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1. Nos 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 étudiants. 
 
Etudiants & Développement est un réseau national qui agit à la fois sur le territoire français, au 
plus près des associations, ainsi qu'à l’international, sur 7 missions : 

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

partageants une vision de la solidarité internationale. 

→ Accompagner un parcours d’engagement individuel et collectif dans la solidarité 

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 
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2. Nos actions phares 
En France… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

… et au Maroc 
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3. Nos principaux partenaires 
 

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

   associations. Elle a pour objet de : 
→ Développer la citoyenneté et la vie associative étudiante 

→ Favoriser l’échange tout en garantissant l’autonomie des associations étudiantes 

→ Proposer des services aux associations étudiantes 

→ Accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs initiatives, projets individuels ou 

collectifs 

→ Représenter les associations étudiantes auprès des institutions publiques et privées 

 

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

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

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

→ Des actions de plaidoyer 

 

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. 
  
 
Depuis 2002, l'association s'est donnée pour but de participer à la 
construction du développement durable par la pratique critique de la 
démarche de l'ingénieur, tel que décrit dans la charte d'ISF qui identifie les 
valeurs fondamentales de l'association et oriente son action actuelle : « Le 
fondement de notre engagement : la prise de conscience de la 
responsabilité particulière de l’ingénieur dans la construction du 
développement durable. [...] La finalité de notre projet associatif : lutter 
pour un exercice harmonieux des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels au 
niveau mondial. [...]. Nos principes d’action : une pratique critique de la démarche de l’ingénieur 
dans des réseaux solidaires de partenaires. [...] » 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_%C3%A9tudiante_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
http://www.isf-france.org/Charte
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Starting-Block est une association française d'Education 
populaire. Composée d'étudiants et de jeunes adultes, 
elle se reconnaît dans l'Education à la Citoyenneté et à 
la Solidarité (ECS), comprise comme une démarche 

éducative ayant pour objectif une ouverture sur l’autre et sur le monde qui nous entoure. Pour 
Starting-Block, l'ECS vise à accompagner chacun dans ses questionnements et son 
engagement citoyen et solidaire. Elle s’appuie sur des méthodes actives et participatives, 
accessibles à tous. Starting-Block anime le Réseau "SENS" (Sensibiliser Ensemble), qui 
rassemble des associations étudiantes et de jeunes porteuses d'actions d'Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité (ECS). 
 
 
Altermondes est un média citoyen qui, à travers une revue 
trimestrielle, deux hors-séries par an et un site internet, s’intéresse aux 
problématiques internationales sous l’angle de la solidarité et de la 
citoyenneté, du développement durable, des droits humains… Il 
favorise la compréhension des enjeux internationaux, éclaire les 
projets, les mobilisations et les alternatives citoyennes et promeut des 
comportements et pratiques plus justes, plus responsables et plus 
solidaires. 
 

 
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 

 
 

Le Carrefour Associatif est un réseau marocain créé en 2001 composé 
de 10 associations marocaines actives dans le domaine de 
développement, de la citoyenneté et du renforcement des capacités, 
travaillant dans différents territoires au Maroc.  Il se veut un acteur de 
développement de forte capacité de mobilisation des potentialités 
citoyennes et d’accompagnement des initiatives locales. Il a pour 
mission de promouvoir l’impulsion et l’appui aux initiatives citoyennes, 
et au renforcement de capacités des membres du réseau et des 
acteurs locaux. 
 
Le Carrefour Associatif est reconnu et expérimenté en matière de projets de citoyenneté des 
jeunes, il est partenaire d’Etudiants & Développement depuis 2011, et co-porteur de la 
recherche-action portant sur l’accompagnement des collectifs étudiants. 
 
 

Initiative Urbaine vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants et 
l’épanouissement de la jeunesse de Hay Mohammedi, un quartier 
défavorisé de Casablanca, au Maroc, par la promotion et la participation 
aux actions communautaires. Son ambition est que ses projets 
s’inscrivent dans une démarche de transformation des mécanismes plutôt 
que l’aide à des services directs – certes nécessaires – mais ne reflétant 
pas ses orientations. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Education_populaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Education_populaire
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Education_%C3%A0_la_Citoyennet%C3%A9_et_%C3%A0_la_Solidarit%C3%A9_%28ECS%29&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Education_%C3%A0_la_Citoyennet%C3%A9_et_%C3%A0_la_Solidarit%C3%A9_%28ECS%29&action=edit&redlink=1
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L’association met l’accent sur : une vision forte du partenariat, afin de répondre 
de façon appropriée aux réalités locales ; un renforcement des capacités des 
individus et des institutions ; une amélioration des conditions de vie des 
populations vivant dans les conditions les plus précaires ;  une approche 
intégrée, avec une attention marquée pour des problématiques transversales 
telles que  l’environnement, l’économie sociale et la citoyenneté ;  l’élaboration et 
la diffusion d’une approche critique du développement et des problématiques 
Nord-Sud tant auprès de la communauté universitaire que dans le tissu associatif 
liégeois.    
 
Le programme d’éducation d’UniverSud-Liège veut renforcer l’engagement 
citoyen des jeunes dans la lutte pour les droits humains et la justice sociale.  Elle 
met  en avant la responsabilité globale de chacun et promeut des valeurs et 
attitudes telles que la solidarité, la coopération et le respect de l’autre.   
 
Enfin, UniverSud-Liège a une expérience de plusieurs années en matière 
d’éducation au développement auprès des jeunes, en particulier dans le milieu 
universitaire. Son programme comprend trois grandes modalités d’action qui 
s’articulent et se complètent : la sensibilisation, la formation et la mobilisation des 
publics.  
 
Après une participation remarquée au wiki-weekend et au WEEeD 2015, E&D et 
UniverSud-Liège renforceront leur partenariat en 2016, au travers notamment de 
l’organisation d’un événement commun : la Fabrique (co-organisée également 
avec le Carrefour Associatif) On peut noter qu’en 2015, deux personnes de 
l’équipe d’E&D se sont rendues à Belgique pour échanger avec UniverSud-
Liège, et que l’accueil a été plus que chaleureux ! Ce qui augure de bonnes 
pistes d’action pour les années à venir. 
 

Plus d’infos : www.universud.ulg.ac.be 

Focus #1 

UniverSud, nouveau partenaire d’E&D en 2015 ! 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

d'associations 

jeunes de SI et d'ECSI 
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1. La connaissance du réseau 
Le Pôle Vie Associative (PVA de son petit nom)  

 
Créé en 2013,  le Pôle Vie Associative s’attache à :  

→ Renforcer le lien et créer une relation privilégiée avec les associations 

→ Renforcer le sentiment d’appartenance des associations au réseau 

→ Informer les associations sur la vie du réseau  

→ Apprendre à mieux connaitre les associations et leurs projets  

→ Mieux connaitre les besoins des associations pour mieux y répondre  

→ Favoriser l’investissement et la participation des associations à la vie du réseau : qu’elles 

deviennent actives et forces de proposition, et non seulement consommatrices 

d’évènements. L’objectif à long terme est de réussir à impliquer les associations en 

amont sur nos évènements (réponse aux attentes demandées, co-construction des 

parcours avec elles,…).  

→ Plutôt que d’être dans une logique de « masse » et  de « spirale de mobilisation », il 

s’agit plutôt de créer des relations privilégiées et continues avec le cœur d’associations 

du réseau.  

L’année 2015 a permis de faire le point sur le fonctionnement de celui-ci et d’en améliorer les 

outils. 

 

Les Kits Adhérents 
 
A chaque adhésion pour l’année 2014-2015 un kit adhérent a été envoyé à chaque association. 

Il était composé des documents suivants:  

→ Lettre de bienvenue 

→ Fiche « Pourquoi adhérer au réseau E&D » 

→ Charte d’E&D 

→ Charte pédagogique E&D 

→ Fiches de présentation par pôles 

→ Trombinoscope de l’équipe avec contacts 

→ Calendrier prévisionnel 2014/2015 ou 2015/2016 

→ Règlement intérieur sur le remboursement des notes de frais 

→ Plaquette E&D 

→ Livre des 20 ans d’E&D 

→ Dernière Réseau’Lue 

→ Goodies : porte-clés, stylo,… 

La Réseau’Lue 
 
De janvier à décembre 2015, 10 Réseau’lue ont été éditée et envoyée 

aux associations membres. 

Le format de cette newsletter interne au réseau a évolué. D’un format 

PDF au début de l’année, elle est passée  sous format électronique au 

mois d’octobre 2015. La newsletter est devenue beaucoup plus 

attractive et interactive à la lecture. Il est désormais possible d’intégrer 

des liens vers des supports multimédias comme des photos et vidéos. 
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La structuration a été également modifiée. Le même sommaire se retrouve à chaque parution 

avec les rubriques suivantes:  

→ Retour sur... les événements du mois passé d’E&D, des associations membres et des 

partenaires,  

→ Bienvenue à… qui informe de l’adhésion d’une nouvelle association et l’arrivée d’une 

nouvelle personne dans l’équipe ou le CA 

→ L’ascenseur des idées...qui valorise un projet portée par une association du réseau 

→ L’agenda des événements à venir...qui communique sur les événements à ne pas 

manquer le mois à venir 

→ Une boîte à outils...qui donne des bons plans sur prix, concours et appels à projets, les 

formations intéressantes, ainsi que les rapports et les campagnes portées par d’autres 

organisations à l’échelle nationale et internationale.  

Fin 2015, la Réseau’Lue reste toujours un outil important et de qualité dans l’animation du 

réseau. 

Les Adhésions au réseau 
 
En 2015, le nombre d’associations membres d’E&D est estimé à 73 associations, réparties sur 

tout le territoire. 

 

Répartition géographique des associations adhérentes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorraine : 2 

Alsace : 1 

Nord-Pas-De-Calais : 10 

Bourgogne : 2 

Auvergne : 1 

Rhône-Alpes : 10 

Provence Alpes 
Côte d’Azur : 5 Midi Pyrénées : 4 

Aquitaine : 8 

Pays de la Loire : 3 

Poitou Charente : 1 

Bretagne : 2 

Normandie : 1 

Picardie : 2 

Ile-De-
France : 21 
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Focus #2 

Le bénévolat chez E&D 
 

Durant l’année 2014-2015, la Commission Structuration de la Vie Associative a planché sur la 
question du bénévolat individuel au sein de notre association. Après différents échanges, le 
CA a acté la création d’un statut de bénévole au sein d’E&D. Une charte du bénévolat 
spécifique a été rédigée, et pour répondre au mieux aux besoins et aux différentes réalités 
d’engagement, plusieurs profiles de bénévole ont été recensés:  
 
Le bénévole E&D est… 
- « Ambassadeur.drice» : vivant à l’international, elle/il connaît est prêt à accueillir les 
associations du réseau à leur arrivée dans son pays de résidence, pour un temps de 
découverte et de formation. 
- « Relais » : elle/il facilite la communication entre les associations du réseau et la 
connaissance d’E&D sur son territoire et peut accompagner localement les associations. 
- « Ressources» : elle/il s’investit dans les moments forts du réseau, sur de la création 
d’outils, l’animation d’ateliers ou des aspects logistiques et organisationnels. 
 
Ainsi, la question du bénévolat est devenue un axe de travail à part entière d’E&D dont les 
principaux enjeux sont :  
 
1. La diffusion de la charte du bénévolat 
La charte du bénévolat a été créée pour donner un cadre à cette nouvelle forme 
d’engagement au sein d’E&D. Elle définit « l’esprit » du bénévolat au sein de la structure et les 
engagements qu’E&D veut prendre par rapport à ses futurs bénévoles (ainsi que ce sur quoi 
les bénévoles doivent s’engager). C’est donc un document fondateur pour le développement 
du bénévolat. Il doit pouvoir se retrouver facilement sur le site d’E&D par toute personne 
intéressée par une mission de bénévolat.  
 
