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Lexique
AFD : Agence Française de Développement
AFDI : Agriculteurs français et développement
international
AG : Assemblée Générale
BVE : Bureau de la Vie Étudiante
CA : Conseil d’Administration (à ne pas
confondre avec notre partenaire marocain :
le Carrefour Associatif)
CAP : Commission d’Appui aux Projets
CGDD : Commission Générale au
Développement Durable
CHAP : CHantier d’Appui aux Projets
CRID : Centre de Recherche et d’Information
pour le Développement
CROSI : Collectif Régional des Organisations
de SI (Occitanie)
DESI : Démarches éducatives de Solidarité
Internationale
DGA : Déléguée Générale Adjointe
DIY : Do It Yourself
DSE : Dispositif de Suivi Évaluation
ECSI : Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale
EDEVI : Engagé·e·s et Déterminé·e·s pour
une Europe plus Verte et Inclusive
E&D : Etudiants et Citoyens, programme
marocain de soutien à l’engagement étudiant
E&D : Engagé·e·s et Déterminé·e·s
(anciennement Etudiants & Développement)
EELV : Europe Ecologie les Verts
ELSCIA : Etudiants Lillois pour la Solidarité
et la Communication Ici et Ailleurs
FABRIC : Forum Alternatif pour Bâtir une
Rencontre Interculturelle & Citoyenne
FONJEP : Fonds de coopération de la
jeunesse et de l’éducation populaire
INSA : Institut National des Sciences
Appliquées
J2R : Jeunes des 2 rives
JEC : Jeunes Engagements Citoyens
(Dynamique de jeunes autonomes au Maroc)
JSI (Comité, porté par le FONJEP et le
MEAE) : Dispositif Jeunesse et Solidarité
Internationale
JSI (Commission de Coordination SUD) :
Commission Jeunesses et Solidarité
Internationale

LOP DSLIM : Loi de programmation relative
au développement solidaire et à la lutte
contre les inégalités
MCM : Maison des Citoyens du Monde à
Nantes
MEAE : Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères
MTES : Ministère de la Transition écologique
et Solidaire
ODD : Objectif de Développement Durable
OFCI : Organisation Française de la
Coopération Internationale
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OTGR : On the Green Road
PAF : Parcours d’Accompagnement de
Formation
PCPA : Programme Concerté Pluri-Acteurs
PIEED : Prix des Initiatives Engagées Et
Déterminées
RADSI : Réseau Associatif pour le
Développement et la SI en NouvelleAquitaine (Bordeaux)
RAF : Responsable Administrative et
Financière
REF : Réseau Euromed France
REFEDD : Le REseaux Français des
Etudiants pour le Développement Durable /
RESES Réseau Etudiant pour une Société
Ecologique et Solidaire
RESIC : Rencontres de la Solidarité
Internationale et de la Citoyenneté
RJSI 38 : Réseau Jeunes et Solidarité
International de l’Isère
RNJA : Réseau National des Juniors
Associations
SCD : Service de Coopération au
Développement à Lyon
SG : Secrétaire Général·e
SI : Solidarité Internationale
TFYE : Tunisian Forum for Youth
Empowerment
WEEeD
:
Week-End
Etudiants
et
Développement
et/ou
Engagé·e·s
et
Déterminé·e·s
WEF : Week-End de Formation de Starting
Block
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Le rapport moral de la
presidente
Bonjour à toutes et à tous.

pas cette compétence.

En tant que présidente, iI m’appartient
d’introduire ce rapport d’activité. C’est
l’occasion de faire un retour sur ce qui
a été fait et de dessiner l’ébauche de
l’année qui arrive.

La crise sanitaire a bouleversé nos
pratiques, eue des répercussions
sur nos projets à l’internationale,
notre vie d’étudiant·e·s ou de jeunes
employé·e·s. Et pourtant, la vie à
E&D a continué. En témoigne votre
présence aujourd’hui. L’occasion pour moi
de vous remercier toutes et tous de faire
vivre le réseau. Bénévoles, associations
membres,
administrateur·rice·s,
volontaires et salarié·e·s, merci.

Côté RH, nous avons accueilli cette année
Julie Marche en tant que responsable
administrative et financière, Agathe Amin
en tant que chargée de communication,
Oriane Del Taglia en tant que chargée
de mission Sud-Ouest et International
et Diane de Chabot en tant que chargée
de mission Nord-Ouest – Parcours
d’engagement. C’est donc une équipe
presque toute neuve qui se lance dans
l’aventure E&D.

Certain·e·s d’entre vous en ont profité
pour renforcer la place des actions
d’Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale, d’où notre
volonté de valoriser les associations du
réseau en leur permettant d’animer les
soirées au cœur de l’ECSI. Aujourd’hui,
la solidarité internationale se joue ici et
cet outil est important, car il pose les
fondements d’une société qui vit en
harmonie, de savoir vivre ensemble.

Cette année 2020, a vu l’aboutissement
du chantier sur la marque associative, qui
a engendré des réflexions sur ce qui fait
l’ADN d’E&D et qui a mené au changement
de nom du réseau voté lors du WEEeD
en février dernier. Ce dernier témoigne
de notre désir d’élargir nos actions
auprès d’un public plus éloigné du milieu
étudiant ou de la solidarité internationale
mais aussi de se démarquer par notre
sens critique d’une vision du monde
occidentalo-centrée en abandonnant la
notion de « développement ».
C’est en ce sens que nous avons
poursuivi le projet BOOST qui permet
de toucher ces jeunes en formant des
accompagnateurs·trices sur les questions
de SI/ECSI, conscients que nous n’avons

La santé mentale des étudiant·e·s,
prise en charge très tardivement par le
gouvernement a récemment pris plus
d’espace dans les médias et nous nous
réjouissons de cela. Si l’une des missions
d’E&D est de porter la voie des jeunes
dans leur engagement, nous avons aussi
le désir de les représenter et c’est ce que
nous avons fait auprès de décideurs et
décideuses publiques après avoir pris la
température au niveau du réseau. Ce qui
a aussi permis de renforcer ma conviction
4

que l’engagement associatif est vecteur
de lien social, de rencontres et d’activités.

Nous avons par exemple, lancé le projet
EDEVI: Engagé·e·s & Déterminé·e·s pour
une Europe plus Verte et Inclusive dont
la première étape a été une table ronde
organisée lors du WEEeD. Ce projet
avait pour but de créer un dialogue
entre les jeunes engagé·e·s, nous et les
décideurs et décideuses publiques. Des
réflexions issues de rencontres avec
des intervenant·e·s pendant les soirées
de rentrées ou la formation au plaidoyer
nous ont permis de sélectionner 10
propositions pour des plaidoyers futurs.

Le volet international, s’il est, étant donné
le contexte, moins présent cette année
n’en reste pas moins une force de notre
réseau, nous avons malheureusement
dû clore le projet Maroc en 2020, mais
nous travaillons à plein de projets à venir
! Nous avons en effet commencé à nous
interroger sur les questions de privilèges
ainsi que sur l’inclusion et allons
continuer à le faire avec nos partenaires
à l’international afin de construire des
expériences interculturelles dans le
monde de demain.

Nous avons également mis en place une
fiche de prévention et de procédure sur
les violences sexistes et sexuelles au sein
d’E&D, afin de mieux appréhender les
éventuelles agressions et comportements
inappropriés lors de nos événements.

L’étude d’impact sur les 10 ans d’E&D a
été menée en grande partie cette année
par nos trois consultant·e·s, Noemie Do
Linh, Klara Hellerbrandova et Arnaud
Labaan, et nous permettra de s’arrêter
pour penser la projection à moyen et
long terme du réseau. Les résultats nous
seront présentés aujourd’hui. Pour E&D,
cette étude devra nous inspirer dans la
rédaction du projet associatif 2022-2026
mais aussi nous indiquer la ou nous
devons intensifier nos actions.

Enfin, gardons en tête que notre pouvoir
d’action et de changement se trouve aussi
dans les urnes. À un an des élections
présidentielles, l’on doit toujours plus se
questionner sur le monde de demain que
l’on souhaite. Si nous sommes Engagé·e·s
& Déterminé·e·s, soyons aussi Eveillé·e·s
et Decidé·e·s à faire bouger les choses.
Pauline Horellou,
Présidente d’Engagé·e·s et Déterminé·e·s

Le toujours d’actualité mouvement Me
too, la place importante du mouvement
black lives matter, les marches pour le
climat, les interrogations face à la montée
des populismes en France en Europe et à
l’international, le soutien des personnes
exilées font écho dans nos associations,
et la place des jeunes dans ces combats
est prépondérante. Ces derniers ont fait
l’objet de discussions au sein, notamment
du CA et nous avons d’ailleurs décider de
les soutenir en signant diverses tribunes
ou en s’engageant dans ce sens.
5

1.
Engage·e·s et
determine·e·s
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Nos objectifs
Engagé·e·s et Déterminé·e·s, un réseau national par et pour les jeunes et étudiant·e·s engagé·e·s
dans des associations portant des actions de solidarité internationale et/ou d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale.
E&D a quatre missions principales :
•‑Animer un réseau national d’associations jeunes de solidarité internationale
•‑Accompagner les jeunes dans leurs projets individuels et collectifs dans la solidarité
internationale et nationale
•‑Appuyer les dynamiques de jeunes en France et à l’international
•‑Utiliser les méthodes pédagogiques issues de l’éducation populaire.
Pour mener à bien les projets et missions d’E&D, nous nous appuyons sur des méthodes
participatives, des échanges et du partage d’expérience, la déconstruction des modèles
dominants, l’introduction de nouvelles pratiques qui permettent de développer l’esprit critique
des jeunes et le questionnement sur la forme et le fond des actions de solidarité internationale.
E&D accompagne des groupes de jeunes porteur·se·s de projets dans la construction et la
réalisation de leurs actions de solidarité internationale et initiatives de sensibilisation en France
(Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, ECSI).

