projet ». Terminée au mois d’avril avec 
l’organisation d’une troisième session commune aux parcours Nord et Sud, cette formation permet 
d’accompagner les jeunes porteurs et porteuses de projet de l’idée à la réalisation. Cette session 
commune aux deux parcours, qui a réunie 36 jeunes de 19 collectifs, est particulièrement 
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intéressante car elle permet aux participant·e·s de rencontrer des jeunes engagé·e·s de tout le 
Maroc, d’échanger entre eux mais aussi de développer leur réseau et les possibilités de travail en 
commun. 
 
En mars, dans les locaux de notre partenaire Caritas à Rabat, s’est déroulée la formation 
structuration et fonctionnement (FSF) qui a réunie 15 jeunes de collectifs différents. Si elle permet 
aux participant·e·s de découvrir plusieurs outils et méthodes de travail, la formation a surtout pour 
but de mettre les personnes qui en bénéficie en capacité de la reproduire. Elle permet donc 
développer l’éducation par les pairs qui est l’un des objectifs du programme E&C. Entre avril et juillet, 
ce sont 6 sessions de reproductions qui ont été organisées et animées par les jeunes formé·e· lors 
de la première cession. Ces formations ont touché plus de 110 participant·e·s d’un peu partout au 
Maroc. 
 
Entre septembre et décembre 2018, 12 rencontres d’interconnaissance et de sensibilisation ont 
permis de sensibiliser plus de 525 jeunes étudiant·e·s. Organisées sous forme de stands 
particip’actifs au sein des universités de Rabat, Casablanca et Agadir et en partenariat avec les 
membres de la dynamique présent·e·s localement, ces rencontres ont permis de communiquer sur 
le programme et d’échanger avec un public étudiant et jeune sur l’engagement citoyen en général. 
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.  
 
Les 20 et 21 octobre 2018, la formation en animation et formation (FAF) a réuni, à Bouknadel près 
de Rabat, 15 jeunes marocain·e·s venant de tout le Royaume. Elle a permis de partager avec eux 
différentes notions relatives à la posture de l’animateur·trice ou au temps d’une animation. Elle a 
aussi été l’occasion pour les participant·e·s de mettre en application certains de ces conseils en 
expérimentant la mise en place d’animations. Cette rencontre a été enrichie par la présence de 5 
français·e·s et 5 tunisien·ne·s présents dans le cadre des échanges du programme Erasmus + et 
qui ont pu partager avec les jeunes et faire part de leurs retours. 
 
Durant la première semaine du mois de décembre, trois membres de la dynamique et un partenaire 
du programme Etudiants et Citoyens ont eu l’opportunité de participer à un échange sur la 
thématique des droits humains organisé en Tunisie. Durant 5 jours, accompagné·e·s par un salarié 
de l’équipe, les jeunes ont pu participer à différentes activités et travailler avec les partenaires 
français et tunisiens. 
 
Les dernières activités de formation de 2018 se sont déroulées sur deux week-ends du mois de 
décembre avec l’organisation des premières des trois sessions du parcours de formation « Montons 
notre projet ». A Bouknadel, pour le parcours Nord, et à Agadir, pour le parcours Sud, ce sont 40 
jeunes de 20 clubs et collectifs qui y ont participé et qui continuerons cette formation sur deux week-
ends en 2019. 
 
La structuration d’une dynamique autonome 
 
La dynamique étudiante du programme Etudiants et Citoyens est un groupe d’une soixantaine de 
jeunes bénévoles actif·ve·s ayant, pour la majorité, bénéficiés des activités du programme E&C.  
Elles et ils contribuent à la réflexion sur l’autonomisation et à la construction d’une structure 
formalisée par et pour les jeunes engagé·e·s. La dynamique constitue un pilier pour la pérennité 
du programme, de ses activités, de ses objectifs et de ses valeurs. 
 