2. Le recrutement de nouveaux bénévoles 
 
Chaque personne qui remplit le formulaire doit être rappelée. Un entretien téléphonique est 
ensuite nécessaire pour bien cerner les motivations de la personne. Au-delà de ça, il est 
possible de remobiliser tous les anciens d’E&D (administrateur-trice, volontaire, salarié.e, etc.) 
pour qu’ils deviennent officiellement bénévoles de l’association : ils sont déjà nombreux-ses à 
se mobiliser pour des événements E&D ! Une personne devient bénévole quand la charte est 
signée. Il faut que cette signature ait lieu après une explication complète de la charte, en tête 
à tête.  
 
3. La formation de nouveaux bénévoles 
Pour les nouveaux bénévoles qui ne connaîtraient pas E&D, il est impératif qu’ils participent à 
au moins un événement E&D avant de signer officiellement la charte (et donc de s’engager 
officiellement en tant que bénévole). Ensuite, une formation devrait être prévue avec un format 
entre la formation des animateurs et la formation dispensée aux volontaires en début de 
mission. Cette formation doit en effet permettre aux nouveaux bénévoles de s’imprégner du 
projet E&D, d’en comprendre les enjeux et si possible de maîtriser les rudiments de 
l’animation et des outils E&D. 
 
4. La définition du rôle des bénévoles 
C’est tout l’enjeu de la stratégie régionale. Quelle place donner aux bénévoles en région ? 
Quelle complémentarité avec les volontaires, les administrateurs et la personne en charge de 
la structuration régionale ? Ces discussions sont toujours à régler au sein de la commission 
Structuration de la Vie Associative.  
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La Consultation Nationale 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 

réseau E&D de 2015, une 

cinquantaine de jeunes (membres 

de l’équipe permanente ou 

bénévoles des associations du 

réseau) ont officiellement initié la 

construction de la Consultation 

Nationale. L’objectif de cette 

dernière : mieux connaître les 

acteurs jeunes de la Solidarité 

Internationale et de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, leur vision 

et leurs pratiques, et identifier leurs attentes et leurs besoins vis-à-vis du réseau, afin d’y 

répondre de façon pertinente grâce aux dispositifs d’accompagnement et de valorisation, aux 

cadres de rencontres inter-associatives et aux programmes et dispositifs internationaux portés 

par le réseau E&D.  

 

Suite aux ateliers de construction animés lors de l’Assemblée Générale et aux travaux de la 

commission « Structuration de la Vie Associative », les objectifs de la consultation nationale ont 

été définis et un questionnaire a été créé puis diffusé en ligne via la plate-forme LimeSurvey. 

Début novembre 2015, à l’occasion du Weekend Étudiants et Développement, la consultation 

nationale était officiellement lancée. Au total, plus de 260 personnes ont répondu au 

questionnaire, incluant des membres et élus, des partenaires et des participants aux évènements 

organisés par E&D. La consultation s’est terminée le 18 décembre 2015. Les résultats seront 

traités et présentés durant l’année 2016. 

2. L’animation du réseau 
Les animateurs réseau en régions 
 
Afin d’être au plus près des réalités locales au niveau 
régional, E&D était présent en 2015 dans 4 régions avec 
des animateurs de réseaux engagés en contrat de  service 
civique. Chaque animateur de réseau a pour mission dans 
sa région de :  

→ Connaître et accompagner les associations. Les 

principales activités sont d’identifier et contacter 

les associations motrices, recenser et prospecter de 

nouvelles associations ainsi que les rencontrer et 

capitaliser l’ensemble des informations sur des fiches 

associations.  

→ Connaître et comprendre les projets des 

personnes et  structures ressources. Pour cela 

l’animateur de réseau contacte et rencontre les 

acteurs du monde étudiant et de la solidarité 

internationale et participe aux dynamiques régionales 

et aux événements de ces structures.  
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→ Répondre aux besoins des associations du réseau. L’animateur crée des cadres de 

rencontre inter associatif, (en faisant vivre une page Facebook régionale et co-organisant 

les événements d’E&D en région comme les soirées de rentré, les WEAC et CAP 

régionales),  valorise les bonnes pratiques des associations, fait connaître les dispositifs 

d’E&D (comme le CDP et PIEED) et met en relation associations et structure ressources.   

 
Sur l’année 2015, ce sont en tout 10 
personnes en service civique qui se sont 
engagées sur l’animation du réseau en région. 
Coordonnées par Camille DUCHEMIN et 
Ludmila BUREAU, les missions de Roxanne, 
Malika, Louise, Coline et Paul ont pris fin mi-
mai. Dès la rentrée 2015-2016, dans le but de 
structurer et renforcer la présence en région du 
réseau, un nouveau poste a été créé. Jérémy 
PALISSE a pris ses missions fin août 2015 afin 
de coordonner l’animation régionale et la vie 
associative. A la suite de ce recrutement 5 
nouveaux animateurs réseaux en région ont 

rejoint l’équipe en septembre et octobre. 
Ainsi, Pauline a repris l’animation du réseau en Aquitaine, Andréa en Ile-de-France et Mathieu 
en Nord-Pas-de-Calais. Enfin, Pierre-Emanuel et Samuel ont animé le réseau en Rhône-Alpes 
respectivement depuis Lyon et Grenoble.   
 

Les liens avec les partenaires et plateformes régionales 
 

Grâce à la présence directe d’animateur réseau dans 4 régions françaises et des dynamiques 
présentes dans celles-ci, E&D a su créer des liens avec des partenaires et des plateformes 
régionales. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Nord-Pas-De-Calais 
La Région Nord-Pas-De-Calais est en plein 
essor et accueil une véritable dynamique 
avec un réseau de trois campus 
universitaires et de multiples grandes 
écoles. La région est caractérisée par une 
forte dynamique structurelle dans le 
domaine de la SI et de l’accompagnement 
des porteurs de projets.  La semaine de la 
solidarité internationale est un événement 
phare de la ville et de l’engagement des 
jeunes dans l’année.  Elle est la seconde 
plus importante après Paris. Le dispositif 
Agir à l’International a permis de se 
rapprocher des  structures ressources 
présentes sur le territoire. Malheureusement 
la fin de ce dispositif en mai 2015 et 
certaines dynamiques internes aux 
associations ont freiné cette dynamique de 
réseau au niveau régional. Il a été plus 
difficile pour le nouvel animateur réseau de 
s’inscrire à la rentrée 2015-2016 dans ce 
travail de réseau entre acteurs.  

 

En Ile-De-France 

En Ile-de-France, le contexte de la 
région est un peu particulier. Il y a 
en effet beaucoup d’acteurs sur la 
région, mais il s’agit souvent 
d’acteurs qui œuvrent au niveau 
national et qui sont présents sur la 
région car leurs sièges sont en Ile-
de-France. Ce sont des partenaires 
d’Etudiants et Développement au 
niveau national. Si l’animateur 
réseau est très en contact avec les 
associations, une dynamique 
territoriale, s’articulant notamment 
autour de la Semaine de la 
Solidarité Internationale, est 
actuellement en cours de 
construction. 
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3. Les échanges inter-régionaux 
L'Université d'Eté d'E&D 

 
Du 11 au 13 septembre 2015, Etudiants et 
Développement organisait à Bordeaux son 
université d’été (U.E) : 3 jours de réflexion et 
d'ateliers autour du climat pour les associations 
membres du réseau.  
 
Moment fort du réseau et événement 
d'envergure internationale, l’U.E a permis aux 
associations les plus investies dans le réseau de 
se réunir afin de réfléchir aux stratégies et 
perspectives qui doivent guider son action pour 
l’année à venir. Elle a permis aux participants 
d’échanger et de débattre sur les problématiques environnementales et les changements 
climatiques et sur l’agenda international et la mise en place des Objectifs de Développement 
Durable (ODD), afin de réfléchir collectivement aux impacts de ses enjeux et changements sur 
les activités du réseau et de ses membres. 

 
Rassembler nos partenaires 
Comme chaque année, E&D a pu compter sur une dizaine d’associations et partenaires 
aquitains, (comme Cool’eurs du Monde, le RADSI, …) nationaux et internationaux (dont les 
membres de ReLAIS en Guinée, du Carrefour Associatif au Maroc et d’UniverSud en Belgique). 

En Aquitaine, E&D s’est investi pleinement 
dans la dynamique jeunesse et solidarité 
internationale à travers notamment son 
implication dans le RJSI (Réseau 
Jeunesse et Solidarité Internationale).  En 
2015, deux grands chantiers ont été 
développés : 
→ Le Calendrier de formation 

mutualisé : 

Il permet de proposer une offre de 
formation complémentaire et plus visible 
aux jeunes porteurs de projet. Ainsi les 
Soirées de Rentrée et les Cap organisées 
à Bordeaux apparaissent dans ce 
calendrier commun édité sous forme de 
flyer et présent sur les sites internet des 
structures.  
→ Les partages d’expériences : 

Il s’agit cycle de 3 rencontres par an pour 
échanger et partager ses expériences, ses 
réussites et ses échecs et améliorer les 
pratiques d’accompagnement. Chaque 
année, le RJSI choisit une grande 
thématique qui guidera les 3 rencontres. 
En 2015 le cycle portait sur les enjeux 
éducatifs et l’accompagnement des 
jeunes.  

 

En Rhône-Alpes 
La région Rhône-Alpes est très 
dynamique en matière d'enseignement 
supérieur et de recherche ainsi que sur 
les questions de solidarité et 
coopération internationale.  En 2015, les 
réalités dans les dynamiques de réseau 
à Lyon et Grenoble ont été quelque peu 
différentes. Les animateurs réseau sur 
Lyon participaient aux réunions et à 
l’animation de quelques événements 
organisés par le Résolidaire69. En Isère, 
les liens crées ont été fort mais la 
dynamique de réseau s’est parfois 
essouflées du fait de la restructuration 
en interne, notamment de la structure 
porteuse. Il y  a eu de nombreuses co-
organisation et co-animation 
d’événements comme le cycle de 
formation au départ du RJSI et les CAP 
d’E&D. 
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Les échanges avec nos partenaires ont nourris les réflexions du réseau et des associations 
membres sur la thématique de l’université d’été 2015. 
Le thème de l’université d’été : « Agendas post-2015 et enjeux climatiques : quels 
impacts sur les activités du réseau et de ses membres ? » 
Pour la soixantaine de participants, l'un des objectifs de cette édition 2015 était de se préparer 
aux différents enjeux qui seront soulevés lors de la prochaine « Conférence annuelle des Parties 
» et de réfléchir collectivement aux impacts des nouveaux agendas post-2015 et des enjeux 
climatiques sur les activités du réseau et de ses membres.  
 
Durant ces trois jours, de nombreux jeux et ateliers créatifs et de réflexion collective ont permis 
d'amorcer la réflexion sur les enjeux climatiques et environnementaux. 
 

Le photomaton « Exprimez-vous sur le climat » 
 

 
 

Le « Our life 21 » : Réflexion collective sur les enjeux climatiques et les actualités mondiales 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’atelier « Clim’Art » : Création d'outils de sensibilisation autour des enjeux climatiques 
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Les Weekends au Campus (WEAC)  
 

Les weekends du 31 janvier et 1er février à Tours et 
Lyon et du 7 et 8 février à Nancy et Toulouse, 
Animafac organisait les WEAC, WeekEnds au 
Campus. Dans ce cadre E&D a animé différents 
ateliers sur la Solidarité Internationale. Sur les 
quatre villes le programme était similaire: le Samedi 
matin E&D a organisé une Commission d’Appui aux 
projets. Le Dimanche Matin, E&D animait un 
“Atelierc’ECSI” pour faire découvrir l’ECSI,  et le 
dimanche après-midi l’atelier “donner une 
dimension internationale à son projet local.  En tout 
ce sont plus d’une centaine d’étudiants qui ont 
découvert et approfondit les questions de la SI et l’ECSI dans leur projet associatifs. 

