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Le rapport moral du Prez’ 
 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Le monde est durement frappé depuis plusieurs mois par la pandémie de Covid-19. Je m’associe 
aux souffrances et à la peine de toutes les personnes touchées. Mes pensées vont en particulier 
aux associations membres de notre réseau, aux salarié∙es, nos volontaires, à nos partenaires tant 
au niveau national qu’international et autres parties prenantes affectés de près ou de loin par ce 
fléau. Cette crise doit nous interpeller sur la façon dont nous envisageons la SI de demain.  
Face à cette pandémie, le réseau E&D a su s’adapter et rester déterminé pour assurer la 
continuité de son activité d’accompagnement de vos projets, à travers la mise en place d’actions 
numériques, et par l’affirmation de son positionnement politique. La mise en place du télétravail 
pour l’équipe d’E&D, allant jusqu’à la dématérialisation de nos conseils d’administration nous 
propulse vers de nouvelles manières de se rencontrer et de co-construire des solidarités ici et 
ailleurs. 
Ce rapport qui vous sera présenté à suivre témoigne avant tout de l’année 2019 qui fut pour E&D 
marquée par de nombreux changements : 

❖ Le changement de la délégation générale, avec l’arrivée de Claire De Sousa Reis, que je 
tiens d’ailleurs à remercier dans ce rapport pour son dynamisme. Toujours dans ce 
changement RH, un poste de direction a été mis en place permettant de créer un binôme 
de direction solide entre la délégation générale et la directrice ; 

❖ La clôture d’un projet de mobilité européenne de co-construction d’outils d’animation à 
l’interculturalité avec nos partenaires ; 

❖ Le déménagement de nos locaux, avec l’ambition de regrouper des associations 
nationales favorisant la citoyenneté des jeunes et des étudiant∙e∙s dans un même lieu 
autour d’une vision commune et de mutualisation d’espace et de pratiques ; 

❖ Enfin, un projet qui a vu le jour en 2020 mais qui a été entrepris tout au long de l’année 
2019, le changement de notre identité. Ce processus a été palpitant, car il a nécessité de 
vrais questionnements sur ce que l’on voulait de notre réseau en termes d’image, d’identité 
et surtout de messages. 

 
Enfin, l’année 2019 a vu naître le projet « Place aux jeunes », visant à renforcer et transversaliser 
la place des jeunes au sein des organisations de solidarité internationale, dans leurs projets et 
leurs structures, tout comme leur prise en compte par les politiques publiques. Ce projet est porté 
en consortium avec différents acteurs de la solidarité internationale siégeant au sein de la 
commission JSI de Coordination SUD : Solidarité Laïque, Plan International, Migrations et 
Développement, France Volontaires, le CNAJEP, Equipop, la Guilde, le SCD, le REF et les Scouts 
et Guides de France. Ce projet est une belle concrétisation pour notre réseau, car il permet de 
défendre et affirmer toute l’ambition nécessaire à une meilleure place pour les jeunes dans le 
domaine de la SI. Il ne faut pas croire que les jeunesses n’ont pas leurs mots à dire. Au contraire, 
nous sommes des jeunesses fortes, engagées et déterminées à changer et réduire les 
nombreuses inégalités existantes dans ce monde. Ce projet doit permettre de faire évoluer les 
pratiques des structures. 
 
Notre stratégie internationale a permis de maintenir nos liens avec nos partenaires historiques. 
Toutefois, la fin de l’année 2019 nous a amenés à préparer la clôture du projet, Etudiants & 
Citoyens, au Maroc, cela afin de laisser le temps nécessaire à notre partenaire pour faire le point 
sur stratégie associative. Le projet ODD-JEM, Objectif - Détermination Durable pour une 
Jeunesse Engagée en Méditerranée, visant à réunir des jeunes français, guinéens, marocains et 
tunisiens pour appuyer leurs initiatives citoyennes et solidaires, n'a pas pu voir le jour faute d’un 
premier soutien financier permettant d’impulser la dynamique. Ce projet avait pour but de 
construire un réseau international d’acteur ayant pour seule vocation de répondre aux différentes 
inégalités ici et là-bas. Notre ambition était de poser les bases pour l’émergence d’un réseau 
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international par et pour les jeunes engagé∙e∙s pour la SI et l’atteinte des ODD. Il sera nécessaire 
de nous donner les moyens en 2021 et/ou 2022 pour repenser ce projet en y intégrant l’impact de 
la pandémie et des évolutions numériques indispensables. 
 
Par ailleurs, l’enjeu 2019 était de réduire le déficit budgétaire qu’a connu notre réseau en 2018, 
mais aussi de diversifier nos sources de financement. Vous aurez l’occasion de le constater dans 
le rapport financier, nous allons clôturer l’année 2019 avec un résultat positif. De nombreux efforts 
restent à poursuivre, afin d'assurer l’avenir de notre réseau notamment économiquement. 
 
L’année prochaine, même si celle-ci est déjà bien entamée, nous verrons les résultats de l’étude 
d’impact qui a été lancée afin d’en apprendre plus sur le résultat et les traces laissées du passage 
par E&D pour des jeunes et des étudiants depuis 2010. Notre réseau devra de plus en plus 
travailler sur la mobilisation, l’implication des jeunes pour construire ensemble leurs actions de 
solidarité et d’ECSI afin qu’ils∙elles transforment le monde de la manière qu’ils∙elles le souhaitent. 
 
Cher∙e∙s membres, partenaires, j’ai pour ambition de laisser la place à un ou une présidente mais 
l’élection de demain nous en apprendra plus sur la ou le prochain∙e président∙e d’E&D 2.0. Mon 
mandat arrive à sa fin dès ce soir. Ce fut un plaisir pour moi d’avoir été parmi vous et d’avoir pu 
mener pendant deux grandes années l’ensemble des actions et projets qui ont été mises en place. 
C’est grâce à un CA et à une équipe, présent et constructif que, j’ai pu me sentir épanoui et mener 
à bien les décisions votées lors de la dernière assemblée générale. 
 
Enfin tous ces projets se concrétisent grâce au soutien tant financier que moral de nos différents 
partenaires. Mais aussi grâce à l’implication d’une équipe, des volontaires motivé∙e∙s et 
impliqué·e·s que je salue et remercie spécialement. 
 
Je tiens à remercier la grande famille d’E&D pour tout ce qu’elle a pu m’apporter durant ces 2 
années de présidence.  
 
En conclusion, je dirais, soyons plus que jamais engagé.es et déterminé.es ici et là-bas. 
 
Merci à toutes et à tous, 
 

 
Ruvie Gambia, Président d’Engagé∙e∙s et Déterminé∙e∙s 
 

Dernier Président D’Etudiants et Développement  
1er d’Engagé∙e∙s et Déterminé∙e∙s 
 
(Mesdames, Messieurs, à vous de vivre l’aventure !) 
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E&D : ses objectifs, 

ses principales actions, ses 

partenaires  

 
 

Le 9 octobre 2019, E&D a reçu la médaille de la Mairie de Paris pour notre action d’animation de 
réseau auprès des étudiant.e.s et des jeunes agissant dans la Solidarité Internationale et 

l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. 
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1. Rappel des objectifs 
 

Etudiants & 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. 
 
E&D 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 partageant 
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. 

2. Les actions phares de l’année  
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Zoom sur : 

Notre déménagement 
En mai 2019, E&D a dit adieu à ses locaux Montreuillois, pour s’installer dans un tiers-lieu 
associatif dirigé par des jeunes : l’Arsenal 6. Le but est de se rassembler avec des associations 
nationales pour faciliter les projets inter-associatifs, la mutualisation de compétences, la mise en 
lien et permettre aux associations de jeunes dirigées par des jeunes de gagner en visibilité. Ce 
projet s’inscrit dans la complémentarité de l’Arsenal 12.  

Nos voisins sont donc : le REFEDD, ESN France, les Jeunes Européens France, Starting Block, 
Parcours le monde, AIESEC, et Générations Cobayes. 

 

3. Nos principaux partenaires 
Animafac 

Animafac est un réseau d'associations étudiantes créé en 
1996, qui permet 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 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'ECSI, 
● 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. 
 

 

 

 

https://refedd.org/
https://esnfrance.org/
https://www.jeunes-europeens.org/
https://www.starting-block.org/
http://parcourslemonde.org/
https://aiesec.org/
http://generationscobayes.org/
https://www.animafac.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A9tudiante_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
https://www.solidarite-laique.org/
https://www.france-volontaires.org/
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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. [...] » 

 

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. 

 

http://www.isf-france.org/Charte
http://www.isf-france.org/Charte
https://refedd.org/
http://refedd.org/associations-membres/
http://refedd.org/guides-et-rapports/
http://refedd.org/nos-formations-2/
http://refedd.org/nos-formations-2/
https://www.starting-block.org/
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
https://www.facebook.com/bapdial/
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Carrefour Associatif (Maroc) 

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'Étudiants & Développement depuis 2011, et co-porteur du projet Etudiants & 
Citoyens portant sur l’accompagnement des collectifs étudiants. 
 
 

Eclosio (Belgique) 

Eclosio 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 (Tunisie) 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.carrefourmaroc.ma/
https://www.eclosio.ong/
https://www.facebook.com/TunisianForum.FYE
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4. Nos partenaires financiers 
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Zoom sur : 

le label RITIMO et notre arrivée comme membre relais  
 

 
Ritimo est un réseau qui regroupe en France plus de 70 lieux ouverts au public et organisations 
pour informer et agir, toutes engagés collectivement dans un projet de mobilisation pour la 
solidarité internationale. Ils agissent par la collecte, la sélection et la diffusion d’une information 
critique, plurielle et diversifiée, privilégiant l’expression des citoyen·nes, des associations et des 
mouvements sociaux de tous les continents. 

 
 

Dessin Claire Robert / Ritimo 
 

 
En 2019, nous avons été bénéficiaire du label « Ritimo » qui permet d’identifier sous une même 
appellation les productions du réseau. Basé sur des critères de qualité et de cohérence avec la 
charte du réseau, il est attribué aux membres et relais Ritimo par la Commission label. 
 
Le producteur du label nous a permis de faire parvenir un exemplaire du document labellisé à 

chaque membre et relais de Ritimo et donc de faire rayonner notre “Guide pratique Etudiants et 

Développement sur l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale” 
Ce guide propose une démarche pédagogique d'ECSI, qui vise à éveiller l'esprit critique contre 
l'ancien "modèle occidental de développement", à utiliser des grilles de lecture de la société 
mondialisée, pour mieux comprendre les interdépendances politiques et économiques actuelles 
ainsi que les inégalités qui en résultent, et donner plus de sens aux actions entreprises. 
Contrairement à l'idée reçue selon laquelle "les jeunes ne sont pas engagés", les associations 
d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) rencontrent tous les jours des 
adolescent·es et des jeunes adultes qui souhaitent s'engager dans des projets de solidarité locale 
et internationale, pour construire une société plus juste et solidaire. 
 
De plus, nous avons, en 2019, intégré Ritimo comme membre car nous nous retrouvons dans les 
valeurs du réseau et nous avons eu envie de contribuer à la vie collective de celui-ci au-delà d’en 
être le relais. A ce titre nous participons à la vie statutaire de Ritimo, qui organise 2 AG par an 
entre autres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ritimo.org/
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Renforcer la structuration 

régionale du réseau de SI et 

d’ECSI de jeunes et 

d’étudiant∙e∙s 
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1. La connaissance du réseau 
 

Le Pôle Vie Associative 

En juin 2019, lors de notre AG, 45 associations étaient adhérentes au réseau. Au-delà des 
formations auxquelles elles ont pu participer, ces associations ont été suivies de près tout au long 
de l’année 2019 par les référents territoriaux par le biais de rendez-vous associatifs. Ces rendez-
vous étaient l’occasion de les orienter vers les bons dispositifs d’accompagnement et de 
financement, d’identifier et de faire remonter leurs besoins et éventuellement de les mettre en 
relation avec d’autres associations du réseau qui portent des projets similaires.   
Leur suivi est assuré grâce à plusieurs outils : 
- Un annuaire de la vie associative mis régulièrement à jour par les référents territoriaux. 
- Un tableau de capitalisation qui compile des éléments qualitatifs de suivi des associations en 
lien avec le dispositif de suivi évaluation de l’impact d’E&D mis en place en 2019. 