A la fin de l’année 2018, une nouvelle organisation interne de la dynamique en 5 
commissions (animation, création pédagogique, réseautage-mobilisation capitalisation et 
communication) avait été mise en place et a été expérimentée au début de l’année. Plusieurs 
éléments (difficultés pour se rencontrer ou travailler à distance, absence de fiche de mission pour 
ces commissions, manque de communication en interne…) ont entrainé un échec relatif de ces 
commissions puisque seules deux d’entre elles ont réussi à travailler. Le besoin s’est donc fait sentir 
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de réfléchir à nouveau à l’organisation et à la communication interne de la dynamique. Plusieurs 
réunions de travail ont été organisées dans ce but. 
 
L’Université d’été de la dynamique, organisée du 28 au 30 septembre à Essaouira et qui a réuni 19 
membres actif·ve·s de la dynamique et deux membres de l’équipe salariée du programme, a été 
l’occasion de faire avancer ce travail. Les deux jours de travail ont permis d’avancer ensemble sur 
la structuration et le fonctionnement de la dynamique. Un premier temps a été consacré à la 
définition des valeurs communes aux membres de la dynamique ainsi qu’à sa vision et à ses 
missions. Il a été suivi par un travail sur la définition des membres actuel·le·s de la dynamique et les 
conditions d’adhésion. Enfin, c’est une réflexion sur l’organisation interne et sur les relations de la 
dynamique avec le programme qui a été engagée.  
 
Le comité de réflexion, constitué de 5 jeunes, d’un membre du Carrefour Associatif et du VSI E&D 
a été mandaté pour poursuivre les travaux et revenir vers la dynamique avec des propositions 
précises. Plusieurs réunions de ce comité ont été organisées afin de commencer la rédaction de 
propositions de règlement intérieur et de schéma d’organisation de la dynamique afin que ces 
éléments puissent être adopté en 2019 et permettent le début des activités. 
 
Le développement d’un environnement favorable à l’engagement des jeunes 
 
Pour différentes raisons, et notamment l’absence d’un·e chargé·e de mission à temps plein, cet axe 
n’est pas celui qui a été le plus développé en 2018.  
 
Toutefois, des contacts ont été pris et maintenus avec des présidents d’universités et des doyens 
de facultés dans plusieurs villes du Maroc. Ces différents rendez-vous ont permis de mieux 
comprendre et analyser le contexte local afin d’envisager, pour l’année 2019, la mise en place de 
différentes expérimentations qui permettront un développement plus facile de l’engagement des 
jeunes.   
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Zoom sur 

La journée de valorisation Kayen M3a Men 
 

 

Le samedi 5 mai 2018, la 4ème édition de la journée de valorisation de l’engagement citoyen et 
solidaire des jeunes a été l’un des temps forts de l’année pour le programme E&C. Elle a été 
organisée pour la première fois à Casablanca dans les locaux de la bibliothèque Sekkat et a réunie 
près de 120 participant·e·s et trois temps distincts ont été proposés aux personnes qui sont venues.  

La journée a commencé avec un temps officiel permettant de mettre en avant et de valoriser les 
porteurs et porteuses du programme et ses différents partenaires d’E&C (REMAJEC, France 
Volontaires ou encore les partenaires financiers). La convention de partenariat avec l’université 
Hassan II de Casablanca a notamment été signée de manière informelle. Au-delà des partenaires, 
ce temps a surtout été l’occasion de présenter les activités mise en place par les jeunes 
accompagné·e·s durant les différentes activités du programme. Cinq jeunes ayant participé à la 
formation action Nord ou Sud, à la formation structuration et fonctionnement, à la formation en 
animation et formation, à une visite d’association ou encore à la FABRIC ont ainsi témoignés. 7 des 
8 projets soutenus par le FAP étaient représentés et les membres présents se sont vu remettre une 
attestation de financement. Enfin, 18 bénévoles du programme ont reçu une attestation de 
bénévolat. 

L’après-midi a été consacrée à la présentation de nombreux projets développés par des clubs ou 
associations de jeunes. 11 stands particip’actifs étaient installés et permettaient aux participant·e·s 
de découvrir des activités liées à des thématiques variées comme la citoyenneté, l’insertion des 
migrant·e·s, l’employabilité, la solidarité locale, la participation démocratique, l’environnement, le 
développement local ou la santé. Enfin, 4 ateliers de sensibilisation ont été animés par des collectifs 
afin de permettre une réflexion sur la participation citoyenne, la lutte contre les discriminations ou 
encore l’entreprenariat social. 