4. Les outils 
La communication 
 
En 2015, Etudiants et Développement a concentré sa stratégie sur plusieurs objectifs : 

→ La mise en place d’une stratégie globale de communication en lien avec ses missions 

d’animation, de valorisation et d’accompagnement du réseau, 

→ L’harmonisation et la modernisation des supports de communication, 

→ Le développement de la présence digitale de l’association. 

 
Au mois d’août, la création d’un poste de Chargée de communication a notamment répondu à 
ce besoin de structurer davantage la communication et d’harmonisation des supports à 
destination des différents publics avec lesquels E&D interagit (associations membres, 
associations jeunes de solidarité internationale non membres, partenaires, financeurs, structures 
relais, médias…). 
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Grâce à une présence dynamique sur les réseaux sociaux, E&D anime une communauté de 
jeunes engagés en relayant les évènements des associations membres et de ses partenaires, 
mais aussi les sujets de fonds, les bons plans et actualités associatives et étudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sur 2016 et 2017, E&D souhaite poursuivre dans la continuité de la stratégie mise en place en 
développant notamment sa présence sur le web. Une refonte du site Internet et la création de 
nouveaux supports de communication en ligne seront envisagés pour répondre au mieux aux 
besoins du réseau. Le renforcement des relations avec les médias et les universités est 
également un défi qu’E&D souhaite relever pour offrir davantage de notoriété aux pratiques 
solidaires et innovantes portées par ses associations membres.  

La Réseau’Lue est la newsletter interne 
d’E&D qui informe chaque mois 
l’ensemble de l’équipe et les associations 
membres sur les actualités et les temps 
forts du réseau. Elle offre notamment un 
espace d’expression dans lequel les 
associations peuvent valoriser leurs 
projets et bonnes pratiques auprès des 
membres du réseau. 
 
 
 
 

 

Au niveau national 
→ Page Facebook E&D nationale 

(www.facebook.com/EtudiantsetD) 

→ Page Facebook du PIEED 

(https://www.facebook.com/PIEED) 

dédiée au dispositif du PIEED et aux 

bonnes pratiques en ECSI 

→ Fil Twitter E&D 

(www.twitter.com/EtudiantsetD) 

→ Chaîne YouTube 

(www.youtube.com/etudiantsetdev) 

 

Le blog du PIEED 
(https://pieed.wordpress.com) est dédié à 
l’ECSI (et pas uniquement au PIEED). Il 
présente la notion d’ECSI, met en avant 
des outils et des exemples de démarches 
et de bonnes pratiques à travers des 
portraits et interviews des lauréats, des 
associations et de leurs projets. 

 

Le site internet d’E&D 
(www.etudiantsetdeveloppement.org)  
informe sur la mission d’E&D, valorise les 
actualités et les événements du réseau et 
des partenaires, mobilise les associations 
sur les temps forts de l’année et diffuse 
des outils via son centre de ressources. 

E&D + 2 700 visites en 2015 PIEED + 262 visites en 2015 

+ 1494 fans en 2015 

+ 389 followers en 2015 

Au niveau régional  
→ Page Facebook Nord-Pas-De-Calais 

(www.facebook.com/EtudiantsetDnpdc) 

→ Page Facebook Ile-de-France 

(www.facebook.com/EtudiantsetDidf) 

→ Page Facebook Aquitaine 

(www.facebook.com/EtudiantsetDaquit

aine) 

→ Page Facebook Rhône-Alpes 

(www.facebook.com/EtudiantsetDrhone

alpes) 

 

10 numéros en 2015 
(une parution chaque mois, 

de septembre à juin) 

 

Les goodies E&D : Des t-shirts, sweat-
shirts, tote-bags et badges ont été créés 
pour accompagner chaque événement 
E&D. Ces goodies participent à 
l’identification visuelle du réseau et à sa 
notoriété auprès d’un public externe et  
permettent aux associations membres de 
porter les couleurs d’un réseau de jeunes 
engagés pour un monde solidaire.  

 

http://www.facebook.com/EtudiantsetD
https://www.facebook.com/PIEED
http://www.twitter.com/EtudiantsetD
http://www.etudiantsetdeveloppement.org/
http://www.facebook.com/EtudiantsetDnpdc
http://www.facebook.com/EtudiantsetDidf
http://www.facebook.com/EtudiantsetDaquitaine
http://www.facebook.com/EtudiantsetDaquitaine
http://www.facebook.com/EtudiantsetDrhonealpes
http://www.facebook.com/EtudiantsetDrhonealpes
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Le Centre de Ressources 
 
E&D dispose d’un centre de 
ressources accessible à toutes les 
associations membres du réseau. Ce 
sont ainsi plus de 500 livres, DVD, 
expositions, jeux, magasines en lien 
avec la SI qui peuvent être 
empruntés gratuitement tout au long 
de l’année, par retrait direct dans les 
locaux d’E&D ou par envoi postal.  
 
Ce centre de ressources est encore 
trop peu connu et utilisé malgré la 
diversité des pièces qui le 
composent, notamment en 
provenance de Ritimo dont E&D est 
membre depuis de nombreuses 
années.  
 
E&D souhaite donc redynamiser l’utilisation de ces ressources afin que :  

→ Les associations bénéficient de plus d’outils pour nourrir leurs actions locales en ECSI, 
→ Les associations et les jeunes qui les composent puissent avoir accès à une plus grande 

information de qualité sur le SI et l’ECSI,  
→ Les jeunes bénévoles puissent avoir accès à des ressources utiles pour leurs projets de 

SI, qui les amènent à mieux penser la pertinence et la pérennité de leurs actions.  
 

Des réflexions stratégiques devront être menées en 2016.  
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Accompagner et former les 

porteurs de projets 
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Tout au long de l’année 2015, Etudiants et Développement a accompagné et formé les jeunes 
porteurs de projets de solidarité internationale et d’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale. Cet accompagnement a été réalisé à travers l’organisation de 
plusieurs formations, dont les programmes ont épousé le cycle des projets étudiants et ont pris 
en compte l’hétérogénéité des niveaux de connaissances et de compétences entre les 
participants, les rendant ainsi adaptées aux différentes expériences et parcours des jeunes dans 
la SI et l’ECSI.  
 
Le cycle d’accompagnement 2015 a ainsi proposé des formations initiales sur la construction 
d’un projet de solidarité internationale, la démarche partenariale et l’interculturalité, des 
formations approfondies et thématiques sur les enjeux de la solidarité internationale et de 
l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale et des modules 
d’accompagnement collectif animés à partir des projets en cours de conception. 
 
Les leitmotivs du réseau dans la mise en place de ce cycle d’accompagnement collectif ? 
Favoriser les débats, permettre le partage d’expériences, mutualiser les pratiques et se former 
entre pairs, tout en s’inspirant de pratiques innovantes développées par des structures 
partenaires et en encourageant la rencontre et les échanges entre jeunes associatifs et 
professionnels du milieu de la Solidarité Internationale. L’accompagnement proposé par le 
réseau E&D se construit ainsi à partir des fondements de l’éducation populaire et vise à créer 
des cadres horizontaux et participatifs et à stimuler les rencontres et les échanges. Ce sont des 
cadres dans lesquels les participants sont également invités à “réapprendre à apprendre” et à 
“construire leur esprit critique”.  
 
Enfin, E&D produit de nombreux outils méthodologiques d’accompagnement de projet (outils 
d’animation, fiches et guides pratiques) sur les thématiques de ses modules de formations, 
outils qui sont par la suite largement diffusés dans un souci de partage des savoirs et 
d’appropriation par tous.  
 
Etudiants et Développement entend ainsi mettre les jeunes porteurs de projets en 
capacité de concevoir et de conduire des projets de solidarité internationale et 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale innovants et de qualité. 
 

1. L'accompagnement collectif 
Les soirées de rentrée 

 
Durant tout le mois d’octobre, l’équipe d’Etudiants 
et Développement a sillonné la France pour aller à 
la rencontre des associations jeunes de Solidarité 
Internationale et d’Education à la Citoyenneté et à 
la Solidarité Internationale. Pendant trois 
semaines, chaque soir et dans une nouvelle ville, 
E&D a organisé des temps conviviaux et ludiques 
autour d’animations et de débats pour échanger 
entre jeunes associatifs sur ses motivations à 
s’engager, se questionner sur sa vision et ses 
pratiques de Solidarité Internationale, pour 
parler d’interculturalité et de démarche 
partenariale, et pour rencontrer des acteurs 
locaux qui accompagnent les jeunes porteurs de 
projets et découvrir le réseau E&D (et sa chouette équipe ! ). Ce fut également l’occasion de 
créer du lien avec d’autres associations jeunes de solidarité internationale de sa ville et de son 
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campus, et notamment avec les associations du Conseil d’Administration du réseau E&D qui ont 
organisé et animé ces soirées aux côtés de l’équipe permanente. 
 
En 2015, 11 soirées de rentrée ont ainsi eu lieu, à Marseille, Dijon, Lille, Bordeaux, 
Grenoble, Paris, Lyon, Toulouse, Poitiers, Rennes et Nantes. Au total, nous avons rencontré 
plus de 170 bénévoles d’associations jeunes de Solidarité Internationale. 
  

Le Weekend d'E&D (WEEeD)  
 
Les 7 et 8 novembre 2015 s'est tenu le WEEeD, le Weekend d'Etudiants et Développement.  
 
Le WEEeD, ce fut deux jours composés de 
temps de formation et d’accompagnement sur la 
Solidarité Internationale et l’Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, de 
découverte d’initiatives et de projets associatifs 
innovants valorisés au sein du réseau, de jeux 
pour apprendre à se connaître, créer du lien 
entre associatifs et s’amuser, de repas aux 
débats passionnées, de petit-déjeuner au pain 
de campagne, et bien sûr de rencontres, 
d’échanges et de réflexions collectives entre les 
associations membres du réseau, venues de 
toute la France. Au total, ce sont 120 
“WEEeDers”, bénévoles d’associations membres du réseau, qui se sont retrouvés à Montreuil 
le temps d’un weekend pour le WEEeD 2015.  
 

Les parcours de formation du samedi pour s’inspirer en Solidarité Internationale, découvrir des 
visions et des pratiques innovantes et approfondir une thématique en lien avec les projets portés 
par les participants 

→ Deux parcours généraux : Interculturalité et Partenariats / Méthodologie de Projets 

→ Quatre parcours thématiques : Éducation et Solidarité Internationale / Migrations et 

Solidarité Internationale / Économie Sociale et Solidaire et Solidarité Internationale / 

Santé et Solidarité Internationale… construit et animé par l’équipe E&D et ses 

partenaires spécialisés sur ces thématiques, notamment Les Ceméa, Les Petits 

Débrouillard, l'Institut de Coopération Sociale Internationale, Global Potential, le Réseau 

IDD, le GRDR et Solthis.  

La soirée "Remue-Méninges" pour s’inspirer en Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale 
 

Le Dimanche matin pour se (re)questionner et (re)penser son projet 
5 Chantiers d’Appui aux Projets ont été organisés le dimanche matin du WEEeD. Les 
participants se sont répartis en 5 groupes autour du projet d’une association du réseau pour 
réfléchir collectivement aux problématiques rencontrées par l’équipe porteuse du projet et 
trouver, ensemble, des solutions et des pistes d’actions.  
 

Le Dimanche après-midi pour prendre du recul et aller plus loin 
Les ateliers du dimanche après-midi ont été proposés à la fois par des associations du réseau 
Etudiants et Développement et ses partenaires (Starting Block, Altermondes, Asso Latitudes, Du 
champ à l'écran, Epices'Centre, les collectifs du programme Etudiants et Citoyens) et ont permis 
de s’ouvrir à d’autres horizons, de valoriser des initiatives et d’enrichir les réflexions. Ce fut ainsi 
un temps permettant aux participants d’expérimenter de nouvelles techniques d’animation et 
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d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, tout en permettant aux intervenants 
de tester les animations d’ECSI créées.  
 