 

Les Adhésions au réseau en 2019 

 
En 2019, 45 associations jeunes ou étudiantes portant des projets de solidarité internationale ou 
d’ECSI ont adhéré formellement au réseau E&D. Une dizaine d’associations ont été suivies sans 
aller jusqu’à l’adhésion ce qui porte le nombre total d’associations suivies à une soixantaine. 
 
Les thématiques des projets portés par ces associations sont variées : la plus présente est celle 
de l’éducation (accès à la scolarité, éducation au développement durable, etc), viennent ensuite 
la santé (accès aux soins, sensibilisation au diabète, etc) et l’environnement (voyage engagé et 
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durable, agriculture et alimentation durable), puis l’énergie, l’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale, l’Interculturalité et l’Entrepreneuriat Social et Solidaire. 
 
Outils mis en place : 
Dans le cadre du dispositif suivi évaluation mis en place au sein d’E&D, un nouvel outil de suivi a 
été créé. Il s’agit d’un tableau qui permet de renseigner différents critères qualitatifs pour les 
projets suivis par E&D. Le tableau est rempli au fur et à mesure des rendez-vous et des échanges 
informels qui peuvent avoir lieu lors de certains événements. Il permet ainsi de suivre l’évolution 
des projets au cours de l’année et participe à la mesure d’impact d’E&D sur l’évolution des 
pratiques associatives jeunes de solidarité Internationale. 
 

 

Le pôle bénévolat 
Développé depuis 2015, ce pôle permet de mobiliser des anciens du réseau (salariés, anciens 

volontaires en service civique) pour continuer de s’investir lors des grands temps du réseau. En 
2018-2019, une réflexion autour du fonctionnement de ce pôle a été menée. En effet, l’analyse 
des activités du réseau et les expériences des dernières années ont montré qu’il était compliqué 
de mobiliser des personnes complètement extérieures au réseau sur nos actions et que celles-ci 
ne se prêtaient pas à une telle mobilisation. Le nombre de bénévoles mobilisés était donc 
relativement faible car le réseau s’appuie finalement sur un petit nombre d’anciens très actifs et 
déjà formés aux problématiques/enjeux du réseau.  
 
En 2019, ces bénévoles-anciens (27 actifs au sein du réseau) ont été sollicités de la manière 
suivante : 
- Des missions d’appui et de ressource, comme de l’appui à la formation ou à la logistique pendant 
les événements (le WEEeD, les Soirées de rentrée, les CAP,etc) 
- Des missions de relais, les bénévoles pouvant alors s’occuper du suivi et de l’accompagnement 
des associations membres, notamment sur des territoires où il n’y a pas de référent·e réseau 
 
Nous avons donc décidé fin 2019 d’acter la réorientation du pôle bénévolat et de le concentrer 
sur la mobilisation d’un réseau d’anciens membres, sans faire appel à de nouvelles personnes 
extérieures. 
En plus de constituer la mémoire de l’association et d’être des ressources précieuses, ces anciens 
permettent également de créer des liens avec les structures professionnelles (entreprises, ONG) 
dans lesquelles ils·elles sont intégré·e·s aujourd’hui.  
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2. L’animation du réseau 
 

La place des référent·e·s régions 
 
En missions partagées au sein de structures locales et constamment en lien avec les chargé·e·s 
de missions, les volontaires en service civique appuient l’animation du réseau E&D dans plusieurs 
régions : Pays-de-la-Loire, Occitanie, Haut-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-
Aquitaine. 
Liens privilégiés pour les associations jeunes engagées dans les régions, nos référent·e·s 
accompagnent les jeunes dans leur action associative grâce à une étroite collaboration avec les 
acteurs et partenaires associatifs territoriaux. Il·elle·s favorisent la rencontre, orientent les 
associations vers des ressources adaptées et mènent des actions de sensibilisation aux enjeux 
de la solidarité internationale avec les jeunes engagé·e·s ! 
 
Après une première année de test dans plusieurs régions, E&D a décidé de généraliser la mise 
en place de missions partagées entre le réseau et des structures locales de SI ou d’ECSI.  
5 villes sont concernées par ce dispositif : les volontaires y sont accueillies par des structures 
locales et mènent des missions pour E&D, pour la structure locale et pour des actions conjointes 
entre les 2 organismes. Il s’agit de la Maison des Citoyens du Monde à Nantes, le Réseau des 
Associations de Solidarité Internationale de Nouvelle Aquitaine (RADSI) à Bordeaux, le SCD à 
Lyon dans le cadre du programme ProDDIGE, du Collectif Régional des Organisations de 
Solidarité International Occitanie (CROSI) à Toulouse, du Réseau Jeunesse et Solidarité 
International en Isère basé à Grenoble car porté par les Francas, à Lille avec Cap Solidarité. 
Ce dispositif a fait ses preuves, il permet un meilleur ancrage des référents régionaux dans les 
dynamiques associatives locales, une plus grande proximité avec les associations membres du 
territoire, plus de participation à des événements locaux et plus de co-construction d’actions. Par 
ailleurs il assure de meilleures conditions pour l’accueil de nos volontaires en service civique.  
 
Après l’expérimentation de l’accueil d’une volontaire à Montpellier sur l’année 2018-2019, E&D 
n’a pas renouvelé une mission dans cette ville qui concentrait l’année de notre présence très peu 
d’associations jeunes et étudiantes liées à la Solidarité Internationale. Afin de continuer à être 
présent en Occitanie, nous avons donc co-construit avec le CROSI un projet d’accueil à Toulouse 
dont le bilan sera à faire en 2020. 

 

Les liens avec les partenaires et plateformes régionales 

L’implication d’E&D en région a pris différentes formes :  
● La co-organisation d’événements avec des partenaires associatifs (animation d’ateliers au 

Week-end de Solida’rire à Grenoble, organisation de porteurs de paroles sur les ODD à 
Lyon avec les membres du Résolidaire 69, etc) 

● La participation à différentes plateformes d’acteurs associatifs (RJSI 38 à Grenoble, 
Résolidaire 69 à Lyon, le CROSI Occitanie à Toulouse, Lianes coopération à Lille) 

● La participation à des événements portés par des partenaires : participation au QG 
européen d’Animafac ; animation d’ateliers au WEF de Starting Block à Strasbourg et à 
Paris… 

● La participation au projet PrODDige porté par le SCD (Service de Coopération au 
Développement à Lyon) PrODDige est un projet qui rassemble des volontaires du monde 
entier, pour réaliser un Service Civique autour des Objectifs de Développement Durable 
sur la métropole de Lyon. Les volontaires s’engagent sur une mission individuelle dans 
une structure partenaire du SCD, tout en participant à un projet de groupe, avec d’autres 
volontaires, visant à mettre en œuvre des actions de sensibilisation aux ODD sur le 
territoire. 

https://www.mcm44.org/
http://www.radsi.org/
http://www.radsi.org/
http://scd.asso.fr/
https://www.crosi.org/
https://www.crosi.org/
http://rjsi38.fr/
http://rjsi38.fr/
https://www.capsolidarites.asso.fr/
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Les liens avec les Universités, écoles en régions 

Chaque année, E&D essaye de renforcer ses liens avec les Universités et les écoles en région 
pour être au plus près de l’écosystème associatif étudiant. En 2019 le réseau a créé des liens 
forts avec certains BVE, en participant aux manifestations portées par ceux-ci comme le Forum 
de rentrée de la vie associative de Paris VIII ou les Forums sur la mobilité internationale à Lyon 
et à Bordeaux. La participation à ces événements permet de rencontrer les associations actives 
sur les campus. Par ailleurs E&D intervient en animant des formations dans le cadre de parcours 
universitaires comme l’UE sur l’engagement à Paris VIII, et la formation à l’entrepreneuriat social 
et solidaire proposé par le BVE de Paris III.  

 Zoom sur... Le Festisol à Bordeaux sur le campus de Carreire  
 
En 2019, E&D a initié avec le BVE du campus de Carreire de Bordeaux et le RADSI Nouvelle 
Aquitaine une dynamique autour du Festival des Solidarités sur le campus. Nos trois structures 
ont co-organisé un “apéro Festisol” pour faire se rencontrer les assos néo-aquitaines qui portent 
des projets de SI et leur présenter le Festisol. A la fois atelier d’animation et de construction d’outils 
d’ECSI, ce temps a permis à l’association Ass’tech, qui organise chaque année ce festival avec 
l’accompagnement du RADSI, de partager son expérience aux autres associations. L’édition 2019 
en novembre a donc vu la mise en œuvre de plusieurs ateliers nés de ces échanges et marque 
le début d’une collaboration qu’E&D, le RADSI et le BVE de Bordeaux souhaitent approfondir 
dans les années à venir.  

3. Les échanges inter-régionaux 
 

Le Quartier Général d’Animafac  

En mars 2019, E&D a participé à l’organisation et l’animation du Quartier Général : le festival des 
jeunes engagé.e.s en Europe porté par Animafac. Cet événement d’envergure nationale a 
remplacé en 2019 les événements régionaux habituellement portés par Animafac (les WEAC) en 
permettant à 2000 jeunes de toute la France d’y prendre part (les participants provenaient de 34 
villes différentes de France). E&D s’est investi en amont de l’événement en diffusant l’appel à 
participation aux associations membres du réseau et en proposant son accompagnement aux 
associations qui souhaitaient proposer une activité au sein du village associatif. 3 associations 
membres (1 de Lille, 1 de Lyon et 1 de Paris) ont ainsi tenu un stand sur des thématiques telles 
que la SI, le voyage engagé ou les migrations. 

E&D a aussi animé plusieurs activités pendant le Quartier Général : un chamboule-tout de la 
Solidarité Internationale, et un Escape Game de la solidarité internationale. Parallèlement, E&D 
accueillait un échange de jeunes associatifs internationaux et ces jeunes ont pu prendre part à 
l’événement et y animer un quizz de la SI, un atelier sur les migrations (la Roulette Migratoire) et 
porteurs de parole autour de l’égalité hommes-femmes et de la hausse des frais de scolarité des 
étudiants étrangers en France 

 

 

https://www.festivaldessolidarites.org/
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4. Les outils 
La communication 
 
2019 a marqué l’arrivée d’une chargée de communication, afin de mener à bien le chantier de 
refonte de la marque associative, avec la mise en place d’une nouvelle stratégie de 
communication et d’une nouvelle plateforme de marque à la fin de l’année (nouveau nom, logo et 
charte graphique). Le but étant d’être plus lisible et visible auprès de notre public, mais également 
auprès de nouveaux partenaires et institutions.  
 
Continuité des outils et actions de communication  
Après deux ans sans chargée de communication, l’arrivée d’une nouvelle salariée a permis de 
reprendre les missions de communication dans leur entièreté sur un poste à temps complet. Que 
cela soit la mise à jour de documents, la mise à jour de contenu, la reprise de la coordination des 
actions de communication (événements, newsletters, visuels et goodies, poursuite de la 
stratégie…). 
 
Le site internet 
En 2019, il y a eu plus de 17 000 visites uniques sur le site etudiantsetdeveloppement.org.  
Les articles et pages les plus consultés sont notre boîte à outils (environ 3000 vues uniques), 
notre page sur notre accompagnement (PAF / CAP) avec plus de 900 vues uniques. 
Sur l’année, 17 articles ont été rédigés, totalisant plus de 3000 visites uniques. La plupart sont 
des retours sur des événements, afin de faire un bilan, des conseils de gestion de projets, ou des 
actualités du réseau.  
 