Enfin la journée s’est achevée dans la bonne humeur avec des chants, des danses mais aussi les 
tours de magie d’une jeune bénévole. 

Entre temps formels, espaces de découvertes, de réflexion et d’échange et moments plus 
conviviaux, cette édition de Kayen M3a Men a été un réel succès. 
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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 2018, on peut résumer les résultats obtenus en fonction des zones d’intervention comme il suit : 
 
Maroc 

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

partenariales 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 

partenariales 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. 
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La vie démocratique 
du réseau 
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1. Le Conseil d'Administration 
 

8 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 
 

 
Président : Ruvie Gambia 

Secrétaire Général : Houssainatou Diallo 
Trésoriere : Gabrielle Salem 

Vices-président·e·s : Nicole Tuo puis Pauline Horellou, 
Gedia Amisi, Youri Bergoug 

 
Délégué Général : Vincent Pradier 

 

3. Les commissions mixtes de travail 
 
Commission « Out of the box » 
 
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 
• 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. 
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• 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 à l’AG 
2018, avec les modifications suivantes : 

• 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 

 

Le comité d’audit 
 

Dans le cadre de la labélisation IDEAS (cf. « zoom sur »), E&D s’est doté en 2018 d’un comité 
d’audit. Sur proposition du DG, deux membres y ont été nommés : Jean Russo (ancien Président), 
et Félix Gorintin (ancien trésorier). Le comité d’audit est piloté par le trésorier d’E&D, appuyé par le 
DG et la RAF. 

Il a pour rôle d’auditer E&D dans toutes ses composantes.  Il doit écouter et poser un certain nombre 
de questions à la structure. Par ailleurs, le travail du comité d’audit doit être documenté et légitimé 
par des preuves formelles et écrites. 

Le champ de l’audit est assez large. Le comité d’audit peut travailler de plusieurs manières : 

• Sur base documentaire, et de validation à distance 
• Sur base de discussions, en réunion physique, qui permet d’échanger sur un certain nombre 

de sujets 

Le comité d’audit ne doit pas forcément reprendre le rôle du Commissaire aux Comptes (CAC) et il 
soit se concentrer sur un certain nombre de sujets. 

Réuni pour la première fois en juillet 2018, le comité d’audit a ainsi dressé plusieurs pistes de 
travail pour sa première année d’existence : 

Quelques sujets incontournables 

• Analyse des documents financiers : procédures financières sur le contrôle des frais des 
dirigeants, et s’appuie des éléments de preuves (ex : les 10 dernières notes de frais des 
dirigeants) 

• Analyse de agréments (E&D : JEP) 
• Analyse de la stratégie financière (budget prévisionnel et réalisé 
• Analyse des procédures mises en place  
• Analyse des engagements dans les structures tierces 
• Analyse de la cartographie 
• Veille sur les procédures statutaires (règles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent 

pas). 
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Quelques sujets de moyen et long-terme : 

• Modèle économique : suivi et analyse de décisions prises, et cohérence entre budget 
prévisionnel et plan stratégique. 

• Stratégie d’appel à dons 
• Analyse du plan stratégique annuel 
• Analyse de la stratégie de communication 

Un premier rapport sera présenté à l’AG 2019. 
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Zoom sur... 
La labélisation IDEAS 

 

 
 
 
Le Label IDEAS atteste de la mise en œuvre par les associations à but non lucratif, de bonnes 
pratiques en matière de gouvernance, gestion financière et suivi de l'efficacité de l’action. 
 
Basé sur le Guide des bonnes pratiques IDEAS regroupant plus de 120 critères, c’est un gage de 
sérieux et de confiance pour les financeurs et les donateurs. 
 
E&D a été accompagné pendant plusieurs mois en 2018 par deux bénévoles IDEAS qui ont tout 
d’abord établi un diagnostic de l’association pour ensuite accompagner les équipes d’E&D dans la 
mise en place des procédures et modalités de fonctionnement permettant d’assurer de la bonne 
gestion de l’association. 
 