Le WEEeD a eu lieu chez Comme Vous Emoi, à Montreuil (93), une association qui anime un 
lieu de création, d’événements et de rencontres entre artistes, militants et habitants. Les repas 
du WEEeD ont été proposés par La Boite Militante, traiteur local qui se revendique être 
également “un laboratoire de convergence d’idées et de pratiques pour nourrir les luttes et 
changer le monde”. La Compagnie Arzapar était également présente le dimanche midi pour 
présenter “La conférence des adaptateurs”, une intervention déambulatoire des CLOWNS 
CITOYENS pour le CLIMAT (CCC). 
 
Au final, Le Weekend d'Etudiants et Développement, ce fut 2 jours pour :  

→ se familiariser avec la solidarité internationale (SI) et l’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale (ECSI)... 

→ (re)questionner son engagement et ses pratiques de SI...  
→ rencontrer d’autres jeunes porteurs de projets de SI et d’ECSI venus de la France 

entière, pour échanger et partager entre pairs... 
→ approfondir ses connaissances et se saisir de nouveaux outils et concepts pour enrichir 

ses projets... • restituer son expérience, valoriser ses projets, en faire bénéficier d’autres 
associations de jeunes... 

→ penser à l’avenir de ses projets...  
→ passer un super weekend ! 

 

Les Commissions d'Appui aux Projets 
 
Entre janvier et mars 2015, 13 Commissions d’Appui aux Projets ont été organisées dans 
toute la France, dans le but de créer du lien entre les associations du réseau E&D, et entre ces 
associations et les professionnels de la solidarité internationale. Les associatifs porteurs de 
projets de SI et d’ECSI ont pu présenter leurs projets en cours de construction à des 
professionnels expérimentés du milieu de la solidarité internationale : ces derniers, ont pu faire 
part de leurs recommandations et des conseils aux jeunes porteurs de projets, mettre en 
lumière les points forts et les points faibles de chaque projet et partager leurs expériences avec 
les porteurs de projets. 
 
Deux types de Commissions d’Appui aux Projets ont été organisés :  

→ Les régionales, organisées à Grenoble, Lyon, Paris, Lille et Bordeaux, ont permis aux 
participants de rencontrer des acteurs de la solidarité internationale au niveau local et 
recevoir des conseils sur les dynamiques régionales proches de leurs associations. 
L’occasion également de renforcer les liens entre les associations jeunes d’une même 
région ! 

→ Les thématiques, se déroulant à Paris, ont permis aux participants venus de toute la 
France de présenter leur projet face à des spécialistes de la zone géographique où celui-
ci se déroule (Asie, Afrique Subsaharienne, Guinée, Maghreb et Moyen-Orient, 
Amérique Latine). Et également de rencontrer et d’échanger avec de jeunes associatifs 
qui construisent des projets se déroulant dans la même région. 

 
Au total, les Commissions d’Appui aux Projets 2015 ont rassemblé 150 jeunes porteurs de 
projets et 50 intervenants professionnels. 
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Focus #3 

Les CAP, 2 outils complémentaires 

au coeur des projets des membres du réseau 
 
« CAP ou pas CAP » ? Les CAP, ce sont à la fois les Chantiers d’Appui aux Projets et les 
Commissions d’Appui aux Projets, deux outils qui permettent d’avancer sur la construction 
même de son projet de Solidarité Internationale et/ou d’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale et qui se complètent dans leur format et dans leurs objectifs.  
 
Entre décembre et février sont organisés les Chantiers d’Appui aux Projets : ils rassemblent 
des jeunes associatifs du réseau E&D autour d’un projet porté par une association membre. 
L’objectif : analyser collectivement le projet en partant des problématiques rencontrées 
par l’équipe porteuse et trouver ensemble, grâce aux expériences et aux bonnes idées de 
chacun, des solutions et des pistes d’action. Pendant deux heures, grâce à une animation 
qui favorise la réflexion collective, permet à chacun de s’exprimer et facilite l’émergence d’idées, 
tous les participants autour de la table apportent des conseils et des recommandations pour le 
projet présenté, mettent en lumière les problématiques liées, proposent des solutions et des 
pistes d’action pour soutenir la construction du projet. C’est aussi l’occasion de s’inspirer des 
idées des autres pour son propre projet et sa vie associative. Et c’est là toute la force du 
réseau ! Les Chantiers d’Appui aux Projets, c’est deux heures où on a tous les mains dans le 
cambouis d’un projet associatif pour ressortir avec des idées claires et innovantes grâce à la 
force du collectif. 
A vos agendas : ils sont organisés le dimanche matin du Weekend Etudiants et 
Développement et par les animateurs de réseau en région à la demande d’une ou de plusieurs 
associations de sa ville.  
 
Entre janvier et mars, c’est au tour des Commissions d’Appui aux Projets. Alors que les 
Chantiers ont permis de débloquer certaines situations compliquées ou problématiques, on se 
retrouve un ou deux mois plus tard pour faire un nouveau point, cette fois-ci avec des 
intervenants professionnels qui viennent apporter aux participants un autre regard et un nouvel 
éclairage sur les projets présentés. L’objectif : s’entrainer à présenter son projet à l’oral, en 
10  minutes, face à un « faux jury » et recevoir des conseils et des recommandations de la 
part d’intervenants professionnels du milieu de la Solidarité Internationale, de l’éducation 
populaire et de l’accompagnement de porteurs de projets. 
C’est l’occasion, à quelques mois de la réalisation de son projet, d’avoir des retours globaux sur 
les différents aspects de son projet (la pertinence globale vis-à-vis des besoins et des attentes 
réels de la population, le budget, la démarche partenariale, la cohésion du groupe et la 
répartition des tâches dans l’équipe, la prise en compte de l’interculturalité et la préparation au 
départ, la restitution au retour et le lien fait avec des actions d’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale, etc.), mais aussi d’avoir des conseils très concrets et des contacts pour 
avancer ! Les jeunes associatifs du réseau sont également présents pendant toutes les 
présentations des projets et sont mis à l’honneur dans les retours et les conseils qu’ils peuvent 
faire sur les projets des autres groupes. Les Commissions d’Appui aux Projets sont organisées 
sur toute une journée, à Paris et en région.  
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Le Weekend de formation à l’animation 
 
Les 20 et 21 juin 2015, Étudiants et Développement a organisé une formation à l’animation, en 
partenariat avec l’association Starting-Block : la FETA (La Formation des Formateurs et des 
Animateurs).  
 
Deux parcours de formation ont ainsi été proposés :  
Un premier parcours “Fais ta place dans l’animation !”, animé par E&D, pour se lancer et 
expérimenter l’animation, en découvrant des outils simples et adapté à sa vie associative 
et à ses projets de solidarité internationale, et ... 

→ Tester de nouveaux outils pour dynamiser la vie de son association 
→ Découvrir et expérimenter des outils d’éducation populaire, d’éducation à la citoyenneté 

et à la solidarité internationale 
→ Expérimenter l’animation et se former au rôle et à la posture de l’animateur 
→ Rencontrer d’autres associations et découvrir l’animation de réseau 
→ Et devenir animateur.trice lors des événements organisés par le réseau E&D dès la 

rentrée 2015 ! 
 
Un second parcours “De la crème d’animateur au fromage de formateur…”, animé par 
Starting-Block, a été organisé pour les participants ayant déjà de l’expérience dans l’animation 
en Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité et souhaitant échanger sur la posture de 
formateur.  
 
Pendant 2 jours, les 15 participants du parcours Étudiants et Développement ont bénéficié 
d’une formation approfondie sur le rôle et la posture de l’animateur. Ils se sont notamment 
interrogés sur : Comment animer un débat participatif ? Comment distribuer la parole lors d’un 
temps d’échange?, ont appris et échangé sur les différentes séquences d’une animation: A quoi 
faut-il penser en amont d’une animation ?, Comment permettre la participation de tous ?, 
Comment conclure un temps d’animation ? et sur des techniques et outils d’animation autour de 
la thématique “citoyenneté et solidarité internationale”. 
Cette formation a permis aux participants d’acquérir des techniques nouvelles et approfondies 
en animation, et les a mis en capacité d’animer à la fois des modules d’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale, des rencontres inter-associatives et des cadres de 
rencontres sur des thématiques liées à la solidarité internationale. 
 

2. L'accompagnement individuel 
Les associations du JSI 
 
Le programme Jeunesse et Solidarité Internationale, le “JSI” pour les intimes, c’est une 
subvention du Ministère des Affaires Etrangères 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. 
  
Etudiants et Développement parraine les associations membres du réseau qui souhaiteraient 
déposer un dossier auprès du programme : au-delà du soutien financier, cela permet aux 
associations d’être accompagnée individuellement par un membre de l’équipe E&D notamment 
sur plusieurs aspects qui constitue des critères de sélection par le programme :  

→ La prise en compte de la notion d’interculturalité et la valorisation, dans son projet, de 

l’échange interculturel,  

→ La démarche partenariale avec l’association locale et le groupe de jeunes binômes 

→ La valorisation des aspects innovants de son projet et des “bonnes pratiques » 

→ La préparation du retour et des actions de restitution, 
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→ La rédaction du dossier de demande de subvention, 

→ Et le cas échéant, la préparation de l’oral pour le comité d’octroi.  

En 2015, Etudiants et Développement a parrainé 5 associations membres du réseau pour un 
dépôt de demande de subvention auprès du programme JSI.  
 

Les associations du CdP 
 
Dans le cadre du dispositif “Carrefour des Projets”, co-porté avec ses partenaires le Carrefour 
Associatif au Maroc et le ReLAIS en Guinée, Etudiants et Développement a accompagné 
individuellement les associations membres du dispositif développant des projets au Maroc et en 
Guinée avec des associations jeunes partenaires.  
 
Pour rapport, le “CdP”, c’est un dispositif qui permet de mettre en lien des associations jeunes 
françaises, marocaines et guinéennes qui souhaitent travailler ensemble sur des projets de 
solidarité et ainsi créer des partenariats et expérimenter la démarche partenariale.  
 
En 2015, Étudiants et Développement et ses deux partenaires ont accompagné individuellement 
8 consortia composé d’associations françaises, marocaines et guinéennes :  

→ Dans l’expérimentation et la construction d’une démarche partenariale pérenne  

→ Et dans le montage de projets de solidarité.  

3. Les outils d’accompagnement méthodologiques 
Les fiches pratiques 
 
A la fin de chaque session de formation, Etudiants et Développement 
produit des fiches pratiques. Ces fiches pratiques reprennent à la fois 
le contenu de la formation, mais également les techniques d’animation 
et les outils découverts et expérimentés par les participants.  
 
Ces fiches pratiques sont diffusées à tous les participants des 
événements de formation et accompagnement, et également mises 
en ligne sur le site internet d’E&D dans la rubrique “Centre de 
ressources”.  
 

Le classeur pédagogique 
 
En 2015, Etudiants et Développement a poursuivi le travail entrepris les années précédentes sur 
le classeur pédagogique. Le classeur pédagogique rassemble les outils pédagogiques utilisés 
par le réseau lors de temps d’animation de réseau, de formation, d’accompagnement et de 
valorisation. Il rassemble les “trame d’animation” conçues par E&D et ses partenaires. Ces 
trames d’animation permettent de traiter de différents sujets en lien avec la SI et l’ECSI, mais 
aussi de mettre en place et d’animer des temps d’échanges entre pairs, des jeux 
d’interconnaissance, des débats participatifs, des temps de réflexion collective ou encore des 
évaluations participatives.  
 
En 2015, de nouvelles trames d’animation ont été créées et ont enrichi le classeur pédagogique. 
Certaines ont également été mises à jour. 
 