Les réseaux sociaux 
E&D est présent sur Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, et en 2019 un compte Instagram a été 
créé, afin de diversifier l’audience du réseau, et donner un moyen de valoriser la vie “off” de 
l’association.  

https://www.facebook.com/EngageesDeterminees
https://twitter.com/EngageesD
https://www.youtube.com/user/etudiantsetdev
https://fr.linkedin.com/company/engageesdeterminees
https://www.instagram.com/engageesdeterminees/
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Sur Facebook, E&D comptabilise plus de 10 000 abonnés, avec une augmentation en 1 an de 1 
300 abonnés. Sur twitter, le réseau compte 1824 abonnés, avec 175 abonnés supplémentaires 
en un an. Ces deux réseaux sont dédiés à la diffusion d’information et d’actualités sur E&D, ses 
associations et le milieu de la solidarité internationale. Des pages Facebook régionales permettent 
d’orienter les informations locales, et de créer du lien avec les associations implantées en région.  
Le compte Youtube a été peu valorisé sur 2019 faute de temps, mais quelques vidéos de 
valorisation des associations et d'événements ont été postées.  
 
Les newsletters 
E&D a relancé en 2019 ses deux newsletters : la Réseau’Lue et la Lettre d’E&D. La première 
dédiée au réseau, CA et bénévoles, pour valoriser les actualités, événements à venir, revenir sur 
des actions passées, et valoriser des actions d’associations du réseau. La deuxième est dédiée 
aux partenaires et presse, avec des informations plus institutionnelles. En 2019, 20 newsletters 
ont été envoyées, à plus de 300 personnes à chaque envoi. 

 

     Zoom sur...La nouvelle page Instagram du réseau !  
 
Créé au printemps 2019, le compte Instagram d’E&D permet de dévoiler les 
« coulisses » de la vie de l’asso. Avec un ton plus détendu, et une communication axée 
sur le visuel, ce compte nous permet de montrer les photos et images de nos 
événements, la vie de tous les jours (notre déménagement, nos locaux, etc).  
 A l’heure de rédaction de ce rapport nous avons plus de 230 abonnés ! 

 

  

 

 

https://www.instagram.com/p/B3Uc9LRo7iY/?utm_source=ig_web_copy_link
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Devenir l’interlocuteur jeune 

de référence sur les enjeux 

d’ECSI et de SI 
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1. La production collective de messages et d’outils de SI et 

d’ECSI 
 
En 2019, la production collective de messages et d’outils de SI et d’ECSI s’est principalement 
faite lors des nombreux échanges interculturels qui ont eu lieu avec nos partenaires dans le 
cadre du programme E+ Capacity building (voir p. 39). Mais il y a aussi eu : 
 
La réseau’lue : une newsletter interne au réseau  
 
La newsletter interne du réseau est un espace de partage d’informations sur les actualités du 
réseau, et sert également à valoriser des projets d’association inspirants et porteurs de bonnes 
pratiques de solidarité internationale. En 2019, 10 envois ont été diffusés à plus de 500 contacts 
d’associations jeunes ou étudiantes. 8 associations du réseau porteuses de bonnes pratiques ont 
été valorisées dans les newsletters. 
  
Une vidéo institutionnelle du PIEED 
 
Une vidéo institutionnelle pour communiquer sur le dispositif du PIEED a été créée et 2 
associations étudiantes lauréates (On The Green Road et Pharma Lyon Humanitaire) ont été 
interviewées puis valorisées dans la vidéo. La vidéo a été diffusée par envoi d’e-mailing à plus de 
1 000 contacts en interne et en externe du réseau. Elle a également été postée sur les réseaux 
sociaux d’E&D et de ses partenaires et visionnée plus de 7 000 fois. 
 

Publications sur les réseaux sociaux 
 
Une trentaine de publications sur les 
réseaux sociaux ont été réalisées pour 
valoriser les associations du réseau 
porteuses de bonnes pratiques, qui ont 
collecté un nombre de vues supérieur à 
20 000. 
 
 
Valorisation des associations lauréates 
du PIEED dans le guide pratique ECSI 
 
Un guide pratique (le guide « Agir en 
France pour la solidarité internationale… 
c’est possible ! ») sur le montage d’un 
projet en ECSI a été créé, dans lequel 5 
associations lauréates du PIEED ont été 
valorisées pour leurs projets d’ECSI. Le 
guide a été diffusé en version numérique à 
plus de 3 000 contacts internes et externes 
au réseau. Il a de plus été téléchargé plus 
de 150 fois sur le site internet d’E&D. 
 
 

https://www.facebook.com/EngageesDeterminees/posts/10156436747011712
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2. 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 10 ans, Etudiants et Développement propose l’appel à projet 
du PIEED : dispositif d’accompagnement à destination des associations étudiantes et jeunes 
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. Au terme 
du processus de candidature, 5 associations désignées lauréates reçoivent un financement de 
5000 à 2000 euros pour réaliser leur projet, un accompagnement sur-mesure jusqu’à la fin de la 
convention et une mise en réseau avec les acteurs associatifs et professionnels de la SI et de 
l’ECSI. 

 
Les 10 ans du PIEED 
2019 fut une année particulière pour E&D et ses partenaires France volontaires et Solidarité laïque 
car elle marquait les 10 ans d’existence du Prix des initiatives étudiantes d'Éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale (cf p. 27). 
 
Cet événement a donné lieu à un moment festif et chaleureux qui a réuni la majorité des projets 
soutenus depuis le début de l’aventure ! 
 

L’édition 2019 – 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 : Île-de-France, Auvergne Rhône-Alpes. 
● La nature des projets : exposition photo interactive, création d’application, ateliers de 

couture avec des personnes migrantes, festival d’ECSI avec des jeux ludiques, pièce 
théâtrale. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette année, même les lycéen·nes s’y mettent ! L’association du lycée Saint Hilaire de Châlons-
sur-Saône a été créée par une classe qui expérimente des cours d’Education à la Citoyenneté et 
à la Solidarité Internationale… toute l’année ! Mais pour passer du théorique à la mise en pratique, 
ces lycéen·nes ont décidé de mener un projet pour sensibiliser les jeunes en milieu scolaire (de 
la maternelle à la terminale) aux enjeux du développement durable et humain. 

1er prix (5000€) : AKUU 

2ème prix (4000€) : Youth ID 

3ème prix (3000€) : Enactus IAE Lyon 

(Tissu Solidaire) 

4ème prix : Club Solidarité-FSE Lycée 

Hilaire de Chardonnet 

5ème prix :  Génération lumière 
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L’association Génération Lumière (association française et congolaise) a réalisé une création 
collective d’une pièce de théâtre pour sensibiliser à l’extraction minière au Congo et à l’impact que 
la consommation d’appareils électriques « ici » peut avoir sur la filière d’extraction du minerai, 
dans le but de conscientiser le public à la problématique des ressources. 
 
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. 
 
 

Le wiki-weekend : une production collective d’outils et de messages 
 
Le Wiki Weekend d’Etudiants et Développement est l’occasion rêvée de se former à des pratiques 
artistiques pour mieux faire passer ses messages de solidarité et de citoyenneté mondiale dans 
la société. En 2019, du 14 au 16 juin, une quinzaine de jeunes (venus de la Belgique, de la France 
et des réfugiés venus du Soudan) se sont retrouvés à Lyon dans les locaux de La Maison des 
Etudiants et de la Maison des solidarités locales et internationales, pour réfléchir ensemble aux 
messages qu’ils souhaitent faire passer autour de la rencontre interculturelle. 
Au programme : 
- Une formation d’un jour et demi à une discipline artistique 

❖ Un atelier d’initiation au théâtre forum animé par la compagnie l’Archipel de Lyon 

❖ Un atelier de formation à la pratique orale du conte animé par la compagnie la Cour des 
contes 

❖ Un atelier stop-motion animé par Béatrice, une artiste plasticienne de Lyon 
- Une journée et demie d’animations et de discussions pour définir ensemble qu’est-ce que 

l’interculturalité et comment favoriser le vivre ensemble avec nos différences. 

La particularité de cette année, en plus de l’ouverture de la formation aux personnes exilées, fut 
l'expérimentation de la co-construction du programme de la dernière journée entre l’équipe 
d’organisation et les participant·e·s. La raison de ce format collaboratif : permettre aux 
participant·e·s de disposer de suffisamment d’espaces pour exprimer les questionnements, 
réflexions, doutes et propositions qu’ils et elles ont pour le mieux vivre ensemble dans la société. 
 
Est-ce que ce format a marché ? Assurément ! Cette journée fut ponctuée de débats de qualité 
sur des sujets qui intéressaient vivement les participant·e·s : l’appropriation culturelle, le 
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cloisonnement des groupes sociaux, l’interculturalité au-delà des frontières, la désobéissance 
civile, l’action dans l’espace public, le réchauffement climatique, l’ouverture à l’Autre… 
 

 

La soirée remise des prix du PIEED  

 
Fidèle à l’éducation populaire et férus d’animations pédagogiques, ludiques et interactives, nous 
avons proposé cette année, le 13 novembre 2019, en guise d’ouverture de la remise des prix du 
PIEED “un grand jeu d’ECSI”.  
 
Composé de deux parcours à savoir d’un escape-game qui plongeait dans l’univers de réfugiés 
congolais et un quizz pour tester les connaissances sur le réchauffement climatique, cette 
animation avait pour objectif d’informer, de sensibiliser et de faire comprendre par l’échange et la 
réflexion collective les enjeux migratoires et environnementaux auxquels nous sommes 
confrontés en ce siècle. 
 
Ces thématiques faisaient écho aux projets récompensés ce soir, axés sur la préservation de la 
biodiversité, l’accueil et l’intégration des personnes réfugiés, la valorisation de l’ECSI comme 
vecteur de la construction d’un monde solidaire et durable. 
Cette soirée a une fois de plus permis de valoriser les initiatives jeunes tout en montrant en quoi 
il était important d’accompagner l’engagement des jeunes et de leur accorder plus de visibilité et 
de présence dans les sphères décisionnelles. 

 
Ce grand jeu fut suivi de la remise officielle des prix du PIEED à nos heureux·ses lauréats. 

 
Cette belle soirée s’est achevée autour d’un budget végétarien et zéro-déchets ! 
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3. 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 
E&D est membre de son Conseil d’Administration pour la 

période 2018-2020. En 2019, E&D a pris part à cinq CA 

d’Animafac et a pu contribuer par exemple aux sujets suivants : 

- Développement du projet de « Maison des Associations Nationales Etudiantes » - Arsenal 

- Déploiement d’une réflexion interne sur les enjeux climatiques 

- S’informer sur le portage du projet Européen, Européen STEP qui vise à acquérir une 

connaissance précise des modes de reconnaissance de l’engagement étudiant par les 

établissements de l’enseignement supérieurs et différents pays grâce à une vaste étude 

européenne. 

- Suivre le projet « Démocratie en action » : jury citoyen pour présenter des propositions sur 

la participation des jeunes 

- Assister à l’évolution du projet gouvernementale de Service National Universel (SNU) 

- S’impliquer sur la construction du plaidoyer d’Animafac en prévision des municipales de 

2020 par un projet nommé Animaville 

 

Mandat suivi par : Gedia AMISI (AEAC) et Bilel RIABI (ACSI), tous deux administrateurs 

d’E&D 

  

Educasol 
Educasol était une plate-forme constituée d’une vingtaine d’acteur·trice·s 

de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Elle était 

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 l’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 était membre de son Conseil d’Administration pour la période 2017-2020, et de son 

bureau pour la période 2018-2019. 

 

Le 14 novembre 2019, les membres d’Educasol ont voté la dissolution de l’association, à la suite 

des difficultés pour renouveler le bureau national. En effet, les organisations membres et les 

personnes les composants sont déjà très engagées et ne pouvant dégager le temps nécessaire 

à la gouvernance de l’association. Le collectif a ainsi décidé de mettre fin aux activités de 

l’association EDUCASOL, dépendante d’un modèle économique trop fragile, afin de se concentrer 

sur la réaffirmation de notre projet politique commun en faveur de l’ECSI.  

Si les membres d’EDUCASOL ont décidé de dissoudre leur outil opérationnel, la volonté collective 

demeure de poursuivre la défense d’une Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale de qualité et d’une éducation résolument « émancipatrice, pédagogique, politique 

et interculturelle » comme le définit sa Charte, ainsi que de fédérer la société civile et les acteurs 

https://www.animafac.net/
http://www.educasol.org/
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éducatifs du changement pour un monde plus juste, solidaire et durable au-delà des cadres 

institutionnels. 