Calendrier 2020
Janvier

fevrier

Lancement du PIEED 2020
Soirée ECSI à Paris
CAP#2
PAF#1

WEEeD
CHap
Focus Animafac
Soirées ECSI à Lyon et Lille
PAF#2
Conseil d’Administration

Focus Animafac

AVRIL

Juin

Septembre

Clôture du PIEED
Conseil d’Administration

Jury du PIEED

Assemblée Générale
Conseil d’Administration

Octobre

Novembre

decembre

Soirées de rentrée à
Bordeaux, Lille, Lyon
Nantes
FABRIC
Remise des prix du PIEED

Formation plaidoyer
Soirées de rentrée à
Paris et Toulouse et en
Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil d’Administration
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Mars

PAF#1
CAP#1 en régions

E&D et son univers

Au croisement de multiples secteurs : Solidarité internationale, éducation
populaire, et organisations étudiantes et de jeunes, E&D tisse des partenariats
pour diffuser son expertise et s’enrichir du savoir-faire d’autres organisations
partageant les mêmes valeurs et la même façon d’agir pour favoriser l’engagement des
jeunes et la promotion de pratiques de solidarité internationale de qualité.
Nos partenaires pour les jeunes et les étudiant·e·s

Nos partenaires dans le champ de la Solidarité Internationale

Nos partenaires régionaux

Nos partenaires internationaux
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Le RNJA, nouveau
partenaire en 2020

Le Réseau National des Juniors Associations (RNJA) a été créé en 1998,
pour proposer aux jeunes de 11 à 18 ans de se regrouper autour d’une
idée, d’un projet, ou même d’une envie d’agir, dans une démarche qui
comporte des possibilités équivalentes aux associations de loi 1901:
la «Junior Association». En animant cette démarche, le RNJA propose
une relation nouvelle entre adultes et jeunes mineur·e·s : une majorité
accompagnée, fondée sur des obligations réciproques, dans le respect
de l’initiative, de la capacité d’action et de l’autonomie des jeunes. Le
Réseau propose aux jeunes d’être accompagné·e·s dans leurs projets
par des professionnel·le·s de l’éducation populaire et met à disposition
des différents acteurs (jeunes, accompagnateur·trice·s locaux et relais
départementaux), des outils (assurance, possibilité d’ouverture de
comptes bancaires, guides, fiches pratiques…).
Depuis 2019, E&D et le RNJA échangent de manière régulière afin de
développer un lien étroit, afin notamment de favoriser l’accompagnement
à la citoyenneté et à solidarité des jeunes en Juniors Associations
concernant des projets de Solidarité Internationale ou d’ECSI.
En 2020, E&D et le RNJA ont signé une convention de partenariat afin de
structurer et de pérenniser leur partenariat, permettant aux deux réseaux
(et leurs associations) de bénéficier de l’expertise de l’un et l’autre. Ainsi, le
RNJA a adhéré à E&D, ce qui permet aux Juniors Associations (habilitées)
de participer aux événements et activités d’E&D au tarif adhérent.
Grâce à ce partenariat, les accompagnateur·trice·s de JA peuvent
participer aux temps de formations à la SI, l’ECSI et bénéficier de temps
d’accompagnement. E&D a ainsi organisé une première formation pour
des relais départementaux du RNJA, sur l’accompagnement de jeunes
dans leurs projets de SI. Les perspectives de renforcement du partenariat
pour 2021 sont des invitations et la participation de nos membres et
équipes respectives à des événements d’E&D.
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Nos partenaires
financiers
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2.
Le reseau d’associations
de SI et d’ECSI de jeunes et
d’etudiant·e·s engage·e·s
et determine·e·s et
l’animation de celui-ci
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La vie associative
En 2020, 51 associations ont adhéré au réseau d’E&D.
Tout au long de l’année, les associations du réseau sont suivies de près par les référent·e·s en
région pour les accompagner et les informer des dispositifs de financement. Via des conseils
et notre expérience mais aussi identifiant et en faisant remonter leurs besoins pour y répondre
directement ou en les mettant en relation avec d’autres associations du réseau. Elles ont pu
bénéficier de formations telles que le WEEeD, le PAF ou les CAP ainsi que de nos conseils et
de notre expérience dans la construction de projets, l’élaboration du calendrier de leur projet,
la mobilisation de bénévoles, etc.
Deux outils sont utilisés pour assurer le suivi de toutes ces associations :
•‑Le Quartier d’Animafac, annuaire de la vie associative régulièrement mis à jour par les
référent·e·s territoriaux·ales
•‑Un tableau de capitalisation qui compile les éléments qualitatifs de suivi des associations
dans le cadre du Dispositif de Suivi Évaluation mis en place en 2019 (voir en annexe).

Carte des adherents 2020

L’accompagnement individualisé des associations se fait notamment par l’intermédiaire des
“rendez-vous asso” réguliers réalisés entre les associations et les référent·e·s de réseau et/ou
les chargées de mission. Ces rendez-vous permettent de connaître les projets et enjeux des
associations, de leur donner des conseils et plus largement de les accompagner dans leurs
projets de SI et d’ECSI. En 2020, E&D a suivi étroitement 75 associations.
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lEs ancien·ne·s lEs referent·e·s
en region
d’e&D
Chaque année civile, deux promotions de
volontaires en service civique se succèdent :
chez E&D, il·elle·s ont le rôle de «‑référent·e·s
réseau‑» régionaux·ales. Liens privilégiés
pour les associations jeunes engagées
dans les régions, il·elle·s accompagnent les
jeunes dans leur action associative grâce à
une étroite collaboration avec les partenaires
associatifs territoriaux. Il·elle·s favorisent la
rencontre, orientent les associations vers
des ressources adaptées et mènent des
actions de sensibilisation aux enjeux de la
solidarité internationale‑! Les volontaires
en service civique sont présent·e·s dans
plusieurs régions : Île de France, Haut de
France, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine,
Occitanie, Auvergne Rhône Alpes.
Dans la plupart des régions, E&D a poursuivi
la mise en place de missions partagées entre
le réseau et des structures locales de SI ou
d’ECSI, pour garantir un accompagnement
de qualité et la co-construction d’action.
Il s’agit de la Maison des Citoyens du Monde
à Nantes, le Réseau des Associations de
Solidarité Internationale de Nouvelle
Aquitaine (RADSI) à Bordeaux, le SCD à Lyon
dans le cadre du programme PrODDige, du
Réseau Jeunesse et Solidarité International
en Isère basé à Grenoble et porté par les
Francas, de Cap Solidarités à Lille. A Toulouse,
le Collectif Régional des Organisations de
Solidarité International Occitanie (CROSI) a
accueilli en 2020 la première volontaire en
mission partagée. Un très grand merci à
nos volontaires en service civique, pour
leurs engagements volontaires au service
d’une solidarité internationale toujours plus
engagée et déterminée :
Ile de France : Youssef Terhzaz, puis Hugo
Lépée et Léa Burello
Haut de France : Bénédicte Callec puis
Noémie Barahona

Si E&D a souhaité entre 2015 et 2020
développer un pôle de bénévoles afin de
mobiliser des jeunes et des étudiant·es nonmembres d’association, cela fut moins aisé
que prévu. Pendant cette expérimentation,
nous nous sommes rendu·e·s compte d’un
plus fort potentiel d’une dimension alumni
du réseau pour rester et entretenir lien entre
des engagé·e·s actuel·le·s et des personnes
ayant eu un parcours « signifiant » à E&D
(jeunes engagé·e·s dans une association
membre, élu∙e·s au CA, salarié·es, stagiaires,
volontaires, etc.).
En plus de constituer la mémoire de
l’association (en effet leurs rôles, avec
d’autres ancien·ne·s a été précieux lors de
l’étude d’impact 2010-2021 de l’activité
d’E&D) il·elle·s sont aussi des ressources
précieuses, pour créer des liens avec les
structures professionnelles dans lesquelles
il·elle·s sont intégré·e·s aujourd’hui.
Actuellement au nombre d’une trentaine,
nous espérons que ce groupe s’enrichira de
plusieurs générations d’engagé·e·s dans le
réseau et influera une mise en réseau qui
dépasse le cadre même d’E&D aujourd’hui.
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Pays de la Loire : Romain Guillerm suivi par
Gabriel Bejaiji
Nouvelle Aquitaine : Clémentine Gaboraud
puis Fanny Ravel
Occitanie : Nevadah Soja, puis Hamid
Mahamat
Auvergne Rhône Alpes : Sarah Aubert
et Anaïs Schall puis Cloé Coletta, Andréa
Martinez

meilleure identification, constitue selon nous
une force pour aussi nouer un lien partenarial
de qualité avec les organisations locales
de SI, d’ECSI, de jeunesse et d’éducation
populaire.
Dans les trois grands bassins régionaux,
nos référent·e·s réseau sont physiquement
présent·e·s dans les grandes villes. Mais
notre action a vocation à couvrir largement
toutes les régions !
Notre présence
partout en France

Partenaires &
plateformes
regionales

E&D a ainsi participé aux événements de
rentrée d’Animafac en région (Nantes, Lille,
Toulouse et Bordeaux), ainsi qu’aux ateliers
inter-associatifs organisés par le REFEDD
et Animafac (Nantes, Lille, Bordeaux et
Lyon), pour la rentrée 2020. Également,
les volontaires d’E&D, en lien avec leurs
structures de mission partagée, ont participé
aux travaux autour de l’édition 2020 du
Festival des Solidarités.

En 2020, E&D a redéfini progressivement
sa stratégie régionale par une redistribution
des territoires entre chargées de mission
pour plus de cohérence dans le suivi des
associations membres du réseau arrivant
souvent avec un projet pour l’international
mais s’impliquant aussi progressivement
dans d’autres dimensions du réseau et dans
des méthodes d’ECSI.
En ce sens, Natacha, Oriane et Diane sont
donc les contacts de référence pour les
associations des régions qu’elles suivent
et peuvent au mieux les soutenir dans
leurs évolutions ainsi que les mettre en lien
grâce à l’appui de nos référent·e·s avec
des interlocuteurs·trice·s locaux·les. Cette

Par ailleurs, en Pays de la Loire E&D a
participé à des événements directement
portés par les associations jeunes en région
comme la journée de sensibilisation à la SI
réalisée par Anophele à Nantes en octobre
ou la Conférence Kurdistan de Human Istom
à Nantes en novembre.
En Nouvelle Aquitaine, E&D était juré pour
le jury de demi-finale pour l’Académie de
Bordeaux du Concours d’éloquence Exp’ose
du RADSI N-A.
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Ce concours, organisé par notre partenaire,
a pour but de favoriser la voix des jeunes en
difficultés en Nouvelle-Aquitaine. Les jeunes
sont accompagnés par des associations
membres du RADSI N-A pour les informer
sur les Objectifs de Développement Durable
et à l’éloquence en général.

structures associatives. Cela nous permet
entre autres de renforcer notre visibilité
mais aussi de toucher des publics variés,
découvrir de nouveaux projets et tisser plus
de relations. Nous avons, par exemple,
animé des ateliers sur l’interculturalité au
WEF de Starting Block et étions présent·e·s
au Festival du Voyage engagé de On The
Green Road en ligne.
Également, afin d’être au plus près de
l’écosystème associatif étudiant, et de
toucher également d’autres étudiant·e·s non
engagé·e·s en associations, E&D continue
de renforcer ses liens avec les Universités et
les écoles en région.

Ou encore, dans le département du Rhône,
nous sommes membres du Résolidaire69
depuis plusieurs années maintenant, et
également membre du RJSI38 dans l’Isère.
Il s’agit de deux réseaux composés de
structures qui accompagnent l’engagement
des jeunes au niveau local comme
international et qui désirent mutualiser
leurs pratiques pour mieux orienter
les jeunes dans leurs actions citoyennes et
solidaires. Avec le Résolidaire, nous avons
participé en 2020 au projet “Oh DéDé,
engageons-nous pour la planète” porté dans
le cadre de l’appel à projets “Frame, Voice,
Report ! ”. Il s’agit d’un projet qui visait à
mettre en lumière les interdépendances et
montrer comment les ODD s’appréhendent
à l’échelle du GLOCAL, à travers des
porteur·euse·s de paroles, des ateliers
DIY, des jeux participatifs et des Jeudi
Déc’ouvertes entre autres.
En 2020, nous étions également partie
prenante de PrODDige, qui est un projet
porté par le SCD et qui rassemble des
volontaires du monde entier, pour réaliser
un Service Civique autour des Objectifs de
Développement Durable sur la métropole de
Lyon, grâce à notre volontaire Sarah Aubert.

En 2020, E&D a :
•‑Animé une formation à l’école des 3A de
Lyon dans le cadre de leur journée portes
ouvertes/forum de l’emploi,
•‑Participé à l’animation d’un événement
en octobre 2020 pour le BVE de BordeauxTalence “s’engager pour la solidarité
internationale”, et
•‑Participé à une rencontre inter-asso à
l’INSA de Lyon en octobre 2020.