Un travail global de réflexion autour du classeur pédagogique a également été entrepris, afin de 
faciliter sa prise en main par les associations du réseau et de le rendre ainsi plus accessible. 
L’objectif de ce travail de restructuration et de mise à jour du classeur pédagogique entrepris en 
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2015 est également de faire le lien entre les valeurs portées par le réseau, sa démarche 
pédagogique et ses outils d’animation.  

4. Les échanges avec les partenaires internationaux 
 

Les outils co-construits du CdP 
 
Le Carrefour des Projets (CdP) est le fruit du partenariat entre ReLAIS (Guinée), le Carrefour 
Associatif (Maroc) et E&D. Il s’agit d’un dispositif, financé par le Projet de Renforcement de la 
Société Civile et de Jeunesse Guinéenne (PROJEG), dont l’objectif est de faciliter la mise en 
relation d’associations de jeunes issues de France, du Maroc et de Guinée, motivées à co-
construire des projets de solidarité internationale dans un cadre partenarial fiable, solide et 
équilibré. 
 
Le Carrefour des Projets cherche donc à mettre le dialogue et la rencontre au cœur du montage 
de projet. Ses parties prenantes partagent des idéaux et des valeurs communes d'aide au 
développement et veulent ainsi développer une plateforme internationale de co-construction 
de projet de solidarité internationale, dans le respect et l’échange équitable de 
connaissances et d'expériences communes. 
 
Plus qu’un espace de rencontre, le Carrefour des Projets est un processus d’apprentissage, qui 
demande constance de la part de ceux qui s’y impliquent, et qui s’inscrit dans la durée.  
 
Plusieurs outils ont été co-construits en 2015 ou mis à jour afin d’accompagner les 
associations inscrites dans le dispositif Carrefour des Projets, de communiquer sur le 
dispositif, de capitaliser dessus et de le valoriser, mais également de renforcer le travail 
partenariat entre les trois structures porteuses du dispositif.  
 

Communiquer sur le dispositif Carrefour des projets :  
 
L’espace dédié sur le site web d’Etudiants et Développement a permis de diffusion des 
actualités du CdP tout au long de l’année 2015. Il contient également une présentation du 
programme, un formulaire pour déposer une demande de partenariat en ligne et un espace de 
consultation des propositions de partenariats. 

 
Le blog du Carrefour des Projets a été alimenté en 2015, notamment avec des portraits des 
consortia du dispositif et des actualités.  
 

Accompagner les associations inscrites dans le dispositif et renforcer le travail partenarial entre 

les trois têtes de réseau Etudiants et Développement, le ReLAIS et le Carrefour Associatif 
 
Plusieurs outils de suivi et d’accompagnement, réalisés de manière co-construite entre les trois 
structures porteuses du dispositif, ont été expérimentés, développés et améliorés en 2015 : 
 

→ La « fiche projet », destinée à juger de l’avancement du projet au fur et à mesure de la 
réalisation de ses différentes étapes, de la première (identification de partenaires) à la 
dernière (capitalisation des acquis et des retombées).  

→ La « fiche calendrier », mettant en relation dans une première colonne un calendrier 
prévisionnel des actions prévues dans le futur, et dans une deuxième colonne les actions 
réalisées par le consortia.  

→ Le « tableau de suivi » regroupant toutes les informations permettant un suivi par les 
têtes de réseau partenaires et disponible en ligne.  
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La mise en place et la mise à jour de ces outils de suivi et accompagnement des associations 
inscrites dans le dispositif a permis de renforcer le travail entre les trois têtes de réseau 
partenaires : en effet, cela a facilité la transmission d’information et le travail collectif.  
 

Capitaliser sur le dispositif et le valoriser 
 
Les têtes de réseau ont fait appel à un consultant externe pour connaître les acquis, les 
difficultés rencontrées, le travail en termes d’accompagnement des consortia et le 
fonctionnement des différents organes du dispositif (la Commission transnationale et le Comité 
de pilotage).  
 
Des journées de capitalisation ont également été organisées en 2015 en France, au Maroc et en 
Guinée et ont réunis la quasi-totalité des représentants d’associations de la première et de la 
deuxième rencontre internationale du CDP. Ces ateliers s’articulaient autour de trois aspects 
essentiels : 

→ Les points de réussites et les difficultés internes aux projets et/ou aux partenariats qui 
sont nés des deux rencontres Carrefour des Projets ; 

→ L’évaluation du suivi-accompagnement dispensé par les têtes de réseau au niveau des 
consortia ; 

→ Les propositions concrètes des participants autour du dispositif (une synthèse des 
propositions des jeunes des trois pays a été finalisée durant l’été 2015). 

 
Au terme de ce travail, un document de capitalisation a été conçu : il a pris la forme d’un guide 
pratique “Carrefour des Projets”, édité et imprimé en 300 exemplaires et mis en ligne sur le site 
internet au format PDF.  

 

La participation de jeunes marocains, français et belges lors des événements 

d'E&D et de ses partenaires 
 
Depuis l’Assemblée Générale de 2010, E&D a souhaité développer ses actions internationales. 
Ce développement passe notamment par l’appui à la structuration de collectifs et dynamiques 
jeunes et citoyennes dans d’autres pays. 
 
Pour appuyer la formation de ces collectifs, mais aussi – parce qu’E&D est convaincu que la 
réciprocité n’est pas un vain mot – pour favoriser les échanges et la co-construction, E&D invite 
régulièrement sur ces événements en France des étudiants engagés et des partenaires 
internationaux. Leur participation, qui va de la simple formation à l’animation de temps dédiés, 
permet d’enrichir grandement les débats et rencontres, et ainsi de favoriser la construction de 
partenariat éventuel entre les associations membres du réseau qui participent à ces échanges, 
sans parler de l’enrichissement personnel.  
 
Pour vous donner une idée, ce sont près de 20 personnes qui ont participé à 5 événements 
d’E&D, toutes nationalités confondues : belges, marocains ou encore guinéens. Leur apport a 
grandement contribué à la qualité des weekends et autres Université d’Eté. En 2016, la 
dynamique d’échange sera encore appuyée, et de nouveaux partenaires, notamment tunisiens, 
invités à venir échanger avec les associations membres du réseau 
 

Les visites d'échanges 
 
Soucieux de permettre la réciprocité dans les échanges, le réseau appuie depuis 2 ans la 
participation d’administrateurs et d’étudiants membres d’associations du réseau, soit à des 
événements organisés par des partenaires, soit à des événements d’envergure internationale. 
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En 2015, ce sont donc près d’une dizaine d’étudiants et jeunes membres d’associations du 
réseau qui ont pu participer à ces dynamiques. On peut notamment noter la participation d’une 
délégation importante d’E&D au Forum Social Mondial de 2015 à Tunis, ainsi qu’à plusieurs 
événements de restitution du dispositif du Carrefour des Projets, ainsi qu’à des événements de 
la dynamique Etudiants et Citoyens, portée par E&D et son partenaire le Carrefour Associatif. 
 
Enfin, l’équipe a quant à elle effectué plusieurs séjours de travail auprès des partenaires  
(marocains, guinées et belges) sur l’année 2015, permettant de renforcer les liens entres les 
structures.  
 
En 2016, cette dynamique d’échange sera poursuivie et amplifiée. Elle sera par exemple l’année 
de la reconduite du partenariat triennal qui lie E&D et le ReLAIS, structure guinéenne. Nul doute 
que le partenariat, l’un des plus fructueux sur les dernières années, saura se développer autour 
de nouvelles pistes d’actions et d’opportunités. 
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Promouvoir les initiatives 

des associations 

étudiantes et jeunes 

de SI et d'ECSI 

  



31 

 

1. L'identification des bonnes pratiques 
Le PIEED : Prix des initiatives étudiantes en éducation à la citoyenneté et à la 

solidarité internationale. 
 

Au cours de l’année universitaire 2014-2015, Étudiants et Développement, en partenariat avec 
Solidarité Laïque et France Volontaires, a lancé la sixième édition du Prix des Initiatives 
Étudiantes en Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. Il récompense chaque 
année les associations étudiantes qui œuvrent pour la solidarité internationale (SI), en menant 
des actions d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI). 
 
Lors de la sixième édition du PIEED, la notion d’ECSI est substituée à celle « d’éducation au 
développement » (EAD) dans la communication autour du PIEED et dans l’ensemble des 
documents relatifs au Prix. Etudiants & Développement a pris acte du changement de 
terminologie adopté par la plateforme Educasol dont E&D est membre. Pas de panique, ce 
changement ne remet pour le moment pas en cause le sigle PIEED qui fait désormais partie de 
l’identité visuelle du Prix ! 
 

La communication en chiffres 
 
En chiffres, la communication autour du PIEED a consisté en : 

→ La réalisation d’un bandeau pour le site web et pour  

→ La diffusion de 1500 affiches A3 et de 5000 flyers  

→ Le publipostage: E&D a envoyé environ 600 enveloppes, partout en  

→ La mailing-list (acteurs de la SI, mairies, CRIJ, etc.) 
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Les candidats  
 
Sur les 33 dossiers déposés, plus de la moitié des associations candidates étaient inconnues 
d’Etudiants et Développement. 3 dossiers présentés ne font pas suite à un projet à l’international 
avant. 
 
Les candidatures sont bien réparties sur l’ensemble de la France, avec une forte concentration 
des candidatures dans le sud et en région parisienne.  L’Ouest et le Centre sont peu 
représentés. 
 

Les lauréats 
 
Sur les 10 finalistes sélectionnés, 5 projets ont été primés par le jury du PIEED en 2015 : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dotations attachées aux prix ont été remis aux lauréats 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 futur prix de Solidarité Internationale 

E&D a constaté une amélioration de la pertinence et de la qualité de projets d'ECSI présentés 
au PIEED après 6 années d'existence. Afin de poursuivre son engagement, Étudiants et 
Développement souhaite proposer un nouveau prix en 2016-2017.  
 
Celui-ci aurapour objectifs de susciter, soutenir, accompagner et valoriser les porteurs de projets 
jeunes de solidarité internationale de terrain. Ce prix a vocation à encourager des projets 
intégrant les dimensions de co-responsabilité, de concertation, d'interculturalité et de durabilité.  

Prospective 

En 2015, Étudiants et Développement a amorcé un diagnostic des prix existant en SI. Ce prix se 
voulant complémentaires avec ce qu'il existe déjà, il est important pour E&D d'identifier et 
prendre en compte l'existant.  

Pistes de partenariat   

En 2015, Étudiants et Développement n'a pas encore de piste concrète de partenariats, mais 
certains partenaires historiques d'Étudiants et Développement semblent intéressés.  

1er prix (5000€) : IDEES 
 

2ème prix (3500€) : Amahoro75 
 

3ème prix (2500€) : Solidar’enfance 
 

4ème prix (1500€) : Latitudes 
 

5ème prix (1500€) : Passe Trade Danse 
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2. Le wiki-weekend : une production collective d’outils et de 

messages 
 
Le Wiki Weekend 2015 a pris la forme d’un weekend de trois jours de formation et d'échanges.  
 
Ce weekend répondait à 3 objectifs principaux : 

→ Permettre aux associations du réseau de réfléchir, de partager et se former à l’ECSI, en 

dépassant le cadre de la restitution 

→ Offrir aux associations un cadre de formation à l’ECSI innovant, explorant les liens qui 

peuvent exister entre l’art et l'ECSI  

→ Permettre aux associations des réseaux Etudiants & Développement et SENS de créer 

collectivement des outils d’interpellation et de sensibilisation autour de leurs valeurs 

communes 

 

Programme des activités 
 
Un premier temps a été consacré à des jeux d’interconnaissance et de découverte de l’ECSI. 
Les associations des réseaux SENS et E&D pu échanger autour de leurs visions de l’ECSI et de 
ses formes grâce à des animations ludiques et participatives. Les participants ont ensuite été 
invités à approfondir leurs réflexions et à créer collectivement des outils de sensibilisation et 
d'interpellation sur le thème du "bien vivre et faire ensemble".  
 