 
E&D veillera à poursuivre le dialogue et l’échange avec les membres de ce collectif d’ECSI. 
 

Le Festival des Solidarités 

Chaque année en novembre le Festival des Solidarités 
(Festisol) 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 2019 pour s'assurer une meilleure visibilité 
médiatique, le Festisol a choisi de faire un focus sur la 

thématique des droits de l'enfant. Un événement de lancement avec des jeunes de tous les 
horizons a été organisé à Paris et a donné lieu à des échanges avec des élus au Sénat. Les 
acteurs étaient libres de s"inscrire dans cette thématique ou non s'ils le souhaitaient. 

 
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 
organiser des actions d’ECSI. En 2019, l'association bordelaise Ass'Tech a organisé dans 
ce cadre le Solid’actions : un programme d'une vingtaine d’activités (apéros-débats, ciné-
débats, exposition immersive) autour des thématiques suivantes : femmes et sociétés, les 
effets du numérique, l’alimentation, les personnes sans-abris, les seniors et la musique. 

● Le FestiSol permet de faire voir les initiatives des jeunes et des étudiant·e·s dans la 
Solidarité Internationale. 

● Enfin, la place d’E&D au cœur du FestiSol permet de rencontrer régulièrement d’autres 
réseaux d’ECSI et d’être à jour des innovations et expérimentations. 

 
Etudiants & Développement est membre du Comité de Pilotage du FestiSol, et du groupe 
"Apprendre Ensemble de l'expérience". Avec d'autres acteurs, E&D travaille à une meilleure 
appropriation du Festisol par les associations jeunes et à une adaptation du cadre du Festival 
pour favoriser cette adaptation.  
 
Quels changements en 2019 ? 

● Le Festisol a adopté un texte de positionnement pour réaffirmer le sens politique et les 
valeurs du projet et de l’événement. 

● Le Coup de Pouce (dispositif de soutien financier) a été révisé pour assurer une répartition 
plus efficace et équitable du financement 

 
Mandat suivi par : Louise Bouyer en 2019, Chargée de missions référente animation de réseau 
 
 

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 

https://www.festivaldessolidarites.org/
https://www.coordinationsud.org/
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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. E&D est par ailleurs 
référent du CA pour la commission Genre. E&D était au bureau de Coordination Sud, par l’éléction 
de Vincent Pradier comme Trésorier de la coordination. 
E&D est par ailleurs particulièrement investi au sein de la commission « Jeunesse et Solidarité 
Internationale de Coordination SUD » et est par ailleurs été 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. 
 
Ce mandat à été suivi par Vincent Pradier jusqu’en septembre 2019 puis par Claire De Sousa 
Reis, Délégué∙e Général∙e 
 

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. 
 
 

Le Réseau Euromed France - REF 

Le REF – Réseau Euromed France est un réseau qui rassemble 33 
organisations de la société civile française (associations, collectifs et 
syndicat) engagées dans les pays du pourtour méditerranéen. Pluri-
thématique, l’action du REF et de ses membres couvre une large palette 
de domaines clés : éducation et jeunesse, art et culture, migration, 
économie sociale et solidaire, environnement, égalité entre femmes et 
hommes, droits de l’Homme, recherche…  
Tous les membres du REF se rassemblent autour des mêmes valeurs et de la même volonté 
d’œuvrer avec l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen pour un espace plus juste, 
plus démocratique et plus solidaire. Le REF entend ainsi être un lieu d’action, d’échange de 
pratiques et de réflexion des acteurs de la société civile française impliqués dans le bassin 
méditerranéen. 
 
E&D est membre du REF et élu au Conseil d’administration pour la période de 2019-2021. 
 
Mandat suivi par : Youri Bergoug (OFCI), Administrateur d’E&D  

https://f3e.asso.fr/
http://www.euromed-france.org/
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Zoom sur... 

Les 10 ans du PIEED 

 
En 2019, le PIEED a fêté ses 10 ans au service de la promotion et de l’accompagnement des 
initiatives citoyennes et solidaires inspirantes portées par les jeunes. 
 
En 10 ans d'existence le PIEED a : 

❖ Soutenu 50 projets lauréats  
❖ Accompagné 300 candidatures d’associations étudiantes et de jeunes 
❖ Fédéré 5 partenaires engagés 

 
Le PIEED en 10 ans c’est aussi : 

❖ Plus de 15 thématiques abordées : égalité femme/homme, préservation de la biodiversité, 
accueil et intégration des migrant·e·s, engagement des jeunes, droits des enfants, santé, 
agroécologie, interculturalité... 

❖ Plus de 15.000 personnes sensibilisées via les outils créés : ateliers, exposition, livres, 
vidéos, pièce théâtrale, festival, échanges interculturels... 

❖ Plus de 350.000 euros dédiés à des projets jeunes  
 
Cette célébration qui a eu lieu le vendredi 10 mai 2019 à la Maison des acteurs du Paris Durable 
a été l’occasion de réunir anciens et nouveaux lauréats du PIEED ainsi que bon nombre de nos 
partenaires associatifs et institutionnels. 
La journée s’est ouverte avec le jury du PIEED qui a vu le passage des 11 associations finalistes 
et la détermination des 5 lauréats du PIEED 2019. 
Cette longue et belle journée, s’est achevée sur une note festive avec le show des 10 ans ! 
C’est avec plein de nostalgie que nous sommes retourné·es quelques années en arrière avec une 
présentation des projets passés, une intervention d’anciens lauréats et des partenaires 
historiques du PIEED ! 
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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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1. L'accompagnement collectif 
 

Les Soirées de rentrée d’E&D 
 
Les soirées de rentrée marquent la rentrée des assos ! Co-organisées en 2019 par l'équipe 
permanente d'E&D et les anim’ réseau, elles sont le premier temps fort de l'année. Elles ont réuni, 
cette année, 204 participant∙e∙s représentant une centaine d’associations de solidarité 
internationale et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. 

 
Les soirées de rentrée amènent les jeunes porteurs de projets à s'interroger sur leurs motivations 
à monter un projet de solidarité internationale et sur la légitimité de leurs actions mais surtout à 
découvrir E&D et la déclinaison de nos missions de formation et d’accompagnement tout au long 
de l’année.  
 
L’un des outils utilisés avait également pour but de déconstruire les préjugés à l’aide d’un Quizz 
qui permet d’échanger sur la vision que l’on a des autres pays du monde et de s’interroger sur la 
manière dont on pourrait déconstruire cette vision bien souvent erronée. 
 
Programme  

Temps 1 – Accueil, 
interconnaissance et 
temps de présentation 
des structures 

Jeux d’interconnaissance pour favoriser les échanges et la 
création de liens entre les participants 
Affichage et présentation par les participants de leurs attentes 
et de leurs projets à venir 

Temps 2 - Initiation 
grâce à un jeu 
pédagogique 

Sous forme de quizz, les participants doivent répondre à des 
questions « pièges » en partant des pays les plus plébiscités 
pour leurs projets solidaires 

Présentation d’Etudiants et Développement  
Présentation du calendrier de l’année  
Présentation des structures partenaires (MIE, Animafac, 
FestiSol, etc.) 

Temps 3 - Apéritif 
solidaire 

Temps d’échange et de mise en réseau pour les associatifs 
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Le Weekend d'E&D (WEEeD)  
 
C’est LE weekend réseau de l’année ! En 2019, c’est 165 jeunes engagé∙e∙s qui étaient 
présent∙e∙s au nom de leurs 80 associations.  

 
En 2019, le WEEeD a changé de format pour évoluer vers un temps qui laissait la part belle à 
l’interconnaissance entre associations et au partage d’expérience : 22 ateliers ont été organisés 
par des assos du réseau et des partenaires. 
La grande nouveauté c’était aussi le temps de débat et d’intelligence collective autour d'un enjeu 
actuel de la SI. En 2019 nous avons travaillé sur cette question brûlante : 
 

“Faut-il décoloniser les pratiques de la Solidarité Internationale ?” 
 
Après un temps d’échange en petits groupes sur des sous-thématiques comme : L’aide au 
développement : en échange de quoi ?, SI et Droit à la mobilité, Faut-il arrêter de faire des projets 
de Solidarité Internationale ?, La SI à sens unique : du Nord vers le Sud ?, La Solidarité 
Internationale : une nouvelle forme de colonisation ?, La solidarité internationale : un business ? 
Volontourisme, Comment réinventer la Solidarité Internationale pour éviter les rapports de 
domination ? 
 
Quatre intervenant·e·s ont pu apporter leur regard sur la question, dont Rony Brauman le 
fondateur de Médecins Sans Frontières mais aussi de David Mauget, de l’ONG Survie, de Lorna 
McCallum d’Echange et Partenariats et de Anne-Sylvie Laurent d’ATD. 

 
 

Les Chantiers d'Appui aux Projets (CHAP) 

Ils ont eu lieu le 27 janvier pendant le WEEeD et le 7 novembre 2019 lors du Quartier Général 
avec les ref’. 
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Les Chantiers d’Appui aux Projets ont été pensés et développés par Étudiants et 
Développement. Ce dispositif suit une trame d’animation spécifique qui facilite une réflexion 
commune portée par les jeunes. Chaque Chantier d’Appui aux Projets rassemble, pendant une 
journée, une vingtaine de bénévoles investis dans des associations jeunes et étudiantes. Ils sont 
animés par des membres de l’équipe et du CA d’E&D. Le but de ces chantiers est d’apporter aux 
associatifs – par une méthode dite d’intelligence collective - des conseils et des solutions pratiques 
ou globales qui les aideront à monter puis à mener leurs actions. 

En 2019, l’organisation de ces CHAP a permis de réfléchir collectivement à 11 projets à 89 
cerveaux. 

 

Les Commissions d'Appui aux Projets (CAP) 

En janvier et février 2019, 9 Commissions d’appui aux projets ont été organisées à Lille, Bordeaux, 
Toulouse, Nantes, Lyon, Grenoble, Montpellier et Paris, dans le but d’améliorer les projets portés 
par les associations du réseau et 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 2019 ont rassemblé 120 jeunes porteurs.euses de 
projets et 46 intervenant·e·s professionnel·le·s de différentes structures telles que Médecins du 
Monde, le CROSI Occitanie, SOS Villages d’enfants, le Ministère des Affaires étrangères ou 
encore Article 1. En tout, ce sont 44 projets qui ont été présentés. 

 

Le Parcours d’accompagnement et de formation  

Le PAF#2 a eu lieu les 6 et 7 avril 2019 à La Confiserie de la Paix à Pantin avec notamment les 
objectifs suivants : 

-     réfléchir à la notion d’interculturalité et éviter les écueils les plus répandus lors de la  
rencontre entre personnes de cultures différentes, 

-     apprendre à évaluer l’impact de son projet et pérenniser l’action, 

-     découvrir la façon de valoriser les compétences acquises lors d’un projet de solidarité 
internationale 

Un livret a été remis à la fin du week-end avec des contenus théoriques synthétisant ce qui avait 
été vu dans le week-end et d’autres ressources permettant d’approfondir ce qui avait été vu.  

Le week-end a réuni 16 participants provenant de 11 associations jeunes. 

Le PAF#1 de l’année 2019-2020 qui aurait dû avoir lieu en décembre 2019 a été reporté sur 2020 
suite aux mouvements sociaux. 
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Le programme BOOST  
  
Depuis fin 2018, E&D cherche à diversifier son public et partager son savoir-faire en touchant des 
jeunes qui ont moins accès à des opportunités d’engagement dans la solidarité internationale. 
E&D est persuadé que la solidarité internationale et l’ECSI peuvent être d’excellents outils 
d’ouverture aux autres et au monde, pour développer son esprit critique et se construire en tant 
que citoyen·ne. Cependant, force est de constater que nous n'avons pas tou·te·s les mêmes 
opportunités de se projeter à l’international.  
Le programme BOOST cherche à répondre à ces enjeux pour favoriser l’accès de tou·te·s à 
l’engagement dans la solidarité internationale et l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale. 
 