Rencontres
regionales
par et pour le
reseau

Evenements
regionaux

E&D organise également des événements
régionaux destinés aux associations du
réseau, et qui sont des moments privilégiés
d’interconnaissance et de mise en réseau.
Début 2020, les chargées de mission et les
référent·e·s ont organisé des Soirées “au
cœur de l’ECSI”, pour faire (re)découvrir
l’ECSI aux associations, leur faire tester
et expérimenter des animations d’ECSI,
faire rencontrer des structures partenaires
régionales ayant des actions d’ECSI, et leur

L’action d’E&D en région va au-delà des
événements propres que nous proposons
au RESIC d’Ingénieurs Sans Frontières , pris
part à notre public. Conscient·e·s de la force
du réseau, nous n’hésitons pas à participer
aux autres événements proposés par les
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climatiques et de solidarité ont été organisées
octobre et novembre, en numérique pour
cause de Covid-19 :
• Nouvelle Aquitaine avec Pascale Roux
(élue à la Mairie de Bordeaux en charge des
relations internationales)
• Haut-de-France avec Katy Vuylsteker
(élue EELV à Tourcoing et secrétaire
régionale EELV du Nord-Pas-de-Calais),
Claire L’Hoste (Chargée de missions
Relations Internationales à la Mairie de Lille),
Marie-Pierre Bresson (Elue à la Mairie de
Lille, et présidente du parti Liberté Ecologie
Fraternité)
•‑Pays-de-la-Loire avec Anthony Berthelot
(élu à la Métropole de Nantes)
•‑Ile-de-France
avec
Neil
Makaroff
(Responsable Europe du Réseau Action
Climat)
•‑Auvergne-Rhône-Alpes
avec
Inès
Bakhtaoui (membre de CliMates et
chercheuse
sur
les
questions
environnementales), Christophe Meunier
(Directeur du Pôle Relations Internationales
de la Métropole de Lyon) a été organisée à
Lyon (en numérique) et une pour l’Occitanie
(numérique) sur la thématique des migrations.

présenter le PIEED avec des témoignages
d’associations lauréates. Quatre soirées
ont ainsi été organisées à Paris, Lyon, Lille,
Toulouse, Bordeaux et Nantes.
A chaque nouvelle année universitaire,
E&D organise des soirées de rentrées pour
créer des rencontres et échanges entres
des jeunes et étudiant·e·s engagé·e·s
sur la SI et l’ECSI. En 2020, nous avons
intégré des temps de réflexion sur les
enjeux climatiques à ces rencontres. Dans
le cadre du projet EDEVI (Engagé·e·s &
Déterminé·e·s pour une Europe Verte et
Inclusive), les soirées ont permis de réaliser
une consultation auprès des jeunes et des
étudiant·e·s, en échangeant autour de
ces enjeux, afin de les amener à proposer
des solutions pour faire des propositions

Ces temps de lancement de l’année, tous
digitaux, ont su démontrer la capacité
du réseau à adapter ses pratiques pour
construire des formes de participations.

collectives concrètes. Ces solutions ont
vocation par la suite à être présentées auprès
de décideur·ses politiques (cf. pages 24/25).
Afin de déjà faire entendre la voix des jeunes
sur ces questions, des représentant·e·s
politiques locaux ont été invité·e·s à
chacune des soirées. Des débats mouvants
ont été proposés, visant à faire débattre les
jeunes autour d’éléments concrets sur cette
question (par exemple : Partir en avion sur un
autre continent durant quelques jours pour
rencontrer les partenaires de son projet)
et d’en faire re-surgir différentes opinions
et de mettre en lumière les difficultés qui
peuvent se poser. La régionalisation de ces
événements a permis de faire émerger des
propositions très concrètes, ancrées dans
la réalité d’un territoire. Ainsi, 5 soirées
régionales centrées autour des enjeux

Les Focus
d'
En février et mars 2020, E&D a participé à
la première édition des Focus d’Animafac.
Nouveau format des Week-ends au Campus,
“Les Focus” est un événement interassociatif qui rassemble les associations
étudiantes de toute une zone géographique
de la France autour d’ateliers, d’échanges,
de formation, de conférences, de jeux sur
plusieurs thématiques allant de solidarité
locale et internationale, à la citoyenneté
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et à l’engagement associatif en générale.
E&D a participé aux Focus de Marseille, Caen,
Strasbourg, Bordeaux et Metz en proposant
des ateliers autour de l’interculturalité, à
savoir le congrès des cultures, le pictionnary
des préjugés ou encore le jeu des chaises
version migration.

Engagé·e·s et Déterminé·e·s. En parallèle de
ce travail avec l’Atelier Chenapans, Lucie a
construit un nouveau plan de communication.
Ce changement de nom s’est accompagné
par une modification de notre logo et de
notre charte graphique. La couleur principale
est aujourd’hui verte. Les noms des réseaux
sociaux ont été modifiés, d’autres comptes
ont été créés.
Les réseaux sociaux

Nous sommes présents sur Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube.

Focus d’Animafac de Caen, mars 2020

Ces ateliers ont pu toucher directement
100 participant·e·s
Par ailleurs, nous
avons communiqué sur l’événement au
sein du réseau et au-delà afin d’inciter les
associations à y participer.
Nous n’avons malheureusement pas pu
participer au Focus de Limoges qui a
été annulé à cause de la pandémie de la
COVID-19.

10.000
abonné·e·s

360
abonné·e·s

1.800
abonné·e·s

3.620
abonné·e·s

129
abonné·e·s

Ces réseaux sociaux sont complémentaires.
Facebook est le réseau social principal
d’E&D toutes les actualités du réseau y sont
publiées.

Communiquer
chez e&D

Le compte Instagram est utilisé pour publier
les actualités mais aussi pour montrer le
off de la vie d’E&D, comme une Assemblée
Générale.

Lucie puis Agathe, en tant que chargées de
communication ont continué à dynamiser les
réseaux sociaux et le site internet.
En collaboration avec l’Atelier Chenapans,
le
positionnement
d’Étudiants
et
Développement a été questionné à partir
d’entretiens avec le Conseil d’Administration,
les salarié·e·s et lors d’échanges pendant une
Assemblée Générale. Toutes les personnes
alors engagées ont pu donner leur avis sur
les forces, les raisons d’être, les valeurs et
les attentes des jeunes du réseau. Toutes
ces réflexions ont mené au changement de
nom. En février 2020, le nouveau nom a été
annoncé : d’Étudiants et Développement à

Sur Twitter, ce sont principalement des
informations à vocation politique qui sont
partagées.
Créé en 2020, après le changement de nom,
des actualités à destination des futur·e·s ou
actuel·le·s professionnel·le·s sont diffusées
et relayées sur LinkedIn ainsi que les offres
d’emploi et de stages.
Sur YouTube, nous publions les vidéos
liées au réseau : les vidéos des membres
du Conseil d’Administration, les lauréats
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D’Étudiants et Développement à
Engagé·e·s et Déterminé·e·s

du PIEED, les rencontres Insertion Pro et
d’autres temps d’échanges à retrouver dans
leur intégralité.

En février 2020, le changement de nom de
l’association a été officialisé lors du WEEeD
2020.

Le site internet

Un site avec notre nouvelle identité graphique
et visuelle a été mis à jour avec l’agence One
Heart. Les visiteur·euse·s peuvent y retrouver
toutes nos actualités, nos événements, la
présentation de l’association, les missions
et les valeurs qu’elle porte ainsi que les
informations sur les associations du réseau.
En 2020, il y a eu 12.566 pages vues.

Plusieurs éléments ont été soulignés pendant
des ateliers pour redéfinir l’identité d’E&D :
Étudiants et Développement était sujet à
questions et critiques tant en interne qu’en
externe.
« Développement » n’était plus utilisé depuis
quelques temps alors qu’il faisait partie du
nom de l’association, le terme de « solidarité
internationale » lui était préféré.

Les newsletters

La cible, le public d’E&D était les jeunes
engagé·e·s pour la solidarité internationale ou
l’ECSI à l’international et/ou en France. Mais
les projets portés par ces jeunes ne touchent
pas uniquement des jeunes, ils concernent
toutes les personnes de la société.
L’engagement
et
la
détermination
symbolisent les jeunesses du réseau E&D.

Deux newsletters, relancées en 2019, ont été
envoyées régulièrement : la Réseau’lue pour
les membres du réseau et la Lettre d’E&D
pour les partenaires de l’association.
Cinq Réseau’lue ont été envoyées à 206
personnes en moyenne en 2020.
Une Lettre d’E&D a été envoyée à 418
partenaires, au moment du confinement
pour leur assurer sur les activités d’E&D ne
s’étaient pas arrêtées avec la crise sanitaire.
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Les étapes du changement de nom

Mars 2019

Mai 2019

Échanges avec les
administrateur·trice·s pour savoir
ce qu’est E&D pour eux·elles, les
valeurs portées par l’association et
leurs attentes vis-à-vis d’E&D.

Échanges téléphoniques avec
4 associations membres sur
l’aide qu’E&D leur apporte,
les attentes qu’elles ont de
cet accompagnement et des
suggestions pour aller plus loin
dans ce qu’elle propose.

25 mai 2019

Mai 2019

Participation à l’AG pour échanger
sur la citoyenneté mondiale,
la place des jeunes dans les
associations et la gouvernance
d’E&D, la valorisation du partage
d’expériences.

Rencontre avec les salarié·e·s et
certain·e·s administrateur·trice·s
d’E&D sur ce que l’association porte
comme visions et valeurs de la
solidarité internationale, l’éducation
populaire.

1er fevrier 2020

Vote du nouveau nom d’E&D : Engagé·e·s & Déterminé·e·s, en Assemblée
Générale Exceptionnelle ; en parallèle du WEEeD 2020

Atelier CHENAPANS
Nous avons collaboré avec cette agence de communication,
principalement Anne Degroux et Louise Brassart, pour redéfinir notre
« image de marque ». Il·elle·s ont travaillé avec les administrateur·trice·s,
les salarié·e·s, les bénévoles, les volontaires pour créer notre nouvelle
identité visuelle.
Il·elle·s ont aidé toutes les personnes engagées pour Étudiants et
Développement à définir ce que l’association représente pour eux·elles
et ce qu’elle peut faire pour les jeunes engagé·e·s pour la solidarité
internationale.
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3.
Devenir l’interlocuteur
jeune de reference sur les
enjeux d’ECSI et de SI
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projets, tant financier que technique, en vue
de leur apporter un appui efficace.

Le PIEED

2. Un jury en ligne

Le PIEED (Prix des initiatives jeunes en
éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale), un sigle qui ne signifie plus la
même chose car en 2020, le public du PIEED
jusque-là étudiant, s’est élargi pour toucher
toutes les jeunesses ! Nous sommes donc
passé·e·s du Prix des Initiatives Étudiantes
en ECSI au Prix des Initiatives Jeunes en
ECSI !
En 2020, malgré la COVID-19 qui a fortement
impacté le monde entier et mis à rude épreuve
les actions de Solidarité internationale et
d’ECSI, la 11è édition du PIEED portée avec
France Volontaires et Solidarité Laïque s’est
déroulée dans de bonnes conditions pour
élire 5 projets lauréats.
Revivez les éléments importants de cette
onzième édition !