4 ateliers proposés sur 2 journées 
 

Un atelier d'écriture : « Ecrire, tout un art ! » 
 
Afin d’initier les participants à l’écriture et les amener à 
utiliser l’outil de l’écriture dans leurs projets d’ECSI, 
Laurence Verdier, artiste en résidence à la Villa 
Belleville, Paris a proposé des exercices d’écriture 
ludiques, variés principalement autour des préjugés et 
de la notion de solidarité. Pendant l’atelier des outils ont 
également été fournis pour produire des textes 
suscitant l’empathie du lecteur et l’interpeler sur des 
questionnements. 
 
 

Un atelier photo 

Iris Pictures, collectif de réalisation et diffusion de 
reportages visuels autour des dynamiques 
sociales et culturelles, animait l’atelier. Les 
participants ont pu apprendre les bases 
techniques de la photographie afin de l’utiliser 
pour valoriser leurs projets de manière 
innovante et éthique, en accord avec les valeurs 
de la citoyenneté, de la solidarité internationale. 
Comment interpeller par l’image ? Quelle éthique 
respecter ? Les participants se sont essayés 
dans la posture de photographes engagés.  
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Un atelier création de web documentaire 
 
Animé par Nadia Berg, journaliste pluri media et 
Benjamin Hoguet, créateur interactif, l’atelier proposait 
aux participants de se saisir de l’outil web documentaire 
comme outil de sensibilisation en réfléchissant à la 
trame et au  scénario d’un web documentaire sur un 
enjeu de la solidarité internationale. A vos souris ! 
 

 
 

Un atelier de création de jeux 
 
Animé par Starting Block, associations spécialiste dans 
ce domaine, l’atelier a permis aux participants 
d’apprendre par la pratique à créer des trames de jeux 
de sensibilisation en Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale. Game it. 
 
 

Résultats 
 
Le Wiki Weekend, tant par son format que par les activités, a répondu aux résultats qui étaient 
attendus. Il a en effet permis aux associations de partager leurs expériences à travers des jeux 
d’interconnaissance et de découverte des projets des participants, aux temps informels 
d’échange tout au long du weekend et aux ateliers en petits groupes. Il ressort notamment des 
questionnaires d’évaluation des participants que l’attente exprimée de rencontrer des personnes 
du milieu associatif, discuter et échanger a bien été remplie.  
 
Malgré l’hétérogénéité du public en termes de connaissances de l’ECSI, les questionnaires 
d’évaluations montrent que les participants ont apprécié les animations de découverte et 
approfondissement de l’ECSI et ont globalement mieux compris ce qu’est l’ECSI. 
L’hétérogénéité des profils a cependant rendu difficile pour certains participants débutants de se 
saisir pleinement de l’ECSI à cause du niveau avancé requis lors de certains débats.  
 
Durant les 4 ateliers qui se sont déroulés sur les trois jours, des outils d’ECSI créatifs et 
inspirants ont été créés : 

→ Des textes d’interpellation sur les préjugés et la solidarité  ainsi qu’une trame d’animation 

d’un atelier d’écriture pour utiliser l’écriture pour susciter des débats et interpeller sur des 

enjeux de la solidarité internationale 

→ Des photos exprimant le bien vivre et faire ensemble et une boîte à outils sur les 

techniques photographiques 

→ 2 scénarios de web-documentaires : un scénario pour sensibiliser sur le parcours d’un 

migrant ; un autre sur l’interculturalité 

→ 2 trames de jeux : « La Reine la Solidarité Internationale » autour des différentes formes 

de l’engagement et leur pertinence ; «le marché du monde » afin de sensibiliser sur les 

enjeux de la souveraineté alimentaire. 
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Le Remue-méninges : Une soirée pour s’inspirer en éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale 
 
La "Soirée Remue-Méninge, Village des initiatives d’ECSI" organisée le 7 novembre 2015 chez 
Comme Vous Emoi à Montreuil, a été l’un des temps forts du Weekend Étudiants et 
Développement WEEED. 
  
Festif et convivial, cette soirée a été l’occasion de présenter et valoriser les associations 
lauréates du PIEED ainsi que les pratiques innovantes des associations du réseau. Après la 
remise du PIEED aux lauréats 2015, différents ateliers ont été présentés sous la forme d’un 
"village des initiatives". Les WEEeDers et autres participants ont pu circuler d’un atelier à l’autre 
au gré de leurs envies.  
 
Pour sa quatrième édition, la Soirée Remue-Méninge a accueilli plus de 120 participants et a 
permis de mettre en place 10 animations autour de l’ECSI, animées par les associations 
membres du réseau et les lauréats du PIEED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps #1 : Remise officielle de la 6ème 

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

 

Temps #2 : Repas solidaire préparé par la 

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

 

Temps #3 : Village des initiatives et 

échanges entre les associatifs, scindé en 
3 pôles : 
→ Pôle « Lauréats du PIEED » : les 

lauréats ont présenté leurs outils et leurs 

démarches d'ECSI 

→ Pôle « Associations du réseau » : 

les associations du réseau qui portent des 

actions innovantes en SI et ECSI ont 

présenté un ou plusieurs outils d'ECSI 

→ Pôle « Valorisation des 

productions du réseau » : E&D a 

présenté les outils créés lors du Wiki 

Weekend 2015 et les ateliers ont été 

animés par les  participants. 

Temps #4 : Soirée festive et conviviale : 

temps de networking informel pour les 
associatifs au bar le 9B à Belleville (Paris 
11ème). 
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Focus sur 

"Créativité et ECSI" 
 
En 2015,  les associations du réseau ont pu mobiliser et développer toute leur créativité pour 
s'engager pour un  bien faire ensemble et les défis climatiques. 
 
Entre le Wiki Weekend du mois de mai et l'Université d'Eté de septembre, des ateliers 
d'expression et de création ont permis aux associations de conjuguer la réflexion théorique et 
critique et la sensibilisation à la pratique d’un art ou d’un outil technique. 
 
L’enjeu était d’explorer les potentialités d’expression et de représentation des arts et de la 
technique dans leurs finalités politiques.  Les participants ont été mis en situation de 
« créateurs », dans un espace de liberté et de partage d’idées. 
 

 
Les œuvres et prouesses techniques des associations ont été valorisées dans différents cadres 
comme le festival Alternatiba Paris, le Village Mondial des Alternatives à Montreuil ou encore la 
Semaine de la Solidarité Internationale. Chapeau aux artistes ! 
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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 est une association nationale qui accompagne les 
étudiantes et les étudiants dans la réalisation de leurs projets 
associatifs, promeut l’engagement dans l’enseignement 
supérieur et permet la rencontre entre de nombreux acteurs 

du changement. Convaincu que la conduite de projets associatifs permet d’exercer sa 
citoyenneté au quotidien, Animafac donne aux associations étudiantes les moyens de 
poursuivre leurs actions. Multiplier les opportunités d’intervention des jeunes, et en particulier 
des étudiants, dans l’espace public répond à une triple ambition : 

→ Encourager un esprit de participation 

→ Renouveler et renforcer l’esprit démocratique 

→ Créer des passerelles entre le monde étudiant et le reste de la société. 

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

 E&D est membre de son Conseil d’Administration pour la période 2014-2016. 

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

 E&D est membre de son Conseil d’Administration pour la période 2014-2017, et de 
son bureau pour la période 2015-2016 

Chaque année depuis 1998, la 3e semaine de 
novembre, la Semaine de la solidarité internationale 
est le rendez-vous national de sensibilisation à la 
solidarité internationale. Environ 5000 manifestations 
alliant réflexion, créativité et convivialité sont 
organisées partout en France.  

La semaine joue un rôle stratégique dans le projet associatif d’E&D. Cet événement donne 
un cadre simple et national pour des associations qui souhaitent associer des actions d’ECSI à 
leur action de terrain. C’est souvent une première marche vers l’ECSI, mais des acteurs 
étudiants plus confirmés investissent chaque année le territoire de leur université ou de leur ville 
à cette occasion. 
La Semaine permet de faire voir les initiatives des jeunes et des étudiants dans la Solidarité 
Internationale. Depuis plusieurs années, l’importance des initiatives est reconnue de l’ensemble 
des acteurs associatifs. Les jeunes concourent très largement à la réussite de cette opération de 
sensibilisation à la Solidarité Internationale à grande échelle, en particulier auprès du public 
étudiant. 
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Enfin, la place d’E&D au cœur de la Semaine positionne le réseau parmi les acteurs nationaux 
les plus actifs de l’ECSI. Il permet de rencontrer régulièrement d’autres réseaux et d’être à jour 
des innovations et expérimentations. 
 

 Etudiants & Développement est un membre particulièrement actif au sein de ce 
collectif, puisque le réseau fait partie du Comité de Pilotage de la Semaine et 
membre du comité d’octroi des « Coups de pouce »  

Coordination SUD – Solidarité Urgence 
Développement – est la coordination nationale 
des ONG françaises de solidarité 
internationale. Fondée en 1994, elle 
rassemble aujourd’hui plus de 150 ONG, dont 
une centaine via six collectifs (CLONG-Volontariat, CNAJEP, CHD, CRID, FORIM, Groupe 
Initiatives) qui mènent des actions humanitaires d’urgence, d’aide au développement, de 
protection de l’environnement, de défense des droits humains auprès des populations 
défavorisées mais aussi des actions d’éducation à la solidarité internationale et de plaidoyer. 

Coordination SUD assure une double mission d’appui à la professionnalisation des ONG 
françaises et de représentation de leurs positions auprès des institutions publiques et privées, 
en France, en Europe et dans le monde. Elle développe des services de veille, de diffusion 
d’information, de conseil et de formation. Elle gère un fonds paritaire de cofinancement 
d’expertises externes sur les différents aspects de la performance organisationnelle et 
institutionnelle pour les ONG. Enfin, elle anime des commissions de travail thématiques 
composées de ses membres, mobilisées sur des enjeux majeurs de la solidarité internationale. 

 E&D est membre de son Conseil d’Administration pour la période 2015-2018 

Altermondes est un média citoyen qui, à travers une revue 
trimestrielle, deux hors-séries par an et un site internet, 
s’intéresse aux problématiques internationales sous l’angle de la 
solidarité et de la citoyenneté, du développement durable, des 
droits humains… Il favorise la compréhension des enjeux 
internationaux, éclaire les projets, les mobilisations et les 
alternatives citoyennes et promeut des comportements et 
pratiques plus justes, plus responsables et plus solidaires. 

 E&D est membre de son Conseil de rédaction pour la période 2014-2017 

Les espaces 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 acteurs soucieux de 
développer les partenariats avec des organisations de jeunes français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

En 2015, on peut résumer les résultats obtenus en fonction des zones d’intervention comme il 
suit : 
 

Maroc - Programme JAD 
→ Construction de plusieurs projets portés par les jeunes français sur des bases 

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

organisations marocaines tant au niveau des thématiques que des territoires 

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

Carrefour Associatif 

 

Tunisie – Soyons Actives-Actifs 
→ Construction de plusieurs projets portés par les jeunes français sur des bases 

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

organisations tunisiennes tant au niveau des thématiques que des territoires 

→ Identification d'organisations de jeunesse ou travaillant sur la thématique jeunesse 

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

entre collectifs de jeunes des deux rives 

 

Guinée – PROJEG 
→ Construction de plusieurs projets portés par les jeunes français sur des bases 

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

organisations guinéennes tant au niveau des thématiques que des territoires. 