Ce projet se construit autour de 2 axes principaux : 
 

- Former et partager ses connaissances/compétences : 
E&D souhaite partager ses outils de formation avec les accompagnateurs·rices des jeunes qui 
ont moins accès aux opportunités d’engagement. L'objectif est de travailler avec eux·elles pour 
les adapter à leurs publics, mais également d’apprendre de ces acteurs pour pouvoir à terme 
rendre nos propres événements et formats plus inclusifs. 

- Décloisonner les publics : 
La phase préparatoire au projet a permis de mettre en évidence le manque d’échanges entre les 
groupes qui portent des projets de manière autonome (le public actuel d’E&D), et les groupes 
accompagnés par des structures (MJC, MFR, centres socio-culturels), etc. Certains temps de 
formation proposés par E&D, comme la Commission d’Appui à Projet, pourraient permettre de 
décloisonner les publics. Un ou deux groupes de jeunes accompagnés par une structure 
pourraient ainsi venir présenter leurs projets et rencontrer des membres de notre réseau. 
 
Le public visé par le programme est double : 

➢ Indirectement : les jeunes qui ont moins accès à des opportunités d’engagement à 

l’international et/ ou en France sur des questions de SI. (Jeunes Avec Moins d’Opportunités, 
habitant·e·s des Quartiers Prioritaires de la Ville ou des Zones de Revitalisation Rurale, et plus 
largement les jeunes qui ne suivent pas de cursus supérieur ou font des études courtes). 
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➢ Directement : les professionnel·le·s ou bénévoles désireux·ses de se former au montage de 

projet de solidarité internationale qui accompagnent d’un groupe de jeunes dans ces projets : 
travailleurs·euses jeunesse, PIJ/BIJ, Maisons de Quartier, centre sociaux, services jeunesse des 
villes, Maisons Familiales Rurales 
 
En 2019, nous avons pu expérimenter différentes formations/animations dans le cadre du 
programme BOOST qui nous ont permis de préciser le contenu de ce programme pour les années 
à venir : 

● En juin 2019 : animation de l’Albatros auprès de Rencontres 93 (structure d’accueil de 
jeunes en difficulté scolaire et sociales) pour travailler les questions d’interculturalité avec 
des jeunes qui partaient en échange interculturel. 

● Août 2019 : animation du jeu des chaises version réfugié.es lors du WE de rencontre des 
jeunes d’ATD Quart Monde. 

● Octobre 2019 formation sur la lutte contre les préjugés et l’interculturalité auprès 
d’animateurs·rices de l’AFDI (Agriculteurs Français pour le Développement International) 
qui interviennent dans des Maisons Familiales Rurales. 

● Décembre 2019 formation de travailleurs jeunesse et de bénévoles d’OSIM (Organisations 
issues des migrations) sur le montage de projet de SI avec des jeunes (formation co-
organisée avec Via le Monde). 

 

Les soirées SOS Financements 

 
Les soirées « SOS 
Financement » ont 
pour principal objectif 
de présenter aux 
associations les 
différentes possibilités 
de financement qui 
s’offrent à elles. 
Réalisée à Lille et à 
Paris en Novembre 
2019, elles ont 
rassemblé 19 
participants, de 10 
associations 
différentes. 
 
 

Les autres activités de formation 
 
Au-delà des activités de formations inscrites dans le calendrier d’E&D, nous proposons des 
formations à la demande et co-portons des formations avec des partenaires : 
 
En 2019, nous avons ainsi animé : 
 

● Une journée de formation « Découverte des enjeux de la SI et du montage de projets» 
pour l’association Solidarire de Grenoble avec le RJSI 38 

● Une formation « Escape Game » : découverte du montage des projets pour 20 lycéen∙ne∙s 
dans le cadre de Portes Ouvertes de l’Ecole des 3A à Lyon.  

● Une journée de formation « préparation au départ » et « montage de projet » à destination 
de l’association ACTES des étudiant∙e∙s de médecine de l’université Grange Blanche de 
Lyon - 100 participant.es. 
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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. 

E&D 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 accompagnées 
individuellement par un membre de l’équipe E&D. En 2019, E&D a parrainé 19 associations 
membres du réseau pour un dépôt de subvention (entre 5 et 10 associations ont également été 
accompagnées, à différents degrés, sans pour autant décider de déposer le dossier), 15 d’entre 
elles l’ont obtenu. 

Voici les projets de 2 d’entre elles : 

• L’association Ass’Tech pour son projet « Mutiraõ - construisons le pont de l’amitié France-
Brésil » aux côtés de son partenaire local Criança e Familia, de construire quatre maisons 
« en dur » via chantier mélangeant jeunes volontaires français et brésiliens. Les 
volontaires brésiliens pourront ainsi apprendre les techniques de maçonnerie utilisées 
pour relancer de futurs Mutiraõ, s’en emparer, assurer la maintenance des maisons 
construites, voire même s’en servir sur le plan professionnel. Un second volet du projet 
concerne l’animation socio-culturelle avec les enfants du quartier.  

• L’association Tsiky Zanaka, pour son projet « Ecovillage à Androvakely » de 
développement socio-culturel qui a pour but de rendre, au fur et à mesure, la population 
de ce quartier entièrement indépendante. Pour cela ils ont contribué à la réalisation d’un 
bâtiment pour un atelier de provenderie et de pillage de riz et un atelier d’ouvrage 
mécanique et en apportant les fonds nécessaires aux matières premières de ce chantier. 

 

 Le programme d’insertion-pro dans la SI d’E&D 
 

En 2019, E&D a souhaité se lancer dans un nouveau dispositif autour de l’insertion professionnelle 
des jeunes dans la Solidarité Internationale. Plusieurs membres du réseau avaient fait part de leur 
désir de se professionnaliser dans ce domaine après avoir vécu une première expérience 
associative dans la solidarité internationale. 
 
2019 a permis de tester et sonder les associations membres et de tester de nouveaux formats : 
 

● Une soirée “Insertion pro dans la SI” a été organisée en juin 2019 à Paris. Un speed-
meeting a permis de faire se rencontrer professionnel·le·s du domaine et jeunes 
participant·e·s. 

● Le groupe “E&D insertion pro” a été créé en novembre : ce groupe rassemble des jeunes 
de 18 à 30 ans qui souhaitent travailler dans le milieu de la solidarité internationale et qui 
se retrouvent pour partager leurs bons plans, échanger autour des obstacles qu’ils·elles 
rencontrent et bénéficier de l’accompagnement d’E&D et de son réseau. La première 
rencontre a eu lieu en physique à Paris mais pour 2020, l’objectif est de dématérialiser 
une part importante de ces rencontres pour favoriser l’inclusion de tous les territoires. 

● Enfin une fiche pratique qui récapitule les différents outils à disposition des jeunes pour se 
renseigner sur les différents métiers, trouver des offres d’emploi et de stages et valoriser 
ses compétences. 
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3. Les outils d’accompagnements 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. 

Différents types d’outils ont été créés cette année, généralement en lien avec un événement ou 
une formation à venir, ce qui permet de l’utiliser rapidement et de pouvoir l’amender rapidement 
afin d’avoir des trames prêtes à l’emploi pour les diffuser : 

● Des outils d’animation pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la solidarité 
internationale, de la citoyenneté et du développement durable. Utilisés dans un contexte 
« jeune » chez E&D ces outils sont ensuite à disposition du réseau qui peut les utiliser 
dans son propre contexte, par exemple ou le théâtre d’improvisation « Introduire les enjeux 
de la SI ». 

● Des outils méthodologiques autour de la solidarité internationale et de la gestion de 
projets, reflétant l’expertise d’E&D afin de donner les clés aux associations du réseau pour 
améliorer leurs projets comme le « Zoom sur le cadre logique ». 

● Des outils mis à jour : pour certains, la mise à jour est une amélioration continue en fonction 
des retours des animateurs et des participants. Pour d’autres outils, la mise à jour est 
essentielle pour l’apprentissage, notamment lorsque des informations évolutives sont 
transmises (données sur les migrations, l’environnement, etc). 

 

 

 
  

https://www.engagees-determinees.org/outils/trameanimationtrousseaucle
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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. Par ailleurs, plus récemment, 

de nouveaux partenariats ont été amorcés, comme avec UniverSud – Liège ou encore le Tunisian 

Forum for Youth Empowerment. 

 

Répondant à une demande forte des associations du réseau, 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 2019, 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 formation 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 déposé auprès de l’Agence Française de Développement pour obtention d’un 

financement en 2019 n’a pas été obtenu en 2020. 
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2. La présence du réseau dans les espaces pluri-acteurs 

internationaux          
 
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 2019, on peut résumer les résultats obtenus en fonction 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. 

● Implication dans la seconde phase du programme J2R 

 

Maroc / Tunisie 
● Intégration de la phase 2 du programme Jeunes des 2 Rives (J2R), notamment du comité 

de pilotage. J2R est un projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale qui entend renforcer le pouvoir d’agir et les parcours d’engagement de 
jeunes de France, du Maroc et de Tunisie, notamment parmi les jeunes qui subissent le 
plus les inégalités sociales et territoriales. Le projet J2R porté historiquement par 
l’association Migrations & Développement et depuis 2019 par Solidarité Laïque (SL) 
mobilise, depuis fin 2016, un réseau de partenaires composé de SL, la Fédération 13 de 
la Ligue de l’Enseignement), ANRAS Solidarités et nous-même (E&D). Le projet vise à 
renforcer la participation citoyenne des jeunes et garantir l’expression de leurs droits, en 
France, au Maroc et en Tunisie, dans un contexte de meilleure prise en compte des 
besoins et aspirations par les autorités respectives. Et ce, à travers l’accompagnement 
des acteurs institutionnels et associatifs de jeunesse dans leurs pratiques et méthodes 
pédagogiques, l’accompagnement de jeunes et la sensibilisation du grand public, en 
développant un esprit critique, une acceptation des différences, un dialogue interculturel. 
J2R s’organise autour de 4 axes : accompagner les encadrants, Agir pour et par les 
jeunes, Penser la citoyenneté du local à l’international et faire vivre une dynamique 
transnationale. 
 

Tunisie – PCPA Soyons Actives-Actifs 
● Identification d'organisations de jeunesse ou travaillant sur la thématique jeunesse. 
● Intégration du comité de Pilotage du programme  

● Création d'une dynamique méditerranéenne basée sur plusieurs cadres d’échanges entre 
collectifs de jeunes des deux rives 

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

co-construits. 
● Construction de plusieurs pistes de développement du CdP par une mission de la direction 

en Guinée en mai 2019 

● Participation à la clôture en France du PCPA PROJEG, pour parler des jurys citoyens 
organisés en Guinée pour favoriser la participation des jeunes. 
 



  

39 

 

3. 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 mais aussi des accompagnateurs de jeunes 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 et renforcer les capacités de toutes et tous sur ces sujets. 

Les échanges interculturels 
 
De septembre 2018 à juillet 2019, E&D et ses partenaires internationaux marocains et tunisiens 
ont porté un programme d’échanges interculturels pour susciter et structurer l’engagement citoyen 
des étudiants tunisiens, marocains et français. Celui-ci s’inscrivait dans le cadre du programme 
Européen de Capacity Building. 
 
Ce programme avait un volet de co-construction d’outils et d’échanges entre acteurs de nos 3 
pays respectifs. 2 mobilités de 5 jours ont eu lieu dans ce cadre permettant la rencontre entre 
salarié·es, bénévoles et volontaires de nos structures respectives : 
 

- 1 mobilité des acteurs jeunesse en Tunisie pour co-construire des outils de 
formation et d’accompagnement en mars en parallèle de la semaine pour la défense 
des droits des femmes.  

- 1 mobilité des acteurs jeunesse pour co-construire des outils de sensibilisation et 
d’ECSI au Maroc en avril à l'occasion de la journée de valorisation des initiatives jeunes 
et citoyennes du programme Étudiants et Citoyens 

 
L’autre volet du programme avait pour objectif de développer les échanges et les regards croisés 
entre les dynamiques françaises, tunisiennes et marocaines et a donné lieu à 2 échanges 
interculturels entre jeunes des 3 pays précédés par une mobilité des acteurs jeunesse pour les 
préparer soit : 
 

- 1 mobilité des animateurs jeunesse en France en février 2019 pour préparer la 
rencontre de mars. Cette mobilité a également permis de travailler sur les outils de 
capitalisation et des pistes d’amélioration sur ce type d’échange de jeunes par les 3 
partenaires (ces réflexions et outils sont capitalisés dans le guide TAJINE présenté ci-
dessous). 