Cette période a favorisé plusieurs innovations
dont la production de vidéos de pitch des
projets par les associations finalistes ! Vous
pouvez retrouver toutes les vidéos des
projets pour les connaître et vous en inspirer
ici !
Le jury du PIEED digitalisé s’est tenu
toute la journée du 26 juin.
Il était constitué d’une représentante
de chaque structure partenaire et de
professionnel·le·s du milieu à savoir Virginie
Duval de Ritimo, Laure Lhermet des
Eclaireurs et Eclaireuses de France et de
Camille Guerin ancienne lauréate du PIEED.
A qui nous disons grand merci pour la qualité
et l’objectivité de leurs retours !
« J’adore passer en jury avec
des personnes éclairées parce
que rien qu’avec vos questions on
imagine plein de développement
possible. » Martin d’On The Green
Road, finaliste du PIEED

1. Un accompagnement renforcé

De même que nous nous sommes tou·te·s
adapté·e·s au contexte sanitaire, le PIEED
s’est également adapté en tenant compte
des conséquences et difficultés liées à
la crise sur l’engagement des jeunes, les
associations qui avaient prévu des projets
solidaires à l’international qui ont été annulés.
Afin de permettre au maximum de jeunes de
penser à de nouveaux projets pour s’engager
au local, la clôture des candidatures a été
rallongée de 10 jours. La disponibilité de
l’équipe était au rendez-vous.
Nous avons aussi eu des temps d’entretien
avec les associations sous convention
afin d’évaluer l’impact de la crise sur leurs

3. Et lumière sur nos lauréats de
l’année

Pour la 11è édition du PIEED, nous avons eu
34 candidatures avec 50% des candidatures
issues de la région Île-De-France et 20%
issues de l’Auvergne-Rhône-Alpes. 4 des 5
lauréats sont en Île-De-France.
Les projets soutenus explorent une diversité
de thématiques : droits des enfants,
engagement des jeunes, valorisation des
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éco-alternatives dans les communautés
paysannes, échange interculturel en France.
Les formats sont tout autant divers
qu’originaux : concours des talents
artistiques, ateliers d’écritures de sketch
et spectacle de stand-up, web-série
documentaires, escape game et échange de
jeunes en France.

pour Solidarité Laïque et Ismaila Diagne,
SG de France Volontaires) et de jeunes
engagé·e·s du Maroc, de la Tunisie, de
la Belgique et de la France ! Ce fut un
véritable moment de partage de pratiques et
d’inspiration par les pairs !

Bonne pratiques des associations du
Réseau

1er prix : « le concours des talents » par le
MEJCL (Mouvement des étudiants et jeunes
comoriens de Lyon)
2ème prix : « Escape Balabala » de
l’association Naza Mwana
3ème prix : « AgroArte à Saint-Denis » par
l’association TEJE (Travailler ensemble
jeunes engagé·e·s)
4ème prix : « Eco-habitons » de l’AED
(Association études et développement)
5ème prix : « Solidarité et Humour » par
l’association Youth ID

Après un premier Festival du voyage engagé
organisé dans le cadre du PIEED en 2018, On
The Green Road nous donne rendez-vous
pour rencontrer les Explor’Acteurs, découvrir
les enjeux environnementaux actuels et
les initiatives existantes dans le monde, et
rencontrer également les acteur·trice·s de
la transition locale, leurs outils et méthodes
afin de s’en inspirer et passer à l’action. En
2020, alors que nous étions confiné·e·s à
cause de la crise sanitaire et que les projets
de voyages n’étaient plus à l’ordre du jour,
On The Green Road qui préparait le Festival
2020 en présentiel, a fait le pari de le maintenir
en virtualisant toute la programmation en

C’est dans le cadre de la FABRIC (cf.
page 38), qu’a eu lieu la remise des prix
de la 11è édition du PIEED le dimanche
25 octobre ! Celle-ci s’est déroulée en
numérique en présence des partenaires du
PIEED (Carole Coupez, DGA et Jérémie
Morfoisse Directeur opérationnel ECS

Zoom sur le livret du mejcl
Dans le cadre du “Concours des talents”, le Mouvement des étudiants
et jeunes comoriens de Lyon a édité un livret intitulé “L’art au service
de l’ECSI”. Ce livret a pour objectif de présenter la démarche de l’ECSI
et mettre en évidence les liens entre l’ECSI et la pratique artistique en
valorisant l’art comme langage universel pour tenter de changer les
représentations négatives et les préjugés. On y découvre ce qu’est
l’Artivisme : l’art relatif aux préoccupations politiques. Pour nous aider
à nous approprier cette forme d’action, nous y trouvons plusieurs
exemples d’actions de sensibilisation ou de dénonciation d’injustices
sociales par l’art comme le street art, la musique et la danse.
Le livret a été distribué aux talents qui participent au concours, mais
il est disponible et accessible à tou·te·s. Nous vous invitons à le
parcourir ici.
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seulement 3 semaines. Pari largement réussi
car cette 3ème édition du voyage engagé
sur la thématique de la “Divers-cités” qui
s’est tenue du 8 au 10 mai 2020 a réuni 2000
connexions autour de projections-débats,
d’ateliers et tables rondes participatives et
de concerts conviviaux en ligne ! Et bien sûr,
E&D était de la partie, sur le village associatif
pour présenter le réseau et nos actions.
Retrouvez le best-of du Festival ici.

style à un texte. Toutefois pour garder votre
lecteur immergé dans la lecture, conservez
les mêmes dénominations. Éviter, au sein
d’un même texte, d’utiliser 10 termes
différents pour un même concept, entité
ou phénomène fluidifie la lecture. Aussi, le
premier mot d’une phrase ne doit jamais se
répéter de façon consécutive dans une autre
phrase.
Si vous voulez connaître le reste des tips,
c’est par ici !

OFCI : Comment rédiger un article sur
son blog publication le 23 avril 2020

Soirée Débat de Youth ID en
novembre

« Comment écrire un article épique pour
votre blog ou site internet », un article qui
s’adresse à toutes les personnes désireuses
d’écrire des contenus pour leurs sites. Pas
n’importe lesquels, des contenus épiques !
A travers ces quelques lignes parues sur
le site de l’Institut de l’Engagement, Youri,
membre de l’association OFCI qui fait
partie du CA d’E&D, vous propose plusieurs
éléments à prendre en compte pour la
rédaction de vos articles. Présentés en deux
parties qui concernent respectivement la
forme et le fond de vos écrits, ces conseils
vous permettront de proposer des contenus
pertinents, qui éveillent de l’intérêt et
captivent vos lecteur·rice·s.

Deux fois lauréate du PIEED
en 2019 pour son projet de
renforcement du pouvoir
d’agir des jeunes et en 2020
pour le projet Solidarité
et Humour, Youth ID est
restée très active numériquement malgré la
crise sanitaire en proposant depuis le début
du confinement des activités en ligne, en
l’occurrence des soirées interculturelles et
des débats. En Novembre 2020, l’association
a organisé des Erasmus+ Virtual exchange
debate. Ce sont des moments qui ont réuni
plusieurs jeunes de toute l’Europe et de
la Méditerranée sur des thématiques de
citoyenneté et de solidarité internationale.

« Petit spoil » : Diversifier le vocabulaire
est une façon intéressante de donner du

La production collective de messages
Engagé·e·s et Déterminé·e·s pour une Europe plus Verte et Inclusive

C’est le projet de plaidoyer qu’E&D va porter sur la mobilité, le climat et la solidarité internationale.
E&D porte des valeurs et une vision de la Solidarité Internationale que nous transmettons aux
jeunes du réseau. Ce sont ces valeurs d’inclusivité, d’égalité, de défense de l’environnement
que nous souhaitons porter avec vous auprès des décideur·euse·s politiques locaux·ales,
nationaux·ales ou européen·ne·s.
Les objectifs sont les suivants :
• Faire entendre la voix des jeunes et leurs propositions concernant les enjeux climatiques
dans le secteur de la solidarité internationale et des mobilités ;
• Permettre à des jeunes engagé·e·s de découvrir et de vivre un processus de plaidoyer et
d’influence.
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Les grandes étapes sont les suivantes :

Lancement

Consultations

Lors du WEEeD, les 1er et 2
février. Les participant·e·s ont pu
échanger sur cette thématique‑:
Urgence climatique : quel rôle
pour les ONG et les associations
de Solidarité Internationale ?

En octobre, lors des soirées de
rentrée, des jeunes de Bordeaux,
Grenoble, Lille, Lyon, Nantes,
Paris, ont pu échanger sur les
mobilités internationales face aux
enjeux climatiques.

Travail des
propositions

Formation
Le week-end du 14/15 novembre,
des jeunes engagé·e·s se sont
formé·e·s à la construction d’un
plaidoyer avec une experte
en plaidoyer d’Équipop et une
conseillère en plaidoyer dans une
institution.

Entre décembre 2020 et janvier 2021,
les jeunes de la formation se sont
réunis pour travailler sur une vingtaine
de propositions de plaidoyer.

Et après ? En 2021, les 10 propositions qui seront portées par E&D et les jeunes du réseau
seront choisies à l’issue du choix des propositions lors d’une consultation.

Nos positions politiques en 2020
Sollicitée à 21 reprises pour signer des tribunes, des lettres ouvertes, etc : E&D a profité
de l’année 2020 pour construire un document de traçabilité des positions soutenues par le
réseau, de celles écartées et des motifs le justifiant.
Nous pouvons notamment nous féliciter des signatures suivants :
• “Monsieur le Président, appelez à ne pas oublier l’Afrique”, en mars 2020, proposée par
Solidarité Laïque cette tribune replace comme question essentielle l’importance du secteur
de la SI et d’une réponse gouvernementale et internationale pour répondre à la crise du
COVID-19.
• Lettre ouverte des ONG françaises au Président de la République, en décembre 2020 :
Pour s’exprimer suite au report de la LOP DSLIM Projet de loi de programmation relatif au
développement solidaire et à la lutte contre les inégalités pour rappeler les attentes sur le
projet de loi et qu’elle comprenne une réelle dimension programmatique (allant au delà du
quinquennat, soit à l’aune 2025).
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Dispositif Jeunesse et Solidarité
International du MEAE et du FONJEP

Les mandats
: espaces de
plaidoyer

Depuis l’été 2019, E&D est élu Président
du Comité JSI, un dispositif financé par
le MEAE et géré par le FONJEP pour des
projets de solidarité internationale et
d’échanges interculturels de jeunes français
et/ou étrangers. Ce mandat a été suivi par
Hannah Beaumont jusqu’à juillet 2020, puis
repris par Oriane Del Taglia en août 2020,
avec un renouvellement de la confiance des
membres du comité et du FONJEP. Notre
présence au Comité JSI nous permet de
porter la voix des jeunes et de s’assurer
que le dispositif répond bien à leurs enjeux
et réalités. En 2020, le JSI a été largement
impacté par la pandémie de Covid-19 :
le MEAE et le FONJEP ont suspendu les
subventions dans le cadre de départs
jeunes à partir de l’été 2020 et jusqu’à la
fin de l’année. Cela a été l’occasion pour
les membres du Comité de se réunir et de
travailler sur des avancées qualitatives
du dispositif. Notamment, du groupe de
travail “communication et décentralisation
des dispositifs”. En 2020, le MEAE et le
FONJEP ont lancé un nouvel appel à projet
pour encourager la rencontre interculturelle
et la solidarité internationale, à la fois en
France et à distance : ISI (initiative pour la
solidarité internationale). E&D a contribué
aux réflexions et à la structuration de l’appel
à projet, ainsi qu’aux instructions.

E&D, avec 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.