→ Renforcement des relations partenariales entre E&D et ReLAIS et consolidation des 

outils co-construits 

→ Construction de plusieurs pistes de développement du CdP 

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

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

Afrique de l’Ouest – PRODEREAO 
 

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

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

→ Echanges et développement de plusieurs outils (trame de formation, outils 

d’accompagnement et de sensibilisation) 

→ Identification de nouveaux partenaires pour le CdP intéressés par le développement du 

dispositif 
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Appuyer la structuration 

d'une dynamique 

estudiantine au Maroc,  

une expérimentation 

qui se développe 
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1. Rappel de la dynamique 
Historique succinct 
 
Le Carrefour Associatif et E&D sont porteurs depuis le mois d'octobre 2011, d'une recherche-
action développée d'abord dans le cadre du PCM, intitulée « Appui et accompagnement des 
associations estudiantines ». 
 
Ce projet est né de la rencontre entre ces deux structures et de leur volonté commune de 
faciliter les échanges entre collectifs de jeunes et d'étudiants entre la France et le Maroc. E&D 
et le Carrefour Associatif, étaient en effet convaincus que des similitudes existaient (et existent 
toujours) entre les deux contextes, et que les regards croisés, par les pairs, sur les conditions 
d'engagement au Maroc et en France, était un bon vecteur d'ouverture sur le monde et 
d'acquisition d'une citoyenneté active. 
 
En outre, cela correspondait à la volonté des membres du réseau E&D, dont beaucoup montent 
de projets au Maghreb, de faire d'E&D la tête de réseau capable d'appuyer la structuration de 
collectifs de jeunes dans des pays proches, comme le Maroc. Pour le Carrefour Associatif, il 
s'agissait là de s'appuyer sur l'expérience d'E&D en matière de formation et d'accompagnement, 
pour soutenir les dynamiques estudiantines naissantes. 
 
Un projet, intitulé « Soutenir l'engagement citoyen et solidaire des étudiants marocains et les 
initiatives franco-marocaines de jeunes », a donc été déposé et s'est déroulé sur 24 mois, de 
février 2014 à janvier 2016.  
 

Objectifs 
 

Objectif général : Soutenir l’engagement des étudiants marocains dans des dynamiques 

associatives citoyennes et solidaires d’intérêt général 
 
L'objectif est que le public étudiant devienne un acteur à part entière de l'action citoyenne et 
solidaire au Maroc, qu'il soit reconnu comme tel, qu'il soit impliqué de manière concrète dans 
des actions de qualité et ayant un réel impact sur la société marocaine, et qu'il devienne force 
de proposition dans ce domaine. 
 

Objectifs spécifiques 

1. Former et accompagner les collectifs étudiants dans leurs initiatives citoyennes et 
solidaires 

2. Soutenir la mise en réseau et l’ouverture des collectifs étudiants marocains sur des 
dynamiques citoyennes  

3. Encourager, favoriser et valoriser l’engagement associatif étudiant dans le cadre de 
la Responsabilité Sociale des Universités 

 
Ces objectifs se déclinent ensuite en 3 grands axes d’activités. 
 

 
 
 
 



42 

 

2. Former et accompagner les collectifs étudiants 
Le parcours de formation-action "Montons notre projet" 
 
Le parcours de formation-action "Montons notre projet" est un parcours de formation et 
accompagnement en montage de projets citoyens et solidaires des clubs et associations 
étudiants au Maroc recouvrant plusieurs villes du Maroc, allant de Rabat à Casa, de Tanger à 
Agadir, de Fès à Tata.  Réparti en 3 sessions d'un weekend de décembre à avril, il permet en 
2015 (parcours 2014-2015) de soutenir 21 projets autour de différentes thématiques telles que 
l'éducation, l'environnement, le socio-culturel, la migration, les femmes etc.  
 
Les jeunes ont bénéficié de précieux conseils de 15 intervenants, acteurs de développement au 
Maroc. Chaque session vise à outiller les 46 participant-e-s, via des animations ludiques et 
supports pédagogiques, sur les différentes étapes de montage de projet: identification des 
besoins, construction du cadre logique, du budget, planification, évaluation et communication. 
En parallèle, 7 jeunes bénévoles ont soutenu l'équipe de formation dans la préparation, 
animation et évaluation du parcours, initiés également aux techniques et postures de l'animation 
lors de 2 formations en "animation d'un public jeune".  
 
Le bilan général souligne un espace de formation très convivial, dynamique et professionnel, 
surtout enrichi par une méthode d'animation et des outils très ludiques et uniques au Maroc. La 
dynamique de réseautage reste aussi un aspect très apprécié des collectifs qui apprécient la 
rencontre avec d'autres jeunes et le partage d'expériences et la co-construction. Les retours des 
participants soulèvent un véritable apport de la formation pour le projet en lui-même, le collectif 
ainsi qu'un réel enrichissement individuel ayant permis une évolution du projet et un 
développement personnel.  
 

L'accompagnement des collectifs 
 
Mêlant théorie et pratique, session de formation et outils de travail, accompagnement collectif et 
individuel, l'objectif de la formation-action est de suivre et accompagner des idées de projets, de 
leur étape de construction, à la réalisation et évaluation. Différents outils d'accompagnement ont 
été construits complétés par des entretiens individualisés au siège du Carrefour Associatif ou 
dans les facultés des étudiant-e-s.  
 
Parmi les projets accompagnés 3 ont été financés en moyenne à 1000€ dans le cadre du Fonds 
d'Appui au Projet Etudiant: un festival du rire, des activités de soutien scolaire pour les enfants 
migrants et l'aménagement d'une bibliothèque. 2 projets sont encore en cours de construction. 
En revanche le suivi des collectifs a soulevé un besoin en renforcement de capacités et 
structuration interne souvent limité par le turn-over des membres, des projets trop ambitieux. 
Les procédures administratives et manque de moyens financiers restent aussi un frein important 
à la réalisation de leurs initiatives. 
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3. Soutenir leur mise en réseau 
Rencontres d'interconnaissance et de sensibilisation 
 
La sensibilisation, l'interconnaissance et la mise en réseau sont très importantes afin d'assurer 
les échanges d'expériences et l'enrichissement des initiatives entre les étudiants. Elles 
permettent de mutualiser leurs compétences, connaissances, et des valeurs communes afin de 
construire et porter une voix unique des jeunes engagés. Mais, elles restent aussi un moyen 
d'anticiper la pérennité du programme en assurant le transfert de compétence et de constituer 
un groupe, porteur du programme Etudiants et Citoyens, en tant que réseau par et pour les 
jeunes.  
 
Pour cela, il s'agit de d'abord sensibiliser à l'engagement citoyen, mobilisant les jeunes déjà 
engagés, et d'initier ceux qui ne le sont pas encore. Une dizaine de rencontres 
d'interconnaissance et de sensibilisation ont permis de sensibiliser plus de 600 étudiant-e-s au 
sein de 6 établissements supérieurs. Elles sont organisées, dans la mesure du possible, avec 
les collectifs présents, et d’autres partenaires impliqués dans l’engagement des jeunes et 
notamment les organismes de volontariat (Programme de Volontaires des Nations Unies, 
France Volontaires, Collectif Marocain du Volontariat), et en concertation voire en co-
construction avec les EES accueillant ces rencontres. Différents outils ont été proposés: des 
débats mouvants questionnant « l'engagement pendant les études, c'est facile ou difficile? Tu le 
fais ou pas? », « L’engagement associatif, un droit ou une responsabilité », un « Students 
Stands Up » mobilisant les collectifs et étudiant-e-s volontaires à sensibiliser à l'engagement via 
des stands participatifs.  
 
Des séances de formation en méthode participative. Et une grosse journée de valorisation de 
l'engagement étudiant réalisé en mai dédiant ces stands et ateliers à différentes thématiques: le 
développement local, la créativité dans l'action, le parcours de l'engagement etc. Ces espaces 
d'échange sont une réelle porte d'entrée pour identifier les étudiants déjà engagés, ceux qui ne 
le sont pas encore ou plus, de maitriser le contexte d'engagement, communiquer autour du 
programme et de constituer une dynamique essentielle pour porter la vision du programme. 
 

Animation d'un groupe réseau 
 
La dynamique instaurée a permis la création d'un groupe constitué d'une vingtaine de jeunes les 
plus actifs au sein du programme. 5 réunions ont permis de construire une réflexion autour des 
fondements de cette dynamique: les valeurs et objectifs partagés, constituant l'identité du 
programme. Ces espaces d'échange et de réflexion, souvent organisés de manière informelle 
dans un café ont permis aux membres de définir les intérêts de la mutualisation et de proposer 
les perspectives d'enjeux de cette dynamique: porter la voix des jeunes engagés, et permettre la 
mise en réseau des collectifs étudiants au Maroc en vue de renforcer leur capacité d'action.  
 
Les perspectives émises sont de rédiger la charte des valeurs et pédagogique, label du 
programme effective à partir de la rentrée 2016. Ce groupe, a aussi été formé en octobre aux 
techniques de l'animation et aux outils de la formation-action, et ainsi, impliqué dans l'animation 
des différentes activités du programme.  
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4. Encourager et valoriser l'engagement associatif étudiant 
Les expérimentations et visites terrains 
 
L'expérience et l'étude sur le bénévolat et le volontariat au Maroc le prouve : la jeunesse 
marocaine s'engage mais rencontre des difficultés notamment administratives au sein des 
établissements d’enseignement supérieur. Le projet s'est donc donné pour cheval de bataille la 
Responsabilité Sociale des Universités (RSU), chantier nouveau au Maroc, afin de sensibiliser à 
l’intérêt de soutenir et reconnaître l’engagement associatif étudiant. Différentes expérimentations 
ont permis d'initier des formes innovantes et pertinentes de soutien et de reconnaissance de 
l’engagement associatif étudiant. 156 étudiants de 3 formations universitaires ont pu être 
sensibilisés lors de modules obligatoires autour de la question de l'engagement et de la 
citoyenneté.  
 
Animés sous une forme participative et conjuguant visites de terrain auprès d’associations et 
temps de réflexion collectifs entre les étudiants sur l’engagement et la vie associative, ces 
modules d’initiation à l’engagement associatif ont permis à plusieurs étudiants de s'engager au 
sein de différentes associations ainsi qu'au sein du programme E&C. Ils témoignent de l’intérêt 
croissant des EES partenaires du projet et de certains enseignants pour renforcer la citoyenneté 
de leurs étudiants et s’ouvrir sur la société civile. Cette expérience constitue une base de travail 
intéressante pour imaginer différentes formes de collaboration entre Universités, acteurs 
associatifs et étudiants. En revanche, contradictoire avec la vision volontaire de l'engagement, le 
caractère obligatoire est remis en question.  
 

La dynamique RSU 
 
Les expérimentations ont pourtant permis de capitaliser les connaissances du contexte de 
l'engagement visant à poser les bases d’un plaidoyer et de nouvelles pratiques en faveur de 
l’engagement étudiant. Un groupe de réflexion multi-acteurs, représentants 5 Etablissements 
d’Enseignement Supérieur de Rabat, Mohammedia et Casablanca (4 publics et 1 privé) et une 
quinzaine d'enseignants sont directement mobilisés dans la mise en œuvre d’activités du projet 
auprès de leurs étudiants. Ils ont permis la mobilisation de leurs étudiants, la mise à disposition 
de locaux et de personnels pour l’organisation des activités, et 3 d’entre eux ont participé à la 
mise en œuvre d’une expérimentation sur l’engagement associatif étudiant qui sera capitalisée 
par le groupe RSU.  
 