- 1er échange de jeunes en mars 2019 en France à Paris avec pour thème la rencontre 
interculturelle et la co-construction d’outils d’ECSI. Cet échange a aussi été l’occasion 
de participer au « Quartier Général, Jeunes Engagé·e·s pour l’Europe” organisé par 
Animafac (p. 16). Les participant·e·s ont pu apporter un regard euro-méditerranéen sur 

l’Europe en animant des activités qu’ils·elles avaient créé autour de l'interculturalité, de la 

question des migrations et de l’égalité homme/femme. 

- 1 mobilité des animateurs jeunesse en juin 2019 en Tunisie pour préparer le 
programme de l’échange de jeunes organisés en juillet sur les ODD. Les participant·e·s 
ont pu tester des jeux de sensibilisation aux ODD et construire la programmation de 
l’échange à venir. Cette mobilité a par ailleurs permis d’initier des réflexions sur les suites 
à donner à l’échange en tant que tel mais aussi aux projets dans son ensemble et à la 
dynamique initiée entre les jeunes des trois structures partenaires.  

- 2e échange de jeunes à Hammamet en Tunisie en juillet 2019 sur la thématique des 
Objectifs de Développement Durable et de l’interculturalité. L’échange a démarré par 
deux demi-journées de sensibilisation aux ODD, faites sous la forme de jeux de mise en 
situation. Les participants ont ensuite pu choisir entre 3 formats (vidéo, sensibilisation dans 
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l’espace public, jeu de société) et travailler ensemble à la création d’un outil de 
sensibilisation suivant les thématiques de leur choix. Enfin, l’échange a également permis 
aux jeunes participant·e·s de rencontrer différents acteurs impliqués dans la mise en 
oeuvre des ODD en Tunisie : l’AEDS (Association de l'environnement et du 
développement de Soliman) impliquée dans la protection d’une zone marécageuse en 
bordure de mer, et ont pu débattre avec une chargée de mission du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les droits des minorités (qui travaille notamment sur l’ODD 16 Paix, 
justice et Institutions Efficaces). 

 

Le guide TAJINE  
 
Ces différents échanges et les enseignements qui en ont 
été tirés ont été capitalisés au sein d’un guide : 
technique d’animation pour une jeunesse internationale 
engagée ou TAJINE. C’est un guide sur l’animation 
d’échanges de jeunes dans un contexte interculturel 
réalisé dans le cadre du projet de structuration d’une 
jeunesse internationale engagée porté par E&D et ses 
partenaires internationaux : le Carrefour Associatif au 
Maroc et le Tunisian Forum for Youth Empowerment en 
Tunisie. 
S’adressant tant aux structures jeunesses qu’aux jeunes 
qui souhaitent organiser des rencontres internationales 
de jeunes, TAJINE est un concentré de conseils sur la 
préparation logistique de la rencontre et un guide sur la 
méthodologie et les techniques d’animation. 
Et pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus 
loin dans l’animation, Tajine c’est aussi une variété de 
trames d’animations thématiques pour permettre 
d’animer des ateliers de sensibilisation sur divers enjeux 
de la solidarité internationale ! Il est gratuitement 
accessible et téléchargeable sur le site d’E&D. 
 
 

4. 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. 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. 

https://www.engagees-determinees.org/outils/guidetajine
https://www.engagees-determinees.org/medias/GuideTAJINE.pdf
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Principales activités en 2019 
 

Les activités de formation, d’échange et de sensibilisation 

• Les activités de formation ont commencé en février 2019 avec la formation générale, qui 
a eu lieu au siège de l’AMSED (association membre du Carrefour associatif) à Rabat 
avec la participation de 10 jeunes (5 filles et 5 garçons) représentant 10 collectifs de tout 
le Maroc. 

• Le parcours de formation-action "montons notre projet" vise à former et accompagner les 
collectifs étudiants dans la construction et réalisation d'initiatives citoyennes et solidaires 
pertinentes et pérennes. Le cursus de formation-action est divisé en deux parcours, un à 
Rabat et un à Agadir, comportant chacun 3 sessions réparties sur 6 jours entre 
décembre 2018 et avril 2019 (la 3ème session étant commune aux deux villes). Grâce à 
la participation de 8 jeunes bénévoles, le parcours a permis de former 38 jeunes et 
étudiant-e-s (13 filles et 25 garçons) issus de plus de 7 villes du Sud du Maroc et 
d’accompagner 19 collectifs et projets (10 collectifs à Rabat et 9 collectifs à Agadir), sur 
le développement de leur idée de projet citoyen et solidaire. Les projets se regroupent 
principalement autour de 3 grandes thématiques : éducation-formation, éducation-loisirs 
et culture, et environnement.  

• La 5ème édition de la journée de valorisation s’est tenue le 27 avril 2019 à la faculté des 
sciences de l’éducation à Rabat en partenariat avec l’Université Mohamed V de Rabat et 
Oxfam Maroc. Cet évènement de valorisation a permis aux jeunes engagé·e·s 
marocain·e·s de partager les activités mises en place par leurs associations et leurs clubs. 
Elle a aussi été l’occasion pour elles et eux de rencontrer des partenaires (dont 
l’Ambassade de France) et de participer à différents ateliers sur plusieurs thématiques. 
Cette journée était aussi l’occasion pour lancer officiellement la Dynamique et la présenter 
auprès des participant.e.s et invité.e.s. Plus de 88 jeunes et étudiant·e·s étaient 
présent·e·s durant la journée ainsi que 5 membres de l’équipe salariée, 10 partenaires 
venant de France et de Tunisie et des représentant·e·s de différents partenaires 
associatifs. 10 stands ont été tenus par les jeunes membres de collectifs afin de présenter 
leurs actions ainsi qu’un stand animé par le SCAC. 

 
La structuration d’une dynamique autonome 
 
La dynamique étudiante du programme Etudiants et Citoyens est un groupe d’une cinquantaine 
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. 
 
Afin de contribuer à la formation en structuration et de fonctionnement et réunions de travail avec 
la dynamique étudiante : 1 journée de formation et 1 jour de COPIL ont été réalisés au cours du 
mois de mars 2019 Bouknadel et était destinés aux membres du COPIL de la Dynamique 
nouvellement constitué et aux responsables de fonction de cette même Dynamique. La formation 
avait comme objectif de renforcer les capacités de la Dynamique afin de développer la réflexion 
sur sa structuration et son fonctionnement de la Dynamique ainsi que son mode de gouvernance 
et de coordination.  

 
Nommées « l’Université d’été de la Dynamique », 2 journées de bilan général et perspectives ont 
été animées les 29 et 30 juin 2019 avec la participation de 52 membres de la dynamique. Ces 
journées ont aussi permis d’organiser la première AG de la Dynamique. Elle a notamment été 
l’occasion d’élire le nouveau comité de pilotage de la Dynamique et d’envisager le plan d’action 
de l’année 2019 – 2020. Une réflexion sur les liens entre la Dynamique et le programme E&C a 
aussi eu lieu. La majorité des membres de la Dynamique étant des jeunes ayant bénéficié des 
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activités du programme et y ayant par la suite participé en tant que bénévoles ou 
animateur·trice·s, la volonté de continuer à travailler ensemble et de garder des liens étroits est 
omniprésente. Cependant, le but fixé par la Dynamique est à présent de devenir un partenaire du 
programme en continuant à participer à ses activités, à bénéficier de certaines de ses formations 
mais aussi de développer des activités à côté et d’essayer de trouver d’autres financements qui 
permettraient une plus grande autonomie. La Dynamique a pu au cours de l’année 2019, aussi 
définir son appellation, elle est depuis septembre 2019 renommée JEC – Jeunes Engagements 
et Citoyens par les jeunes. 
 

Le développement d’un environnement favorable à l’engagement des jeunes 
 
En 2019, grâce à l’arrive d’un chargé de mission à temps plein, cet axe a pu être pleinement 
développé. 

Deux formations des services de la vie associative pour les initier à accompagner les clubs 
étudiants au niveau de Casablanca ont été organisées. Ces formations ont été proposées sous 
la forme de trois demi-journées dont les dates ont été choisies avec les personnels afin de leur 
permettre d’être disponibles. Le programme a été construit de manière à répondre aux attentes 
de ces personnels mais aussi de façon à permettre de présenter la méthodologie de projet et les 
difficultés les plus fréquentes auxquelles sont confrontés les collectifs d’étudiant·e·s.  

Cinq réunions internes entre les administrateurs du Carrefour Associatif et l’équipe du projet ont 
été réalisées afin de mettre en place un plan d’actions pour l’axe du plaidoyer basé 
essentiellement sur une proposition d’amendements relative au projet de loi-cadre 51.17. Pour 
cette fin-là, une journée d’étude interne pour le projet a été faite et des propositions d’amendement 
ont été ressorties pour introduire la Responsabilité Sociale des Universités dans la loi cadre. 
Dans ce sens, il a été décidé de programmer des réunions de plaidoyer avec les groupes 
parlementaires et la commission de l’enseignement au sein de la chambre des représentants en 
début de 2019. Dans l’objectif de plaider et négocier la prise en compte des amendements 
proposés par le Carrefour associatif dans le cadre du projet de loi.  
 
Dans le cadre de son plaidoyer pour la RSU et la valorisation de l’engagement des étudiants, plus 
d’une vingtaine réunions ont été organisées à différentes échelles : avec le Ministère de 
l’Education Nationale et l’Enseignement Supérieur, avec les Universités, avec différents 
établissements, avec des Clubs Estudiantins et étudiant.es engagé∙e∙s, avec trois groupes 
parlementaires (PJD, USFP, MP) ont été réalisées pour présenter les propositions d’amendement 
relatives au projet de loi-cadre 51.17 et avec le Conseil Economique, Social et Environnemental 
sur la RSU. 
 
Ces réunions avaient comme objectif de présenter les amendements, de souligner l’importance 
d’avoir un cadre juridique relatif à la RSU comme un principe de gestion à instaurer au niveau des 
universités au Maroc et insister sur l’importance de la reconnaissance de l’engagement des jeunes 
et la nécessité d’appuyer ce dispositif et le faciliter par tous les moyens possibles de la part des 
administrations, des établissements, de l’Université jusqu’au Ministère.  
 
Le clôture du programme E&C 
 
Le programme E&C a été confronté à une difficulté principale liée à la recherche de financement. 
Cela s’explique par la nature même du programme Etudiants et Citoyens qui est un projet 
transversal à la frontière de plusieurs thématiques et qui de ce fait ne rentre pas ou peu dans les 
canaux souvent très thématiques des bailleurs.  
 
Cependant, le projet a su démontrer toute la pertinence de son cadre d’intervention et de ses 
moyens d’action. En voici les principaux résultats : 
- L’émergence, au Maroc, d’une véritable reconnaissance de l’apport positif de l’engagement 

citoyen et solidaire des jeunes par les institutions publiques (universités publiques et 
ministère) 
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- La démonstration d’une réelle attente de la part de la jeunesse marocaine pour ce type 
d’engagement et le besoin d’un accompagnement dans la mise en œuvre des leurs projets 

- Un réel besoin des Universités d’être guidée, législativement et concrètement, sur la mise en 
œuvre d’un cadre favorable à l’engagement des jeunes 

- Pertinence des actions d’échange de jeunes à l’internationale comme vecteur de la 
pérennisation et de la structuration de l’engagement citoyen  

- Montée en compétence progressive de la dynamique avec l’envie de devenir un interlocuteur 
à part entière sur le programme – de renforcer les liens avec E&D en direct. 