Les collectifs et espaces
nationaux

Le réseau E&D, dans une stratégie
de construire avec ses instances de
gouvernance,
investit
des
espaces
d’influence pour porter la voix des jeunes
et des étudiant·e·s engagé·e·s pour affirmer
ensemble leurs visions et idées selon une
analyse critique des enjeux transversaux du
secteur de la Solidarité Internationale et de
participation des jeunes.
Le réseau des associations étudiantes

Réélu lors de l’AG d’Animafac de Septembre
2020, E&D siège donc au CA d’Animafac
depuis plusieurs années. Représenté
cette année par Gédia Amisi, Bilel Riabi
puis Gédéon Kakondé, l’enjeu de notre
participation à cet espace stratégique
aux côtés de 23 autres associations
est de s’assurer de la prise en compte
des enjeux de vie associative pour les
étudiant·e·s dans leurs diversités mais
aussi de porter les questions d’ECSI et de
SI comme transversales et nécessaire dans
l’engagement des jeunes et étudiant·e·s.
L’année 2020 nous a permis d’aborder et
de contribuer sur des sujets vif concernant
la situation urgente et de grande précarité
des étudiant·e·s mais aussi d’inclusion ou de
représentation politique.
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Festisol : événements collectifs
inter-acteurs

la solidarité internationale, mais aussi à
contribuer à une meilleure transversalisation
des enjeux de jeunesse et de genre dans
le collectif et la politique de Solidarité
internationale principalement française.
Anaïs Mesnil est Cheffe de file de la
commission
Jeunesse
et
Solidarité
Internationale depuis septembre 2020, mais
aussi membre du groupe vie associative.
Claire De Sousa Reis quant à elle est
administratrice, référente de la commission
Genre à ce titre.

E&D est impliqué depuis plusieurs années
dans la dynamique du Festival des Solidarité,
porté par le CRID.
Le Festisol rassemble depuis plus de 20
ans pendant 2 semaines de novembre des
associations, des collectifs ou des individus,
porteurs·euses d’initiatives de SI.
A l’échelle nationale, E&D est impliqué dans
le Comité de Pilotage du Festisol, garant
du projet politique du “Festisol”. A l’échelle
locale, le Festival est une opportunité
formidable pour les jeunes engagé·e·s
accompagné·e·s par E&D de valoriser et de
faire découvrir leurs projets innovants. E&D
s’implique aussi dans le groupe “Apprendre
Ensemble de l’expérience” et la dynamique
Île-de-France de celui. Tout cela grâce à
l’implication sur l’année 2020, de Louise
Bouyer, Chargée d’animation du réseau à
E&D.
L’édition 2020 qui devait avoir lieu fin
novembre a grandement été impactée par
la pandémie. Cette édition exceptionnelle
s’il en est a été adaptée numériquement et
prolongée sur plusieurs mois.

Le REF

Le Réseau Euromed France est un réseau
qui rassemble 33 organisations de la société
civile française (associations, collectifs
et syndicat) engagées dans les pays
du pourtour méditérranéen. Plurithématique,
l’action du REF et de ses membres couvre une
large palette de domaines clés : éducation et
jeunesse, art et culture, migration, économie
sociale et solidaire, environnement, égalité
entre femmes et hommes, droits de l’Homme,
recherche… Tous les membres du REF se
rassemblent autour des mêmes valeurs et de
la même volonté d’œuvrer avec l’ensemble
des pays du pourtour méditerranéen pour un
espace plus juste, plus démocratique et plus
solidaire.
Le REF entend ainsi être un lieu d’action,
d’échange de pratiques et de réflexion
des acteurs de la société civile française
impliqués dans le bassin méditerranéen.
E&D est membre du REF et élu au Conseil
d’administration pour la période de 20192022.
Mandat suivi par : Youri Bergoug
Administrateur d’E&D et Pauline Horellou,
Présidente d’E&D.

La plateforme des ONG françaises

Membre depuis 2014, E&D est engagée
dans différentes commissions, espaces
de travail et groupe d’échange de pratique
de Coordination Sud. Élu au CA depuis
maintenant 6 ans, E&D s’attache non
seulement à témoigner de la situation des
petites organisations dans le secteur de
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Le réseau d’information et de
documentation de la solidarité et le
développement durable

Le F3E

Ritimo est un réseau qui regroupe
en
France
plus
de
75
lieux
ouverts au public et organisations
pour informer et agir, toutes engagées
collectivement dans un projet de mobilisation
pour la solidarité internationale. Ils agissent
par la collecte, la sélection et la diffusion d’une
information critique, plurielle et diversifiée,
privilégiant l’expression des citoyen·nes, des
associations et des mouvements sociaux de
tous les continents.
Lors de l’AG de Juin 2020, E&D déjà membre
du réseau en 2019, a rejoint la commission
DESI (Démarches éducatives de solidarité
internationale) de Ritimo. Les membres de
la commission co-écrivent 4 lettres de l’ECSI
par année sur des enjeux internationaux. En
l’occurrence “L’engagement des jeunes,
déconfiné” et “Eduquer à l’environnement et
à la solidarité internationale, penser un autre
monde”
Au-delà de la rédaction des lettres, les
membres de la commission échangent
autour des pratiques éducatives afin
d’améliorer leurs actions et développent des
outils pédagogiques.

Il réunit une centaine d’acteur·trice·s majeurs
du secteur de la coopération et de la
solidarité internationale en France. Engagés
dans une démarche d’amélioration continue
de leurs pratiques, les membres bénéficient
d’un accompagnement personnalisé. Ils
disposent de nombreuses ressources pour
la mise en œuvre de leurs études et de leurs
évaluations. Ils bénéficient de conditions
préférentielles pour la formation et sont
placés au cœur de la recherche-action du
F3E. Au sein du réseau, ils nourrissent,
par le dialogue et la réflexion, le savoirfaire du F3E. Ensemble, ils contribuent à
améliorer la qualité et la portée des actions
de solidarité internationale et de coopération
décentralisée. E&D est membre du F3E
depuis 2013.
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4.
Accelerer les parcours
d’engagement dans la
SI et l’ECSI des jeunes
et des etudiant·e·s
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L’accompagnement
collectif
Le Week-End d’E&D (WEEeD)

Le 1er et le 2 février 2020 à Montreuil, une
centaine de jeunes solidaires engagé·e·s ainsi
que des professionnel·le·s de la solidarité
internationale, se sont réuni·e·s dans le
cadre du Week-end réseau d’Engagé·e·s et
Déterminé·e·s pour la solidarité internationale.
Temps fort du réseau, le WEEeD est le
rendez-vous annuel qui participe à faire
vivre l’engagement collectif et personnel des
jeunes membres du réseau.
Cette année, la thématique centrale était‑:
«‑Urgence climatique : quel rôle pour les
ONG et les associations de solidarité
internationale‑»

Le WEEeD 2020 a marqué deux moments
importants pour E&D : le lancement du
projet EDEVI (Engagé·e·s et Déterminé·e·s
pour une Europe Verte et Inclusive) avec le
débat participatif et l’annonce du nouveau
nom d’E&D.
D’une manière globale, les participant·e·s
ont apprécié le week-end qu’il·elle·s ont jugé
utile et stimulant pour la poursuite de leur
projet associatif. Il leur a permis de rencontrer
d’autres jeunes engagé·e·s comme eux·elles
et de découvrir plusieurs outils d’animation
et projets. Stimulant par les solutions que
leur ont apportées les temps d’intelligence
collective sur les problématiques qu’il·elle·s
pouvaient rencontrer dans la mise en
œuvre de leur projet et par l’échange avec
des professionnel·le·s de la solidarité
internationale pour ceux·celles motivé·e·s
par une carrière dans le domaine.

En rassemblant autour de ce sujet jeunes
engagé·e·s et expert·e·s d’ONG et
d’institutions politiques, le débat participatif
organisé à cet effet a permis de collecter
la parole des jeunes sur un sujet sur lequel
il·elle·s souhaitent se mobiliser.
Ont été invité·e·s :
Camille André, chargé de mission au
GERES

Stéphanie Beney chargée de mission
au sein de la cellule sensibilisation et
campagne d’intérêt général à l’AFD
Hélène Botreau chargée de
plaidoyer agriculture et sécurité
alimentaire à OXFAM France
Lucie Pelissier co-présidente
de l’organisation de jeunes CliMates
et créatrice de la web-série
« Déplacés climatiques »
Martin Bortzmeyer Chef de la
Délégation au développement
durable du Ministère de la
Transition écologique et solidaire
(MTES) - Commissariat général au
développement durable (CGDD).
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Les Chantiers d’Appui à Projets
(ChAP)

Le Parcours d’Accompagnement et de
Formation (PAF)

En 2020, E&D a organisé 9 chantiers d’appui
à projets à destination de ses associations
membres. Le principe est qu’une association
présente son projet et ses difficultés puis
que les autres participant·e·s posent des
questions pour mieux comprendre les
enjeux.
En mobilisant l’intelligence collective autour
de problématiques rencontrées dans le
montage de projet, les ChAP permettent
enfin d’apporter des solutions, conseils et
recommandations pour renforcer la qualité
des projets et répondre aux difficultés
soulevées.
Ainsi, on dénombre au total 151 personnes
réunies autour de 9 projets.

Le PAF vise à former les jeunes porteur·euse·s
de projet au montage de projets de solidarité
internationale.
Début 2020 s’est déroulée l’étape 1 du
parcours qui aurait dû avoir lieu en décembre
2019 mais qui a été reportée suite aux
mouvements sociaux. Cette formation a porté
sur la méthodologie de projet de solidarité
internationale, la relation partenariale, et la
préparation à la rencontre interculturelle, elle
a réunit 8 associations et 12 participant·e·s.
Puis, l’étape 2 du PAF à Lyon était consacrée
à la préparation du retour de projet de
solidarité internationale : évaluation de projet,
passation dans l’association, restitution
et ECSI, et valorisation des compétences
pour un parcours d’engagement. 17
participant·e·s pour 9 associations étaient
présent·e·s. Enfin, la 1ère étape du Parcours
pour l’année scolaire 2020-2020 s’est
déroulée le week-end du 5 et 6 décembre
2020. Nous avons organisé cette session en
numérique du fait de la pandémie de Covid19
et du confinement national. Cette première
formation 100% numérique réalisée par E&D
a été une réussite et a permis de réunir 19
participant·e·s de 7 associations venant de
toute la France !

Les Commissions d’Appui aux Projets
(CAP)

Les CAP sont des temps privilégiés de
l’accompagnement des jeunes engagé·e·s
par E&D. Pensés comme des faux jury
avec de véritables professionnel·le·s de la
Solidarité internationale ou de l’Éducation à
la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
(ECSI), ces temps permettent aux
associations de confronter leurs projets à
l’avis de professionnel·le·s bienveillant·e·s et
de recevoir de nombreux conseils précieux.
Les CAP sont organisées de manière régionale
pour permettre aux jeunes de se rencontrer
et de s’aider mutuellement ; comme tous les
événements d’E&D, l’intelligence collective et
la participation de toutes et tous est mise en
œuvre, ainsi les jeunes présents prodiguent
également leurs conseils et remarques à
l’instar du jury, chacun·e étant à son tour
“juré·e” ou “jugé·e”.
En 2020, 5 CAP ont eu lieu à Bordeaux, Lille,
Paris, Toulouse et Grenoble, regroupant
17 professionnel·le·s, 2 bénévoles d’E&D
et 34 jeunes accompagné·e·s (pour 14
associations).
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à projets régionaux), former au montage de
projets, aux partenariats etc. L’enjeu identifié
est celui de l’accès à la connaissance : rendre
la SI accessible à tou·te·s !

Le programme
BOOST d’E&D

Soutenir la formation de professionnel·le·s
jeunesses pour l’engagement des jeunes
dans la solidarité internationale

•‑Faire rayonner les méthodes de l’éducation
populaire : utiliser les mêmes outils que
lors des formations auprès des jeunes soit
des animations ludiques, participatives,
émancipatrices pour découvrir la SI et l’ECSI.