Pour appuyer la capitalisation, une dizaine de focus groupe ont été organisés et ont permis de 
lancer une enquête de terrain sur la vision de la RSU par les étudiants et les enseignants, et 
d'enrichir une synthèse des recommandations. Ralentis par l’absence de Présidents d’Université 
à Rabat et Casablanca, la dynamique a souffert de l’absence d’interlocuteurs de haut niveau 
mais est restée mobilisée tout au long de l'année. La rentrée de septembre 2015 a aussi repris 
un nouveau souffle grâce à l'inscription de la réflexion au sein du projet de développement des 
universités en faveurs de la vie estudiantine, dressant des pistes collaborations concrètes avec 
2 EES en termes de renforcement de structuration et capacités des clubs étudiants. 
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5. Un projet en phase de questionnement 
 
La convention actuelle de financement avec l’AFD arrivant à son terme en mai 2016, le Conseil 
d’Administration avait acté le renouvellement d’une demande de financement de financement 
auprès de l’AFD pour la période 2016-2018.  
 
En se basant sur l’évaluation, le nouveau projet comprenait 8 nouvelles orientations : 

→ La création d’outils de suivi-évaluation et de temps d’échanges plus réguliers entre les 

deux structures partenaires 

→ La priorisation de l’axe RSU sur la promotion de l’engagement étudiant et la promotion 

d’un environnement favorable à celui-ci 

→ Le développement de partenariats avec de nouvelles Universités  

→ A terme du projet, l’adossement d’une structure formalisée (et non formelle) au Carrefour 

Associatif, notamment pour les aspects techniques 

→ La création d’un espace physique permettant l’accueil des collectifs étudiants 

→ La mise en œuvre du bilan de son projet international d’E&D sur l’année 2015-2016 

→ Le développement de l’axe Animation-formation à d’autres villes 

→ Le développement de partenariats forts avec les pouvoirs publics marocains 

Cependant, malgré l’intégration des recommandations de l’évaluation dans la nouvelle demande 
AFD, le projet n’a pas été retenu en comité d’éligibilité en 2016. Cela signifie que le principal 
financeur de la dynamique marocaine arrêtera son soutien fin mai 2016, obligeant E&D et son 
partenaire le Carrefour Associatif à revoir leurs ambitions en 2016. 
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Focus sur 

ROAD TO IZDATEN !  

 

Ce n’était qu’une vraie motivation qui a donné naissance à un fabuleux projet, ROAD TO 

IZDATEN ! 

 

Tout  à commencer avec le  club Mains Tendues, un  club social, né en Novembre 2013  à 

travers la volonté de 3 personnes. Fondé dans le cadre de l'association des étudiants de la 

FSTM dans un but de venir en aide aux  gens en situation défavorable. 

En effet, dans le cadre de ces activités, le club a fait  croire qu’un geste, un sourire, un espoir 

peuvent  beaucoup changer. Et pour cela le point été mis sur le village AFALAY IZDATEN’ aux 

alentours d’IMANTANOUTE pour la réalisation du projet  ROAD TO IZDATEN. 

A IZDATEN, deux classes d’une même école rassemblent les six niveaux d’enseignement 

scolaires, chaque classe abrite 3 niveaux, avec un nombre de 52 élèves d’un âge qui varie entre  

5 et 14 ans.  Devant cet état des lieux, on est en face de plusieurs carences : le manque de 

fourniture, l’absence de bibliothèque, l’absence de sensibilisation, la dureté du climat, 

l’inexistence d’une source de  divertissement pour les élèves,  l’absence de sécurité (Absence 

de siège pour l’école) 

 

Par ailleurs et après identification des complications dont l’intervention du projet vient pour les 

limiter, une  ambition est désormais claire : la sensibilisation à l’importance des études, au rôle 

de la bonne orientation scolaire, à l’hygiène, aux notions d’une école écologique. L’implication 

des  élèves dans le développement de leur village à travers l’amélioration de leur condition 

d’étude, et le réaménagement de  l’espace de l’école afin de le rendre plus motivant et plus 

diversifier pour un meilleure espace de formation et d’apprentissage.  

 

La cible du projet se compose de  bénéficiaires directs : 52  élèves de l’école,  dont l’âge est 

compris entre 5 et 14 ans, les  instituteurs, dont un but d’amélioration de l’environnement de 

travail ainsi vis-à-vis des élèves les plus actifs, et  les parents les plus engagés sur des 

thématiques de santé et d’hygiènes de vie. 

 

Dans ce même contexte,  cette  ambition s’est vu concrétisée après  avoir acquis   le  

financement  du programme Etudiants et citoyens, dans le cadre du FAPE. 

Toutefois, il y a lieu de souligner que le club a eu recours à des autofinancements et ce à travers 

des ventes des portes clés (mains tendues), ainsi que des cotisations des membres, à rajouter 

quelques réductions et assurance de transports de la part de l’ONCF. 

 

La mobilisation des moyens humains et matériels était nécessaire pour un engagement citoyen 

et solidaire qui dit à haute voix  «  ROAD TO IZDATEN ! ». 
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La vie démocratique 

du réseau 
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1. Le Conseil d'Administration 

5 associations élues sur la période 2014-2016 

 

 

 

 

8 associations élues pour un mandat de 2 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 associations élues pour 1 an 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 membre permanent et 1 membre parrain  
 
 
 
 
 
 

2 associations ont quitté le CA en 2015… 
…mais restent actives dans le réseau ! 
 
  
 
 
 
 
 

ADAH 

AEBF 
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2. Le bureau 
 

Président : Jean Russo – APAGRI 
Secrétaire Général : Ousmane Baldé - CNJGF 
Trésorier : Félix Gorintin - Water You Acting 4 

Vices-président-e-s : 
Hind Bachouchi – Lumières du Maroc 

Cathy Le Goff – EPIC 
Cheik Kane – Liens Solidaires 

 
Délégué Général : Vincent Pradier 

 

3. Les commissions mixtes de travail 
 

Commission "PVA-Structuration de l'action 

régionale" 
 
Cette commission a été lancée en septembre 2014 
avec quatre points distincts sur lesquels réfléchir : la 
mise en place d’un statut de bénévole et son 
opérationnalisation, la consultation nationale du 
réseau, l’animation du réseau en région et le pôle vie 
associative. En 2015, la plupart des chantiers ont été 
menés à bout ou poursuivis sur le début de l’année 
2016 
 

Commission "modèle économique" 
 
Dans un contexte de crise financière, économique, sociale et politique, E&D se pose la question 
de sa viabilité économique. C’est ainsi que des réflexions autour de la diversification des 
sources de financements et de typologie de partenaires (publics, privés) ont émergé, permettant 
de consolider le modèle économique du réseau 
 

Commission "liens avec les universités" 
 
Elle s’est réunie pour la première fois début 2015 et s’est penchée sur l’influence qu’E&D peut 
avoir sur le milieu universitaire et les partenariats possibles avec des établissements 
d’enseignement supérieur. Plusieurs pistes ont émergé : mises en place de campagne de 
plaidoyer, appui à des associations investies auprès des universités et organisations 
d’événements spécifiques. 
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Focus sur 

La formation des administrateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

10h-11h Petite Histoire d'E&D 
Jeu sur les activités 
Chartes d'E&D 

11h-12h Calendrier de l'année 
Histoire du projet international 

12h-13h Et si on parlait de l'équipe ? 

13h-14h Repas 

14h-15h "Questions pour un champion" spécial partenaires 
Mandats 

15h-16h Organisation Bureau/CA/équipe 

16h-17h Rôle de l'administrateur et règles de fonctionnement 

18h Apéro Animafac 

Face au succès de l’événement, celui sera renouvelé en 2016 à deux occasions, 
permettant ainsi de former à la fois les nouveaux arrivants, mais aussi les 
éventuels remplaçants qui arriveraient en cours d’année. En bref, tout est fait pour 
que l’administrateur chez E&D se sente le plus à l’aise possible… 

 

En 2015, afin de renforcer 
l’implication des administrateurs 
dans la vie stratégique et 
opérationnelle du réseau, une 
formation des administrateurs a 
été mise en place pour les 
nouveaux (et les autres !) 
administrateurs fraichement 
débarqué au CA. Cette formation 
s’appliquait également aux 
suppléants, afin de permettre une 
meilleure appropriation du rôle de 
l’administrateur par les 
associations.  

Entre temps d’échange et temps de formation sur les principales missions d’E&D, 
les participants ont surtout pu apprendre à se connaître, dans une ambiance 
conviviale ! La journée s’est de plus terminée par un apéritif festif avec le conseil 
d’administration de notre partenaire Animafac… 
 
Au programme : 
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Le suivi et l’évaluation 
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1. Pilotage et suivi interne 
 
Le pilotage global du projet est assuré par le Conseil d’Administration et le délégué général. Les 
projets spécifiques sont suivis par le délégué général, le coordinateur des activités ou les 
chargé-e-s de projets en binôme avec un membre du bureau.  
 
Certains projets tels la construction de la consultation nationale font l’objet d’une commission de 
travail qui réunit des membres du CA et de l’équipe permanente lesquels peuvent choisir 
d’inviter des personnalités extérieures. 
 
Le suivi technique et financier est réalisé par le délégué général, la responsable administrative 
et financière, le trésorier et le président, en lien avec le cabinet comptable. Les comptes d’E&D 
sont certifiés par le commissaire au compte. 
 
L’ensemble des activités fait l’objet d’une évaluation interne afin de rendre compte des 
opérations auprès du Conseil d’Administration. A l’occasion de chaque projet, des 
questionnaires d’évaluation sont remis aux participants et intervenants mobilisés afin d’alimenter 
cette évaluation interne.  

2. Les évaluations 
 
En fin de triennal AFD 2012-2015et de convention AFD Maroc 2014-2016, et d’E&D a sollicité 
deux évaluations externes des projets. Cette démarche, imposée dans le cadre du partenariat 
avec l’AFD devait répondre à deux exigences : 

→ Mesurer le niveau d’atteinte des objectifs fixés dans le cadre des deux projets 
→ Revêtir une dimension prospective permettant à E&D d’affiner son projet associatif, 

notamment dans le dépôt de nouvelles demandes de financement auprès de l’AFD. 
 
La première évaluation a permis de réorienter les grandes missions d’E&D réalisées en France. 
Plusieurs recommandations ont ainsi été émises : 

→ Consolider les activités du réseau, qui étaient ambitieuses, en capitalisant sur les 

expérimentations menées avant de les développer, en continuant d’assurer ses activités 

« historiques » (comme la formation) et en stabilisant son modèle économique 

→ Faire de la structuration régionale et de l’animation de réseau l’axe majeur des activités 

France sur 2015-2018 

→ Renforcer la dimension « accompagnement » de son projet, en mettant en place 

davantage de dispositif individualisé, en plus des formations collectives 

→ Renforcer les activités internationales en en faisant une thématique transversale et non 

plus un axe à part.  

→ Conforter les acquis de la capitalisation du dispositif du CdP, afin, au côté des 

partenaires, de le développer comme un dispositif à part entière 

→ Travailler les liens avec les Universités 

La deuxième a quant à elle dressé une analyse et un bilan du projet Maroc, permettant le dépôt 
d’une nouvelle demande de financement auprès de l’AFD pour la période 2016-2018. 
 
Cependant, malgré l’intégration des recommandations dans la nouvelle demande AFD, le projet 
n’a pas été retenu en comité d’éligibilité en 2016. Cela signifie que le principal financeur de la 
dynamique marocaine arrêtera son soutien fin mai 2016, obligeant E&D et son partenaire le 
Carrefour Associatif à revoir leurs ambitions en 2016 (Cf. activités). 
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3. Les audits 
 
Dans le cadre de notre triennal AFD 2012-2015, nous avons été audités sur l’intégralité de ce 
programme en juillet 2015 à la fois pour s’assurer de l’éligibilité des dépenses mais également 
pour vérifier la mise en œuvre des différentes activités inscrites dans le cadre du programme. 
 
Suite à un appel d’offres, le cabinet FERCO a été sélectionné pour mener l’audit. Le rapport a 
pu être remis à l’AFD en même temps que les comptes rendus techniques et financiers et a 
ainsi permis la validation du programme 2012-2015 et de débloquer la première tranche du 
triennal 2015-2018. Le prochain audit aura lieu en 2018.  
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