 

     Zoom sur 
L’accueil de volontaires de réciprocité 

 
 
Depuis 3 ans, E&D accueille des volontaires en réciprocité marocains. Ces volontaires sont 
choisis parmi les membres actifs de la dynamique jeune les Jeunes Engagés et Citoyens) qui est 
née au sein du programme Étudiants et Citoyens. En 2017 et en 2018, la mission des 2 volontaires 
était liée à l'accompagnement du PIEED et à la valorisation des projets d'ECSI des membres du 
réseau. En 2019- 2020 Youssef, était référent territorial pour l'île de France. Ces missions sont 
très enrichissantes pour le réseau et les membres : elles permettent de vivre très concrètement 
l'interculturalité et nourrissent donc l'expérience et les formations d'E&D en posant très 
concrètement la question de l'inclusion du volontaire et en apportant son regard et sa contribution 
à nos pratiques parfois franco-centrées.  
 
Par ailleurs, ces missions ont permis de maintenir le lien avec les Jeunes Engagés et Citoyens et 
de favoriser les échanges avec eux. Enfin, depuis 2018, le volontaire en réciprocité est hébergé 
avec un.e autre volontaire d'E&D au sein de la Maison des Volontaires à Paris. Ils participent aux 
activités et à la vie de cette structure qui accueille des volontaires venu.es de tous les horizons 
pour leur proposer un hébergement à coût abordable en échange de leur investissement au sein 
de la Maison. Les volontaires participent aux activités de promotion du volontariat portées par la 
MDV et chacun.e donne 2h de son temps à une association du 13e arrondissement. Cette 
organisation vient également enrichir les pratiques et le réseau de partenaires d'E&D. 

 

 
« Vraiment cette année était vraiment pour moi 
exceptionnelle, une année dans un entourage 
interculturel. Comme dit mon voisin Esso de 

France volontaire : le service civique de demain 
est un service civique interculturel. »  
Youssef (volontaire et référent Paris) 

 
 
 
Accompagnement à la scolarité pendant le confinement, à la 
Maison des Volontaires 
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La gouvernance 

du réseau 

 
 

Conseil d’administration du 16 novembre 2019 
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1.  Le Conseil d'Administration pour l’année 2019 (mai) - 

2020 (septembre) 
8 associations élues pour un mandat de 2 ans 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

8 associations encore en mandat pour 1 an 

Paupières Mobiles 
 

Nos membres permanents et conseil 

 
     

Jusqu’au 25 mai 2019, Solidarité Laïque était membre parrain d’E&D depuis 2014. L’AG de la 
même date à voter le passage de SL comme membre conseil, que nous pouvons donc solliciter 
pour conseil et avis selon nos besoins. Animafac, reste membre permanant d’E&D, et cela depuis 
2004. 
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2. Le bureau 
 

Président : Ruvie Gambia 
Secrétaire Générale : Houssainatou Diallo puis Nicole Tuo 

Trésoriere : Gabrielle Salem 
Vices-président·e·s : Pauline Horellou, 

Gedia Amisi puis Maïmounah Bah, Youri Bergoug puis Rayihana Ati Tcha - Gouni  
 

Délégué·e Général·e : Vincent Pradier puis Claire De Sousa Reis 
 

     3. LEs commissions mixtes de travail 

 

Commission « Out of the box » devenue Innovation Sociale 
 
Depuis plusieurs années, E&D, comme de nombreuses associations du secteur, subit une 

importante baisse de ses ressources liées à la diminution significative de certains financements 

publics. Lancée en 2017, la commission « modèle économique », nommée en 2018 « Out of the 

box » fut renommée une nouvelle fois en 2019 : « Innovation sociale » afin d’alimenter les 

réflexions et les actions concrètes pour diversifier nos sources de financements afin de consolider 

le modèle économique d’E&D. 

 

En 2019, la commission s’est réunie de manière trimestrielle afin de : 

- Créer un outil de présentation dynamique auprès de financeurs privés : le PECHA KUCHA 

("bavardage" en Japonais) est une forme de pitch qui permet de présenter efficacement 

notre réseau dans un laps de temps très limité et clairement défini : 6min 40s. 
 

 Vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées par développer un 

partenariat avec E&D et une folle envie de découvrir cet outil : n’hésitez pas ! 
 

- Participation, de Lucie, chargé de communication, à une présentation du Mécénat par 

Pierre Sliosberg aux Ateliers de Paris. 

- Réalisation d’un benchmark des plateformes participative afin de pouvoir conseiller nos 

membres et nouer un partenariat stratégique avec l’une d’entre elles. 

- Réflexion autour d’une soirée de levée de fond lyonnaise gérer de manière autonome par 

des administrateurs∙trices du réseau. 

- Accueil d’une bénévole, Catherine Zavodska par Passerelles & Compétences, pour une 

mission d’analyse et de conseil sur la mise en place de partenariats stratégiques et 

effectifs. Ces missions ont démarré à la fin de l’année 2019 par la construction d’une 

analyse et des temps de formations pour la mise en œuvre d’une prospection stratégique 

pour développer le réseau d’E&D et nouer des partenariats.  

 

Le chantier de gouvernance 

Initié en 2019, le chantier de gouvernance a réuni deux membres du bureau ainsi que la délégation 

générale pour établir une feuille de route sur le mandat 2019-2020, et présenter des premiers 

éléments en fin d’année universitaire 2020. 
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Les objets de réflexion étaient les suivants : 

- Equilibre des pouvoirs et des responsabilités dans le réseau. 

- Clarté et attractivités des missions pour les administrateurs∙trices. 

- Conditions d’adhésions au réseau. 

- Implication des ancien∙ne∙s d’E&D. 

- Renforcement de la connaissance des membres du réseau par la gouvernance. 

- Articulation de la gouvernance avec nos partenaires internationaux. 

 

 

Le comité d’audit 

Dans le cadre de la labélisation IDEAS, 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 la trésorière d’E&D, Gabrielle Salem, 

appuyée par la∙le DG et la RAF. Il a pour rôle d’auditer (une sorte de contrôle bienveillant de 

bonne gestion) 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.  

En 2020, pour donner suite à son travail présenté à l’AG précédente, le comité d’audit a ainsi 

dressé plusieurs pistes de travail pour sa deuxième année d’existence :  

• Mise à jour de la cartographie des risques à E&D afin de mieux connaître nos atouts mais aussi 

identifier en amont les failles potentielles. La cartographie des risques comprend l’ensemble des 

crises passées, présentes et potentiellement à venir. 

 • Enquête et analyse du bien-être et de l’épanouissement au travail via l’entretien avec des 

ancien∙nes et actuel∙les membres de l’équipe salariées d’E&D pour veiller au bon climat de travail 

à E&D dans la durée 

 • Analyse des espaces d’appartenances à E&D, pour faire le point sur le rôle de représentation 

du réseau dans différents collectifs mais aussi en esquisser les premiers non-effets ou effets. 

 E&D est justement à la recherche de nouveaux membres pour son comité d’audit 

notamment parmi les ancien∙ne·s du réseau, alors n’hésite pas à nous rejoindre ! 

 

Le chantier marque associative 

Une chargée de communication, Lucie Goguillot, a été recrutée en mars 2019, afin de piloter le 

chantier de marque associative, en lien avec une agence de communication et la direction d’E&D. 

En effet, si E&D est bien compris par son premier cercle (partenaires, réseaux), l’association doit 

maintenant faire évoluer sa communication, afin de lui permettre d’élargir son cercle de parties 

prenantes. 
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L’évaluation du dernier triennal AFD nous avait permis de poser plusieurs constats : 

- E&D a une image floue, hormis pour son 1er cercle, avec une communication qui ne reflète 

pas suffisamment l’association (vision, métier) ; 

- Un nom sujet à questions et critiques en interne et en externe y compris par les soutiens 

d’E&D ; 

- Un nom en contradiction avec ses fondamentaux : le terme « développement » est exclu 

de son vocabulaire au profit du terme « solidarité internationale » ; E&D ne s’adresse plus 

uniquement aux étudiants mais aux jeunes de manière plus globale.  

- Des difficultés encore importantes à expliciter clairement ses projets à donner de la 

visibilité et de la lisibilité à ses actions, notamment vis-à-vis de potentiels bailleurs privés. 

 

Il y a 3 grands enjeux de la communication pour E&D : s’informer, informer et coordonner 

l’information. Ainsi, à ce stade de développement, il s’est avéré nécessaire pour E&D de : 

- Définir et positionner sa marque associative 

- Faire évoluer le nom de l’association 

- Définir sa stratégie de communication. 

La définition de sa plateforme de marque se révèle donc déterminante pour E&D. Celle-ci vient 

compléter et appuyer un processus progressif (depuis 2014) de transformation de son modèle 

économique, dont l’objectif est notamment de permettre à E&D de diversifier ses sources de 

financements privés. 

E&D a donc reçu en 2019 un appui pour revoir sa marque associative afin de refléter le 

positionnement de l’association autour d’un discours et d’un visuel communs reprenant les 

fondamentaux du projet associatif. Celle-ci paraît être un préalable important à tout exercice de 

recherche de fonds ou de stratégie de communication plus globale pour E&D. 

La chargée de communication, conjointement avec l’agence 

choisie pour le chantier, ainsi que l’équipe et les instances de 

gouvernance, a donc mené ce projet tout au long de l’année 2019. 

Il s’est constitué d’entretiens avec l’équipe, et des membres du 

réseau, ainsi que des ateliers lors des temps forts (AG et CA), de 

point de brainstorming avec l’équipe afin d'affiner les réflexions et 

les choix, et d’orienter le rendu final. Le changement de nom fut 

quant à lui programmé pour le début de l’année 2020, nous vous 

donnons donc rendez-vous l’année prochaine pour en détailler le 

lancement et sa déclinaison opérationnelle à E&D. 
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Le projet  

« Place aux Jeunes » 

 
Signature de la convention du projet « Place aux Jeunes », le 13 novembre 2019, par Rémy 

Riou, Directeur Général de l’AFD et Ruvie Gambia, Président d’E&D au nom des 14 
organisations impliquées autour d’une ambition : Intégrer les jeunesses actrices de changement 

dans la politique et les pratiques de Solidarité Internationale. 
 
 
 
 

  



  

50 

 

1. L’histoire 
La participation des jeunes d’ici et là-bas aux projets de solidarité internationale et leur contribution 
au sein des organisations de la société civile représentent des enjeux majeurs dans le contexte 
actuel où les jeunes ont un rôle important à jouer dans l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) de l’Agenda 2030.  
 
Ces dernières années, avec un secteur de la solidarité internationale qui s’est fortement 
professionnalisé, les acteurs du secteur ne reconnaissent pas encore pleinement la pertinence 
de la place des jeunes. Même si nombre d’entre elles souhaitent travailler sur le sujet et améliorer 
leurs pratiques, elles manifestent un besoin d’accompagnement, notamment sur :  

• La participation des jeunes dans les espaces de gouvernances des OSC ;  
• La mise en place de dispositifs d’engagement adéquats ;  
• La mobilisation des jeunes éloignés de l’engagement dans la solidarité internationale ;  
• La valorisation de l’engagement des jeunes dans la solidarité internationale ;  
• La co-construction de politiques publiques avec les jeunes eux-mêmes. 

 
C’est à partir de ces besoins qu’est né le projet « Place aux jeunes ! » porté en consortium au 
sein de la commission Jeunesse et Solidarité Internationale (JSI) de Coordination SUD. Ce 
projet, cofinancé par l’AFD sur une période de trois ans, a été lancé en août 2019.  
 

2. Le projet 
L’objectif principal du projet « Place aux Jeunes ! » est de renforcer et de faire de la place des 
jeunes un enjeu transversal au sein des organisations de solidarité internationale et ce, à 
tous les niveaux, mais aussi de permettre une meilleure prise en compte des jeunesses par les 
politiques publiques. 
 
Quatre axes de travail seront mis en place pour atteindre cette ambition :  

• La formation et l’accompagnement des OSC à la prise en compte des jeunes au sein de 
leurs structures, projets et gouvernances. 
• La capitalisation et la diffusion de nouvelles pratiques de mobilisation de jeunes au sein 
des OSC. 
• L’influence des politiques publiques de développement et de jeunesse. 
• La structuration et le développement de la commission JSI de Coordination SUD. 