Avec l’ambition de toucher des jeunes
éloigné·e·s de la solidarité internationale,

le programme Boost à destination des
accompagnateur·trice·s jeunesse lancé
en 2019 a été poursuivi en 2020. Afin de
développer les opportunités d’engagement
de ces jeunes, notre objectif est
de soutenir les accompagnateur·trice·s
jeunesse et d’inspirer leurs pratiques.
Comme acteur d’éducation populaire, E&D
affirme ainsi que la solidarité internationale
s’adresse à tou·te·s et doit être rendue
accessible le plus largement possible : elle
est une source d’épanouissement personnel
pour les jeunes et une manière de vivre leur
citoyenneté, nationale et mondiale.
Ces temps de formation à la SI se déclinent
selon 3 modalités :
•‑Inspirer, faire connaître les dispositifs de
solidarité internationale pour les jeunes :
donner à connaître des exemples de projets
de jeunes accompagnés par E&D, informer
sur les financements existants (JSI, ISI, appels

•‑L’enjeu est de donner des outils concrets
aux professionnel·le·s, à reproduire avec
leurs jeunes pour leur permettre de se lancer
dans un projet de solidarité internationale.
S’adapter à leurs problématiques et
questions : faire de ces formations des
temps de discussion et d’échanges de
pratiques entre accompagnateur·trice·s
jeunesse. Ce troisième enjeu est apparu au
fil des formations, exprimé fortement par
notre public cible.
Ces formations peuvent également être
ouvertes à des jeunes ayant eux même des
responsabilités et un rôle d’accompagnement
auprès d’autres jeunes, dans le cadre de leur
engagement associatif par exemple.
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Cela apporte un véritable point de vue
complémentaire et permet d’aller encore
plus loin dans notre objectif d’ouvrir la SI aux
jeunes éloignés de l’engagement et dans une
logique d’apprentissage de pairs à pairs.
En 2020 ce sont 5 formations Boost qui
ont été réalisées, à destinations de 59
professionnel·le·s, parmi les structures
et les réseaux auprès desquels nous
sommes intervenu·e·s, on peut citer la Ligue
de l’Enseignement, l’AFDI (Agriculteurs
Française et Développement International)
ou le service de coopération du Département
de la Seine Saint-Denis - Via le Monde.

participant·e·s issus de 4 associations.
De plus, le réseau a tenté au plus vite de
soutenir les jeunes engagé·e·s face aux
incertitudes de leurs projets. En ce sens
plusieurs choses on été réalisés :
•‑Un communiqué pour les associations
jeunes de SI face à la crise Covid-19
disponible sur notre site et en vidéo ;
•‑L’envoi de ce communiqué à 400
interlocuteur·trice·s au sein d’Universités et
de structures jeunesses, ainsi que d’outils
pour s’engager dans des démarches d’ECSI.

Les autres activités de formation

Malgré la pandémie, nous avons continué
nos activités de formation en nous adaptant à
la situation et à la demande des associations
du réseau.
Nous avons par exemple participé au WESI
(Week-End de formation à la Solidarité
Internationale) organisé par l’association
ELSCIA des étudiant·e·s en orthophonie de
Lille et membre du CA.
Deux ateliers ont été animés, permettant
de sensibiliser à chaque fois une vingtaine
de participant·es sur les thématiques du
partenariat interculturel et de l’adaptation de
son projet aux besoins locaux.
En Octobre 2020, une formation a
spécialement été organisée sur le thème
de l’ECSI et de l’adaptation de son projet
au Covid pour la Fédération Nationale des
Étudiants en Orthophonie.

•‑Une fiche pratique : Comment gérer les
subventions reçues pour des activités mises
en cause par la crise de la Covid-19 ?
•‑Une foire aux questions pour les
associations face à la crise.
Afin de capitaliser sur ces expériences et sur la
réadaptation des projets, les perspectives
pour l’année 2021 sont de créer une
production sur “la solidarité internationale en
temps de crise vue et vécue par les jeunes”.

L’accompagnement spécifique Accompagner les associations en
temps de crise

L’accompagnement
individualisé
des
associations jeunes et étudiantes de
solidarité internationale et d’ECSI est une
activité centrale d’E&D. Cette année, cet
accompagnement a été d’autant plus
primordial et présent du fait de la crise du
Covid 19. E&D a par exemple organisé en
mai un Webinaire en ligne sur le partenariat
à l’international en temps de covid pour 13

L’accompagnement dans les
recherches de financement le JSI, les
financements universitaires, locaux et
l’ISI…

L’accompagnement des associations du
réseau passe également par l’aide dans la
recherche de financements et la constitution
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des dossiers. Premièrement, E&D informe
les associations des appels à projet en
ECSI et SI, dont les critères d’éligibilité et de
sélection correspondent à leurs projets.
En tant qu’acteur relais du Programme
Génération Climat (financement de la FNH et
du FORIM), E&D communique sur l’appel à
projet afin de permettre aux associations de
candidater. Également, E&D a organisé fin
2020 un webinaire numérique d’information
sur le nouveau financement du FONJEP :
Initiative pour la Solidarité Internationale (ISI)
pour les projets d’échanges interculturels
et de SI en France ou en numérique (28
participant·e·s pour 15 associations).

Le groupe
Insertion Pro

Depuis 2019, E&D souhaite accompagner les
jeunes et les étudiant·e·s dans leur insertion
professionnelle relative au milieu de la SI et
de l’ECSI.
Le groupe est aujourd’hui gratuit et ouvert
à toutes et tous à l’échelle nationale, nous
souhaitons ainsi proposer un continuum
de
d’opportunités
d’engagement‑:
jeunes étudiant·e·s engagé∙e·s à jeunes
professionnel∙le·s engagé∙e·s.
Initialement parisien et constitué d’une
dizaine d’étudiant∙e·s, ce groupe a été ouvert
à l’échelle nationale courant 2020 dû à la
pandémie de Covid-19. Ainsi, les ateliers
de recherche d’emploi en présentiel, basés
sur l’intelligence collective et les méthodes

Les critères du JSI expliqués par E&D ... en dessin !

En 2020, E&D a parrainé 10 projets : 6 d’entre
eux ont obtenu le financement JSI, 2 ont reçu
un avis défavorable, et 2 autres projets ont
été annulés sans passer par le comité
pour cause de Covid. Les associations
ayant reçu un avis favorable sont les
suivantes : la Fanfare Solidaire de
Nantes, Tsiky Zanaka, Yes Akademia
(2 projets), Arc en Ciel France, l’Association
Carabine Montpelliéraine.
d’éducation populaire se sont transformés
en rencontres à distances avec des
professionnel∙le·s du secteur.
Le groupe d’insertion professionnelle d’E&D
c’est :
•‑Des offres de stage, de volontariat ou
d’emploi dans le milieu de la SI ou de
l’ECSI plusieurs fois par semaines (issues
du réseau associatif et partenarial d’E&D et
de chacun de ses membres, nous pouvons
accompagner les membre du groupe dans
leur processus de candidature)

Malheureusement, tous les projets ayant été
déposés pour des départs au printemps ou
à l’été 2020 ont été annulés et/ou reportés
du fait de la crise sanitaire. Les dépôts de
projets dans le cadre du JSI n’ont ensuite
plus été possibles à partir de l’automne
2020. En 2021, les perspectives seront
d’accompagner les associations à réaliser
leurs projets déjà acceptés, ainsi que
d’accompagner les autres associations dans
la réouverture des dépôts.
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•‑Des soirées de rencontre avec des
professionnel·le·s de la SI et de l’ECSI
sur des thématiques variées
•‑Un accompagnement personnalisé avec
relecture de CV et lettres de motivation
•‑Intégrer un réseau et connaître les actualités
et les événements des partenaires d’E&D

plus de l’accompagnement collectif qui
consiste à transmettre de l’information et
rendre plus visible et compréhensible le
monde professionnel de la SI et de l’ECSI
(offres d’emploi et rencontres), nous
effectuons également un accompagnement
plus individuel pour celles et ceux qui
le souhaitent en relisant les CV, les
lettres de motivation et en préparant les
entretiens. Ainsi, en 2020 nous avons
accompagné individuellement 10 jeunes.

En 2020, nous avons réalisé 8 soirées
insertion pro avec 8 professionnel·le·s dont
71 jeunes ont pu profiter.
Les « soirées insertion pro » sont des temps
de rencontre numériques en soirée avec des
professionnel∙le·s de la SI ou de l’ECSI.

Outils
d’accompagnement et
fiche pratiques

Les thématiques sont choisies en fonction
des projets professionnels des membres du
groupe et peuvent varier entre les domaines
humanitaire, santé ou de diplomatie.
L’objectif de ces rencontres est de créer
du lien entre les jeunes en recherche
d’emploi ou de stage et les personnes déjà
intégrées dans un milieu professionnel afin
que celles-ci puissent témoigner de leurs
parcours et donner leurs conseils.

Pour enrichir les pratiques, garder des traces
et permettre aux associations du réseau
d’être plus efficaces dans leurs actions, nous
avons produit en 2020 des fiches pratiques
sur diverses thématiques :
• La gestion de la relation partenariale dans
un contexte de crise sanitaire (à la suite d’un
WebinED sur cette thématique co-organisé
par E&D et Cap Solidarités)

Nous essayons d’avoir une diversité
d’intervenant∙e·s afin d’assurer aux jeunes du
groupe la meilleure visibilité possible quant
aux possibilités d’insertion professionnelle
dans la Solidarité internationale ou l’ECSI. Le
rythme de ces soirées est assez régulier pour
entretenir la dynamique et rompre l’isolement
de la recherche d’emploi. Elles ont vocation
à être enregistrées pour être valorisées par la
suite sous forme de podcasts.

• Plusieurs fiches pratiques sur le montage de
projet de solidarité internationale : rédaction
de son projet, interroger son projet, évaluer
la réussite de son projet
• Une fiche pratique sur le volontourisme
pour que les associations ne tombent pas
dans ces écueils

En 2020 ont eu lieu des rencontres avec des
structures comme Médecins sans Frontières,
le CLONG Volontariat, le CRID ou encore
Coordination Sud.
Et 4 des 8 soirées ont été publiées sur
Youtube.

• Une fiche pratique sur la passation qui est un
enjeu important pour la vie associative des
membres du réseau dont la plupart sont des
associations étudiantes qui changent de
bureau chaque année.