Ce processus a permis à E&D d’être labélisé officiellement IDEAS à la rentrée 2018, après 
passage devant un jury d’expert ! Par ailleurs, dans le cadre du Label, E&D s’est également doté 
d’un comité d’audit composé d’anciens membres, dont le premier rapport est présenté à l’AG 2019. 
 
Le Label IDEAS, c’est un gage de qualité de nos actions et de notre gestion, notamment pour de 
potentiels partenaires financiers.  
 
C’est est aussi un engagement à améliorer de façon continue nos pratiques internes et dans la mise 
en œuvre de nos actions ! 
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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, ou les chargé·e·s de projets en binôme avec 
un membre du bureau. 
 
Certains projets tels les nouveaux projets AFD 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. 
 
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, 

notamment 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 
globalement 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 
soutien « personnalisé et professionnel » reçu 

• Les activités déployées présentent également une cohérence d’ensemble, en permettant 
effectivement 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. 
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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 
professeurs 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 fortes (notamment pour l’accueil d’un volontaire et la sensibilisation de jeunes 
non convaincus) 

• Le besoin de redéfinir les rôles en interne comme en externe, en répartissant les 
responsabilités de coordination des volontaires, d’organisation d’activités et les tâches 
d’accompagnement d’associations avec les partenaires, afin de pouvoir augmenter le 
nombre d’associations suivies et la répartition géographique des activités ; 
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Zoom sur... 
Le nouveau dispositif de suivi-évaluation d’E&D  

 
Par ailleurs, afin de renforcer la mesure de son impact, E&D a commencé à 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. E&D souhaitait 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. 
 
Il y avait plusieurs enjeux liés à ce nouveau dispositif :  

• Consolider les pratiques d’E&D en matière de suivi-évaluation, qui sont à ce jour surtout 
essentiellement quantitatives et peu structurées ; 

• Permettre à l’organisation de documenter finement et « systématiquement » les 
changements auxquels elle contribue, grâce notamment à l’appréciation des effets induits 
sur les jeunes et étudiants par le biais de « parcours d’engagement » ; 

• Modéliser ce que peut être un parcours d’engagement au sein d’E&D, afin de disposer d’un 
référentiel communément approprié permettant de renseigner un dispositif de suivi-
évaluation orienté changement ; 

• Créer et alimenter une dynamique interne collective autour de l’appréciation du changement. 

Deux ateliers réalisés en juillet et novembre 2018 ont permis de modéliser une théorie du 
changement, une cartographie des organisations membres et de les confronter. 
 
Le changement ultime visé par E&D (validé par le Conseil d’Administration d’E&D) est ainsi le 
suivant :  la solidarité internationale sous toutes ses formes est pleinement intégrée au sein de la 
société et en devient constitutive. Les représentations à son sujet changent, les personnes 
initialement peu concernées par ces démarches, tout en conservant leurs particularismes, y 
deviennent sensibles.  
 
Pour atteindre ce changement, 4 chemins de changement sont identifiés : 

• Jeunesse : La jeunesse, accompagnée et renforcée dans son pouvoir d’agir, se mobilise et 
se met en action en faveur de la solidarité internationale, en recherchant la pertinence et la 
qualité dans ses démarches. 

• Institutions : Malgré des lacunes de gouvernance et de représentativité, les Etats et les 
institutions, au niveau français et international, renforcent leur contribution et leur 
participation à des processus de changement social ; ils s’ouvrent aux acteurs associatifs et 
citoyens, dialoguent avec eux, et coconstruisent ensemble des politiques publiques. 

• Réseaux et territoires : Les réseaux d’acteurs associatifs et citoyens dans toute leur 
diversité, sur différents territoires et à différents échelons territoriaux, collaborent davantage, 
dans le respect des différences de vision, de culture et de méthodes d’action.   

• Inclusion : La société dans son ensemble, et notamment la jeunesse, est sensible et 
vigilante à l'inclusion de toutes et tous. Les démarches de solidarité internationale intègrent 
de manière transversale la lutte contre tous les types de discriminations, notamment celles 
liées au genre, à l’orientation sexuelle, et à l’appartenance réelle ou supposée à une race, à 
une ethnie ou une religion déterminée. 

La construction opérationnelle du dispositif sera menée en 2019.  



 

 

 
 A bientôt !  
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