 
En tant qu’association portée par et pour les jeunes, E&D s’est présentée comme l’organisation 
légitime pour porter ce projet : elle bénéficie d’une expertise reconnue dans l’accompagnement 
de jeunes dans la construction de projets de solidarité internationale et d’ECSI et facilite la montée 
en compétences des jeunes membres du réseau au sein de l’organisation. Au niveau 
institutionnel, elle est membre de nombreux réseaux, plateformes et collectifs, permettant ainsi de 
porter la voix des jeunes et de valoriser leurs actions au plus haut niveau. 
 

3. Les organisations impliquées 
« Place aux Jeunes ! » rassemble un consortium de treize organisations de solidarité 
internationale et/ou de jeunesse et d’éducation populaire : Cnajep, Educasol, Etudiants & 
Développement, Equilibres & Populations, Forim, France Volontaires, La Guilde Européenne du 
Raid, Migrations & Développement, Plan International France, Réseau Euromed France, SCD, 
Scouts et Guides de France, Solidarité Laïque. 
 

- Cnajep : Espace de rencontres, de dialogue, de concertation et de représentation auprès 
des pouvoirs publics des mouvements de Jeunesse et d’éducation populaire.  

http://www.cnajep.asso.fr/
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- Educasol : Plateforme française d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale.  
- Equilibres & Populations : ONG française qui promeut la santé et les droits des femmes 
et des filles partout dans le monde.  
- Forim : plateforme nationale des réseaux, fédérations et regroupements d’Organisations 
de Solidarité Internationale issues de l’Immigration 
- France Volontaires : plateforme française des Volontariats Internationaux d’Echange et 
de Solidarité.  
- La Guilde Européenne du Raid : ONG qui met en œuvre différents programmes de 
solidarité internationale : envoi de volontaires, financements de microprojets, bourses de 
l’aventure… 
- Migrations & Développement : association qui mène des projets de développement 
durable et solidaires en France et au Maroc.  
- Plan International France : ONG qui œuvre pour les droits des enfants et l’égalité filles-
garçons. 
- Réseau Euromed France : réseau d’organisations de la société civile française engagées 
dans les pays autour du pourtour méditerranéen. 
- SCD : organisme d’envoi de volontaires sur des projets de développement, de coopération 
et de solidarité internationale. 
- Scouts et Guides de France : mouvement catholique d’éducation populaire, principale 
association de scoutisme en France.  
- Solidarité Laïque : collectif d’organisations liées à l’école publique, l’éducation populaire 
et l’économie sociale et solidaire qui œuvre pour l’accès à l’éducation.  

 
Toutes ces organisations sont membres de la commission JSI de Coordination SUD qui 
rassemble plus largement 37 organisations. La Commission JSI se veut un espace de plaidoyer 
pour la prise en compte des « jeunesses actrices » de la solidarité internationale ainsi qu’un 
espace d’échange de bonnes pratiques pour les organisations membres sur la prise en compte  
des jeunesses.  
 
Comme mentionné précédemment, E&D est garante du projet qu’elle coordonne dans sa 
globalité avec le recrutement d’une coordinatrice à plein temps. L’association est responsable de 
sa mise en œuvre opérationnelle et mobilise les organisations partenaires, en fonction de leurs 
thématiques d’intervention, de leur champ d’expertise et des activités menées.  

 

      Zoom Sur Anaïs Mesnil 
 
Coordinatrice du projet « Place aux Jeunes ! ». Après quatre années 
passées en Amérique Latine en tant que coordinatrice d’une association 
qui accompagne des adolescents travailleurs et/ou en situation de rue, a 
rejoint l’équipe d’E&D en juillet 2019. 
 
 

4. Ses activités 
Avec un lancement de « Place aux Jeunes ! » en août 2019, les premiers mois ont permis de 
commencer à poser les bases du projet en y rédigeant notamment une présentation synthétique 
et de rencontrer chaque le consortium afin de comprendre leurs intérêts à participer à l’aventure 
tout comme leur vision des jeunesses actrices de la SI et les actions qu’elles mettent en place 
dans ce cadre.  
-> Lancement d’un état des lieux sur la prise en compte des jeunes par les organisations de 
solidarité internationale.  
Afin de former et d’accompagner au mieux les organisations pour une meilleure prise en 
compte des jeunesses dans leurs projets et structures, un premier état des lieux a été lancé afin 

 

 

 

http://www.educasol.org/
https://equipop.org/
https://forim.net/
https://www.france-volontaires.org/
https://la-guilde.org/
https://www.migdev.org/
https://www.plan-international.fr/
http://www.euromed-france.org/
http://scd.asso.fr/
https://www.sgdf.fr/
https://www.solidarite-laique.org/


  

52 

 

d’identifier les bonnes pratiques déjà existantes ainsi que les difficu ltés et besoins 
d’accompagnement. Dans ce cadre, un questionnaire a été lancé auprès des membres de 
Coordination SUD auquel ont répondu 22 salariés de différentes structures et 8 ateliers 
d’échanges et de réflexion ont été organisés à Paris, Lyon et Marseille. Ils ont réuni 17 
organisations de solidarité internationale et de jeunesse et d’éducation populaire pour un total de 
65 personnes tous âges et statuts confondus (salarié·e·s en charge de l’opérationnel comme de 
la stratégie, bénévoles, volontaires, administrateurs·trices). Les réponses, riches en 
enseignements, permettront de mettre en place des formations et dispositifs d’accompagnement 
par les pairs adaptés aux réalités et problématiques des organisations en 2020.  
 

-> Ce que l’état des lieux nous apprend :  
* Pour beaucoup d’organisations, la prise en compte des jeunesses comme actrices de la 
solidarité internationale est quelque chose de nouveau : bien que certaines commencent à 
développer de bonnes pratiques dans la co-construction des projets, elles sont encore très 
peu à faciliter la prise de responsabilités dans les plus hautes instances.  
* La jeunesse est encore très souvent vu comme un tout homogène et pas encore abordée 
dans toute sa diversité.  
* Les organisations valorisent beaucoup les outils d’éducation populaire comme permettant 
une meilleure participation et inclusion des jeunes à tous les niveaux.  

 

-> Capitalisation et diffusion de bonnes pratiques sur la prise en compte des jeunes dans la 
solidarité internationale. 
Cet état des lieux permettra dans les prochains mois du projet de capitaliser et de diffuser des 
pratiques innovantes déjà existantes ainsi que de nouvelles pratiques qui émergeront des 
dispositifs d’accompagnement par les pairs.  
 
-> Mise en place des activités de plaidoyer.  
En ce qui concerne le volet plaidoyer, un groupe de travail a été constitué dès le lancement du 
projet. Celui-ci a notamment travaillé à l’élaboration d’un document de positionnement, présentant 
la vision de la commission JSI des « jeunesses actrices » ainsi que ses demandes auprès des 
politiques publiques. Il suit également d’autres sujets politiques croisant les enjeux de jeunesses 
et de solidarité internationale (Participation aux réunions du groupe de travail « jeunesses » 
constitué au sein de l’AFD par exemple…). 
 
-> Structuration de la commission Jeunesse et Solidarité Internationale de Coordination SUD.  
Enfin, la commission JSI étant la commission la plus jeune de Coordination SUD mais aussi 
celle ayant le plus de membres, cette dernière a besoin d’être davantage structurée. Afin de 
poser les bases du futur travail de cet espace et de permettre à chaque membre de trouver sa 
manière d’y contribuer, un atelier a été proposé en décembre 2019 afin d’identifier collectivement 
les éléments à conserver ainsi que les futurs outils et activités à mettre en place. 
  

5. Ses ambitions 
A terme, « Place aux Jeunes ! » vise à ce que : 
- Les parties prenantes au projet renforcent leur compréhension et appréhension des enjeux de 
SI et de jeunesse et intègrent davantage de jeunes engagé·e·s dans leurs propres activités et 
structures, à tous les niveaux ;  
- La commission JSI soit renforcée en tant qu’espace collectif, qu’elle bénéficie d’une réelle 
expertise pédagogique et de formation en termes de prise en compte des jeunesses et soit 
légitimé dans sa capacité à porter une parole de jeunes sur les enjeux de SI ;  
- Les dynamiques et initiatives de jeunes au sein des OSC soient renforcées, structurées et 
disposent des moyens et outils permettant leur implication dans des dynamiques citoyennes et 
solidaires ;  
- Les pouvoirs publics et institutions soient conscients de l’importance d’encourager l’engagement 
associatif de SI et d’ECSI des jeunes. 
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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 la délégation générale. 
Les projets spécifiques sont suivis par la délégation générale, ou les chargé·e·s de projets, en 
lien avec les membres du bureau. 
 
Certains projets tels les nouveaux projets AFD font l’objet de temps de travail dédiés 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 la délégation générale, la responsable administrative 
et financière, la trésorière 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 2019, après le lancement d’un nouveau triennal depuis 2018, E&D a commencé à organiser 
une étude d’impact sur ses projets depuis 2012 jusqu’à 2021.  
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     Zoom sur... 

Le dispositif de suivi-évaluation  

– ou DSE de son petit nom à E&D  
Par ailleurs, afin de renforcer la mesure de son impact, E&D avait déjà commencé à développer 
dans le courant de l’année 2018, appuyé par le F3E et un consultant du COTA, 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. 

 
La construction opérationnelle du dispositif a été menée en 2019 avec de nombreux outils : 
- Un tableau de suivi des associations détaillés, régionalisé, au fil des rencontre et des 

présences dans les temps du réseau 
- Des entretiens annuels auprès de 4 administrateurs.trices 
- Un questionnaire d’auto-évaluation auprès de tous les administrateurs.trices entrant et sortant 

pour mesurer l’évolution de leurs connaissances et visions de la SI et l’ECSI 
- 4 entretiens auprès des collectifs étudiants ou jeunes ayant bénéficier d’une subvention JSI, 

du FONJEP et du MEAE, parrainé par E&D après la réalisation de leurs projets. 
- Une nouvelle méthode d’adhésion et de collecte d’information sur le positionnement de 

l’association à son arrivée dans le réseau 
- L’usage d’un arbre à ressenti en début et en fin de PAF pour mesurer le changement induit 

en partie par la formation. 
 
En septembre 2019, à l’issue de la phase de « pré-test » du dispositif, un atelier collectif a permis 
de jeter un œil aux premières données collectées, et d’en faire une prem ière analyse au regard 
des deux changements suivis prioritairement par E&D.  
A partir d’une analyse des premières informations contenues dans le tableau de suivi des 
associations sur les régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine. Voici ce qui était alors ressorti 
de nos réflexions :  
- On voit émerger des informations sur la vision de la solidarité internationale des membres et 

son évolution. 
- Il existe des liens entre certaines associations et des réseaux locaux, et on peut voir des 

apports positifs pour ces structures. 
- On voit émerger l’expression d’un besoin des associations d’être en lien avec d’autres acteurs 

pour se faire accompagner.  
- On discerne des questionnements de la part des associations sur la pertinence ou l’impact 

local des projets. 
- On voit des questionnements sur la temporalité des actions et le rapport au temps des 

associations. 
- Tout peut changer d’une année à l’autre en fonction des équipes engagées (différences 

importantes selon les promotions). 
 
En 2019-2020, une année entière d’expérimentation du DSE est prévu. La clôture de notre 
accompagnement aura lieu à l’été 2020 via la production d’un rapport final et d’une restitution des 
apprentissages de la démarche pour notre organisation. 
 
 
  

 

 

 



  

56 

 

Les changements d’équipe 
 
2019 et 2020 ont été des années de transition pour l’équipe salariée d’E&D. Nous tenions à 
remercier nos ancien·ne·s pour leur engagement, leur dynamisme et tout ce qu’ils ont pu apporter 
à E&D. On leur souhaite tout le meilleur dans leurs nouvelles aventures professionnelles, 
volontaires et militantes.  
Et pour mieux vous aider à nous connaître, voici un petit jeu pour relier les ancien·ne·s avec les 
nouvelles d’E&D :  

 
 
 
 
 
 
 
Merci à Amina et Jocelyn (VSI au Maroc) !  
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Et à la promo de VSC 2018-2019 et 2019-2020 ! 
 

 

 

 

 

 

Les événements à venir en 2020-2021 



 

 

 

 
 

 

 

 

A bientôt pour de 

nouvelles aventures, plus 

engagées et plus 

déterminées ! 

 

 