Ce format a rencontré un vrai succès
en 2020, permettant au groupe de
prendre une dimension nationale, nous
entendons donc poursuivre ces soirées
en 2021 au rythme de 1 par mois. En

Dans le cadre de nos temps de formations et
d’animation de réseau, nous nous appuyons
sur divers outils d’animation, basés sur
la pédagogie de l’éducation populaire
et sur diverses thématiques (migration,
citoyenneté, interculturalité,...).
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Ces ressources pédagogiques, estimées à une centaine sont ce qu’on appelle des “trames
d’animation” regroupées dans le classeur pédagogique d’E&D.
Généralement développées pour des animations en présentiel, nous avons dû adapter ces
trames dans un format numérique afin de garder la dimension participative et ludique de nos
événements même en ligne. Par exemple adaptation du “Pas en avant” en numérique pour la
soirée de rentrée à Lyon ou du débat mouvant pour les soirées de rentrée-EDEVI.
Mais le classeur pédagogique ne sert pas qu’à l’équipe d’E&D. Nous mettons également ces
ressources à disposition des associations membres du réseau et de nos partenaires. Ainsi,
elles sont directement accessibles depuis la rubrique “Outils” de notre site internet. Elles
sont réparties en différentes catégories à savoir jeux d’interconnaissance, activités et jeux
pédagogiques, guides pratiques.
Plusieurs outils ont été mis en ligne : le guide TAJINE (technique d’animation interculturelle),
le pas en avant, le jeu des chaises (sur les migrations), une fiche pratique pour réussir sa
passation, sur la sociocratie et la gestion de l’eau face au changement climatique.
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5.
Developper le reseau a
l'echelle europeenne et
internationale
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E&D est un réseau national d’associations
jeunes
de
solidarité
internationale.
Néanmoins, ne souhaitant pas n’être
qu’un réseau « franco-français », E&D
s’est rapidement investi dans des espaces
internationaux, avec pour objectifs de
contribuer à la structuration des organisations
de la société civile, a fortiori de jeunes,
dans plusieurs pays, tout en favorisant
l’identification d’E&D par les acteur·trice·s
soucieux de développer les partenariats
avec des organisations de jeunes Français.

convaincus que la jeunesse a à jouer un
rôle déterminant dans la construction de la
nouvelle Tunisie post-révolutionnaire.
Eclosio (Belgique) : 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.

Depuis plusieurs années, en s’appuyant sur
ses partenaires internationaux, E&D invite
régulièrement des jeunes et des étudiant·e·s
mais aussi des accompagnateur·trice·s de
jeunes sur différents événements en France.
C’est l’occasion de croiser les regards sur
les conditions d’engagement et d’actions
citoyennes, d’appuyer la construction de
projets à l’échelle internationale, de renforcer
les capacités de tou·te·s sur ces sujets, de
co-construire des outils, et de contribuer à
l’émergence d’une parole commune des
jeunes engagés.
Les partenaires internationaux d’E&D sont :
Le Carrefour Associatif (Maroc) : réseau
marocain créé en 2001 composé de 10
associations marocaines actives dans le
domaine de développement, de la citoyenneté
et du renforcement des capacités.

La consolidation
des partenariats
internationaux

Jeunes Engagements et Citoyens JEC (Maroc) : dynamique jeune issue du
Programme Etudiants et Citoyens (co-porté
par E&D et le Carrefour Associatif), qui s’est
autonomisée en 2019.

Afin de réunir et consolider les partenariats
internationaux
historiques
d’E&D
et
d’accueillir de nouveaux partenaires au
sein d’une instance dédiée, de réfléchir
collectivement à des problématiques
communes, et de permettre la mise en réseau
de jeunes engagés à l’échelle internationale,
E&D a proposé fin 2020 la mise en place d’un
Conseil Associé à partir de 2021.
Le Conseil Associé aura une mission
prospective et consultative pour réfléchir
collectivement à la stratégie partenariale à
l’international entre les structures impliquées,

Le Relais (Guinée) : accompagne
individuellement et collectivement des
associations guinéennes intervenant en
milieu urbain et rural.
Tusian Forum for Youth Empowerment
(Tunisie) : association indépendante et
apolitique à but non lucratif fondée, suite à
une initiative d’un groupe de jeunes tunisiens
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Présentes au Copil du programme et au
sein des acteurs d’accompagnement aussi,
Louise Bouyer et Claire De Sousa Reis
se sont rendues au séminaire d’Agadir du
projet en janvier 2020, pour témoigner de
notre place lors de la phase précédente du
projet 2016-2019 porté alors par Migrations
et Développement.
Très impliqué dans l’animation pour créer
du lien entre les 170 participant·e·s,
ce
séminaire
fut
aussi
l’occasion
pour E&D de contribuer aux enjeux
de recherche-action du programme, mais
aussi au groupe pédagogique, ressources
disponibles pour soutenir les projets et à
l’animation numérique du programme.

afin de maintenir un niveau d’ambition
suffisant pour entretenir la dynamique
collective d’échanges et d’apprentissages.
Pour résumer, les objectifs du Conseil
Associé seront les suivantes :
• Consolider les dynamiques partenariales
entre E&D et l’ensemble des structures
impliquées
• Échanger sur de bonnes pratiques au sein
de nos structures respectives
• Co-construire la vision stratégique autour
de nos projets internationaux en commun
• Intégrer et impliquer les partenaires dans
les actions et réflexions stratégiques d’E&D.

Jeunes des 2 Rives (J2R) - Solidarité
Laïque

Les rencontres entre jeunes
engagé·e·s - La FABRIC

Du 24 au 28 octobre 2020, E&D et ses
partenaires Eclosio de la Belgique, Tunisian
Forum For Youth Empowerment de la Tunisie
et le Carrefour Associatif du Maroc ont coorganisé la FABRIC, le Forum alternatif pour
bâtir une rencontre interculturelle. C’est un
séminaire, qui a réuni 20 jeunes dont 5 de
chaque pays partenaire.

Le programme Jeunes des 2 Rives (J2R)
est un projet d’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale qui entend
renforcer le pouvoir d’agir et les parcours
d’engagement de jeunes de France, du
Maroc et de Tunisie, notamment parmi les
jeunes qui subissent le plus les inégalités
sociales et territoriales.

Initialement prévue en présentiel, à Paris au
mois de Juin 2020, la FABRIC a finalement
eu lieu en ligne à cause des restrictions de
déplacements internationaux dues à la crise
sanitaire.
Malgré le numérique, la FABRIC a rempli
ses objectifs à savoir favoriser la rencontre
interculturelle entre des jeunes engagé·e·s
pour la solidarité internationale dans leurs
pays respectifs afin de partager leurs visions
des enjeux de la solidarité internationale ainsi
que leurs pratiques pour les enrichir. Réunis
au sein de 4 petits groupes, les jeunes ont
eu plusieurs temps de réflexion et de travail
sur la création d’outils de sensibilisation et
mobilisation citoyenne. Nous en sommes
ressortis avec plusieurs ébauches d’outils :
de
qualité
pour
1)‑L’éducation
tou·te·s : Un slam de sensibilisation à
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Le Tunisie, espace international
stratégique et d’influence

la
nécessité
d’une
éducation
scolaire
accessible
à
tout
le
monde
peu
importe
son sexe et sa situation financière. Un slam
en plusieurs langues dont l’arabe, l’anglais,
le français.

Le PCPA Soyons Actifs/Actives est un
programme de renforcement des capacités
des organisations de la société civile
tunisienne et française qui vise la réduction
des inégalités. Il s’agit d’un programme
concerté pluri-acteur·trice·s qui réunit à
ce jour différentes entités : associations,
syndicats,
coopératives,
collectivités
territoriales et pouvoirs publics.

2)‑Démocratie et participation
de tou·te·s : un jeu de l’oie
pour inviter à la participation
citoyenne de tou·te·s et
au respect des principes
démocratiques.

En
février
2020,
Youri
Bergoug,
administrateur du réseau, s’est rendu en
Tunisie pour le Pôle Education à Sbeïtla.
Cette rencontre a donné suite à la création
d’un annuaire des membres en Tunisie et en
France, mais aussi à la mise à jour du plan
d’action de la phase 2 et enfin aux travaux
sur l’implication des enfants en Tunisie et en
France dans les activités du pôle.

3)‑Préservation de la nature :
un quizz sur la nécessité de la
préservation des sols.
4)‑Égalité à tous les niveaux : le
groupe a réfléchi à une mallette
pédagogique
contenant
plusieurs courtes animations
sur la question des inégalités à
animer auprès d’un public enfant.

Notre Président, Ruvie Gambia, à lui pris
part au comité de pilotage du programme sur
l’année 2020, dans une période qui a donc
mis à mal les activités de ce programme et
nécessité la réponse à l’urgence sanitaire
puis sociale en Tunisie.

Au-delà de la création des outils, les jeunes
ont pu échanger sur les impacts de la crise
sanitaire sur leur engagement dans leurs
pays respectifs et réfléchir à des modalités
d’adaptation. La remise des prix du PIEED
qui a eu lieu durant ce séminaire a également
permis aux jeunes de découvrir diverses
formes d’outils de sensibilisation et mieux
appréhender l’ECSI.
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Membre permanent : Animafac
Membre conseil : Solidarité Laïque

La vie
statutaire du
reseau

Le bureau

Présidente :
Pauline
Horellou,
WATIZAT

Faire vivre la vie statutaire à 75% à distance
en 2020 fut un défi, mais le pari a été réussi.
5 conseils d’administration se sont tenus
cette année, ainsi qu’une formation pour
les nouveaux et nouvelles élues après notre
Assemblée Générale de septembre 2020.
Merci à nos administrateur·trice·s pour leurs
engagements très actifs.

Trésorier :
Aratim KpartiouTchasse, Young
Talent Build By
Sport

Associations élues jusqu’en 2022

Vice-Présidente
: Nadjima Saidou,
Mouvement des
Étudiants et Jeunes
Comoriens de Lyon

Vice-Présidente :
Chloé Chaumayrac,
Pharma Lyon
Humanitaire

WATIZAT, Association des étudiants et amis
du Congo, Union Nationale des Associations
des Etudiants en Ergothérapie, Mouvement
des Etudiants et Jeunes Comoriens de Lyon,
ASS’TECH, Young Talent Build By Sport et
Club Sans Frontières

VicePrésident :
Tom Gaillard,
Ass’Tech

Associations élues jusqu’en 2021

Secrétaire
: Maïmouna
Bah,
UNVUNDDU

ACSI, Pharma Lyon Humanitaire, ELSCIA,
Amicale des Etudiants Africains d’AixMarseille, Union des Volontés Universelles
pour le Développement Durable, On The
Green Road, Réseau des Exilés en France,
AMIDAF

40

pour renforcer la prise en compte des jeunes
dans les différents projets que l’Agence
finance (formation, création d’indicateurs
mesurant la participation des jeunes entre
autres) ;

Place aux
jeunes !
Porté depuis septembre 2019 par
Engagé·e·s & Déterminé·e·s, le projet « Place
aux Jeunes ! », qui rassemble une dizaine
d’organisations1 de solidarité internationale et
de jeunesse et d’éducation populaire, toutes
membres de la commission Jeunesse et
Solidarité Internationale (JSI) de Coordination
SUD, vise à renforcer et transversaliser la
prise en compte des jeunes dans les projets
et organisations de solidarité internationale
ainsi que dans les politiques publiques.
Comme pour l’ensemble du secteur de
la solidarité internationale, le projet a été
impacté par la crise sanitaire en 2020 et a
dû faire preuve d’adaptation pour continuer
à développer ses activités qui ont toutes été
basculées en format numérique. Le projet a
pu de cette manière :
•‑Esquisser la création d’une formation
« niveau débutant » à destination des OSC
pour permettre une meilleure participation
des jeunes dans leurs projets et ce, à partir
des besoins identifiés dans un état des
lieux2 rédigé cette même année et basé sur
l’analyse de travaux, initiatives et bonnes
pratiques des organisations en France et
à l’international. Aussi, afin de savoir où
chaque organisation se situe en amont de la
formation, un autodiagnostic pour évaluer la
prise en compte des jeunes a également été
construit ;

•‑Lancer deux fonds d’appui qui ont
permis d’accompagner et financer deux
organisations souhaitant expérimenter de
nouvelles formes de participation des jeunes
dans leurs projets et/ou structures à Marseille
et à Bohain (Aisne) ;
•‑Donner la parole à de jeunes engagés ici
et là-bas sur l’impact du Covid-19 dans leur
engagement et valoriser les actions mises en
œuvre lors de l’organisation d’un webinaire4
« Jeunesses et Solidarités face au Covid-19 »
en mai 2020.
A travers ces activités, le projet « Place
aux Jeunes ! » et la commission JSI se
positionnent ainsi progressivement comme
un collectif clé dans la prise des enjeux
transversaux de jeunesses dans la solidarité
internationale.

•‑Structurer le plaidoyer de la commission
JSI à travers la rédaction d’un document
de positionnement3 qui présente l’approche
des « jeunesses actrices » de la solidarité
internationale, portée par la commission
JSI ainsi que la définition d’une stratégie
de plaidoyer 2020-2021. Ainsi, le groupe
de travail plaidoyer de la commission JSI
a notamment pu en 2020 esquisser des
premières pistes de collaboration avec l’AFD

Cnajep, Engagé·e·s & Déterminé·e·s, Equipop,
Forim, France Volontaires, La Guilde Européenne du
Raid, Migrations & Développement, Plan International
France, REF – Réseau Euromed France, Scouts et
Guides de France, Solidarité Laïque
2
Etat des lieux de la prise en compte des jeunesses
dans les organisations françaises de solidarité
internationale : disponible ici
3
Document de positionnement de la commission
JSI : disponible ici
4
Replay disponible ici
1
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Les fonds d’appui 2020

Ces expérimentations constituent un premier
tremplin vers un changement durable
des pratiques des organisations pour une
meilleure prise en compte des jeunesses,
de manière transversale. En 2021, quatre
organisations seront accompagnées dans le
cadre de ce dispositif.

Le projet « Place aux jeunes ! » propose des
dispositifs d’accompagnement par les pairs.
C’est l’accompagnement d’une ONG par
une autre, dans une logique d’apprentissage
de pairs à pairs.
En 2020, deux premières organisations ont
ainsi pu expérimenter de nouvelles formes
de mobilisation et participation des jeunes
grâce à un fonds d’appui dédié :
•‑Eurasia net, association d’envoi de
volontaires à l’international basée à Marseille.
L’association avait pour objectif de faciliter
la poursuite de l’engagement des jeunes au
local, au sein même de l’association, après
une première expérience à l’international.
Elle a été accompagnée par les YMCA
France.

Le webinaire « Jeunesses et
Solidarités face au Covid-19 »

Durant la crise liée à la pandémie, la parole a
été donnée aux jeunes à travers l’organisation
d’un webinaire où cinq d’entre eux·elles ont
témoigné des conséquences de la crise sur
leurs activités et les adaptations qu’elles ont
dû mettre en œuvre en cette période, ainsi
que leur conception de la mobilisation des
jeunesses et des solidarités de demain.

Rassemblement Eurasia net, juin 2020

Ces récits montrent à la fois une pluralité
et une diversité d’engagements des
jeunes dans le monde mais également leur
mobilisation sans relâche dans la réponse
aux crises que nos sociétés traversent. Ces
jeunes revendiquent également leur pleine
participation à l’élaboration des politiques
publiques et demandent à « avoir une place
réelle et reconnue pour travailler avec les
décideuses et décideurs et repenser le
monde ».

•‑Le Centre Social et Culturel de Bohain
dans l’Aisne, qui cherche à faire des jeunes
du centre, issus de milieu rural et rencontrant
des problématiques d’emploi et de mobilité,
des acteurs et actrices de la solidarité
internationale en impliquant jeunes et
animateurs du centre dans la création d’un
projet de solidarité international au Maroc.
Il a été accompagné par les Scouts et Guides
de France.
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•‑L’augmentation des ressources liées aux
formations que délivre E&D. L’expertise de
l’association sur la SI et l’ECSI auprès des
jeunes ou travailleurs jeunesse n’est plus
à prouver. E&D délivre peu de formations
payantes auprès d’autres structures.

Les
commissions
de travail

Les membres de la Commission Innovation
Sociale se sont donc investis sur la recherche
de formations universitaires ou en Ecole, en
lien avec les domaines du développement ou
de l’humanitaire, dans le but qu’E&D puisse
éventuellement intervenir sur ces formations.
L’objectif de la Commission Innovation
Sociale 2020-2021 est donc, en lien avec
l’équipe salariée, de développer le lien
avec les Universités et Ecoles, pour pouvoir
délivrer davantage de formations, mais aussi
toucher des jeunes que nous ne touchons
pas forcément habituellement, auprès de qui
le réseau pourrait être une ressource.

Commission Innovation Sociale

La
Commission
Innovation
Sociale
rassemble cinq administrateur·trice·s et la
Responsable Administrative et Financière,
pour analyser le modèle économique d’E&D
et penser des pistes de consolidation de ce
modèle.
La Commission n’a pas pour objectif de
bouleverser le modèle économique d’E&D,
et ne prétend pas répondre aux besoins
structurels de la structure en terme de modèle
financier. Néanmoins, elle vise à impliquer
les membres du CA sur ces questions, à
les faire réfléchir sur le modèle économique
d’E&D pour en dégager les grandes lignes.
Les membres de la Commission Innovation
Sociale peuvent contribuer pour renforcer
certaines sources de financements. L’enjeu
est, à partir des points faibles dégagés, de
pouvoir agir sur des sources de financements,
même sur des montants relativement faibles.
La Commission a été relancée sur l’année
scolaire 2020-2021. Elle est animée par le
trésorier, en lien avec la RAF. Une réunion
s’est tenue le 23 novembre 2020.
Les membres présents ont pu pointer la
fragilité du modèle économique d’E&D
reposant en très grande partie sur des
subventions publiques (pour la plupart
étatique), en baisse depuis plusieurs années
et peu diversifiées.

Commission Webin’E&D

En novembre 2020, la situation en Guinée
est critique, suite à l’élection présidentielle
qui laisse craindre pour la sécurité des
guinée·ne·s ainsi que pour la démocratie,
avec des violences et tensions répétées.
Ces mouvements d’affirmations des droits,
sont aussi portés par les plus jeunes en soif de
changement et de libertés. Pour le CA d’E&D,
il semble nécessaire de mieux développer
nos connaissances et de discuter avec les
jeunes issus des diasporas ou associatif·ves
locaux de certains pays qui rencontrent des
problématiques démocratiques, terroristes,
de crises spécifiques pour s’éveiller et agir
en fonction. Il est établi que commencera en
cette fin d’année, le travail en commission
pour produire un nouveau temps numérique
“L’international par et pour les jeunes”.
Les administrateur·trice·s du CA ont choisi
de réaliser le 1er Webin’ED sur le Burkina
Faso, pays très plébiscité pour les projets
de SI, avant les crises qu’il connaît depuis
2019, par les membres du réseau.
La date prévue de ce Webin’E&D est le 2
juin, restez connecté·e·s.

Deux leviers ont été identifiés par les
membres :
•‑L’accroissement du nombre d’événements
en région et une meilleure mise en lien avec
les collectivités territoriales. Cet objectif
ayant été jugé à porter sur du moyen
terme. L’accent n’a pas été mis dessus.
Il reste une piste sérieuse pour diversifier
les sources de financements d’E&D.
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Comité d’Audit

Chantier de gouvernance

Le comité d’audit a pour rôle comme son
nom l’indique, d’auditer, d’écouter et de
poser des questions à la structure pour
émettre des recommandations assurant un
regard complémentaire à l’association.

En 2020, deux générations de présidence
une en cours (Ruvie Gambia) et une à
venir (Pauline Horellou) se sont retrouvées
plusieurs fois pendant l’année pour échanger
sur la gouvernance du réseau avec notre DG.
Au menu : relecture des documents socles
d’E&D (statuts, projet associatif, chartes,
manuel de procédures internes, etc) et
mise en débat des éléments recouvrant
la gouvernance pour discuter des notions
suivantes : temporalité idéale pour l’élection
du bureau, adhésion d’associations hybrides
(accompagnants des collectifs de jeunes de
manière très suivies mais pas pleinement
dirigée par des jeunes), reconduction de la
présidence, priorité des rôles et des missions
au sein du bureau d’E&D, établissement
de fiches missions pour les membres du
bureau, enjeux du conseil associé (rencontre
entre les partenaires et jeunes engagés
internationaux), structuration du réseau des
anciens.

Le sujet de cette année s’est centré sur une
mise à jour de la cartographie des risques
afin d’enrichir les points d’attention à prendre
en compte dans la gestion, l’organisation et
la stratégie du réseau.
Cependant, les questions de bien-être
au travail et d’étude sur les espaces
d’appartenances politiques d’E&D, ont été
l’objet d’échanges de qualité.

À l’issue de ces travaux, d’une discussion
en conseil d’administration en juillet 2020,
plusieurs modalités ont été mise en oeuvre :
•‑Convention
en
partenariat
avec
l’association Yes Akademia, pour faciliter
l’accès des jeunes du programme aux temps
de formation d’E&D

Pour en savoir plus sur les recommandations
et travaux du comité d’audit interne à E&D,
vous trouverez une annexe.

•‑Co-construction de fiche de mission pour
les membres du bureau en ligne avec l’équipe
d’E&D sur certains dossiers
•‑Lancement progressif d’un réseau des
ancien·ne·s pour faire circuler conseils,
expérience, et des rencontres annuelles
•‑Lancement d’un conseil associé pour
aborder des sujets spécifiques avec nos
partenaires internationaux
•‑L’élection du bureau sera proposée
après
la
formation
des
nouveaux
administrateur·trice·s du réseau pour
permettre à chacun·e de mieux comprendre
les rôles, et l’organisation au sein d’E&D.
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L’evaluation chez E&D
Bilan de l’année 1
Le suivi et l’évaluation à E&D

L’ensemble des activités fait l’objet d’une évaluation interne afin de rendre compte des
opérations auprès du Conseil d’Administration. Notamment, à l’occasion de chaque projet,
des questionnaires d’évaluation sont remis aux participant·e·s et intervenant·e·s mobilisé·e·s
afin d’alimenter cette évaluation interne. En 2020, après le lancement d’un nouveau triennal
depuis 2018, E&D a commencé à organiser une étude d’impact sur ses projets depuis 2010
jusqu’à 2021.
La mise en place du dispositif de suivi évaluation (DSE) vise à comprendre les effets de nos
actions à la fois auprès des associations de jeunes et d’étudiant·e·s, mais aussi des individus
qui composent notre réseau.
Dans notre conception méthodologique, nous avons défini l’ambition d’un changement central
auquel nous souhaitons contribuer : « La solidarité internationale sous toutes ses formes est
pleinement intégrée au sein de la société et en devient constitutive. Les représentations à son
sujet changent, les personnes initialement pas concernées par les démarches y deviennent
sensibles ». Ce changement ultime, est la vision d’une société “idéale” par E&D à moyen/long
terme.
Il se décline par l’observation de 4 autres sous-domaines de changement : jeunesse (pouvoir
d’agir), réseaux et territoire (collaboration et échange), institutions (collaboration société civile,
prise en compte de la place des jeunes) et inclusion (genre, handicap, niveau économique,
etc.).
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Zoom sur la fin de
l'accompagnement DSE

Entre 2018 et 2020, ce dispositif de suivi-évaluation « orienté changement », c’est
mise en place grâce à l’appui du le COTA et accompagné par le F3E.
Notre ambition était de suivre et d’évaluer notre contribution concernant une plus grande
intégration de la solidarité internationale dans la société, par son accompagnement
des parcours solidaires et citoyens des jeunes.
Les enjeux pour E&D étaient les suivants :
•‑Consolider nos pratiques en matière de suivi-évaluation ;
•‑Documenter finement et « systématiquement » les changements auxquels nous
contribuons ;
•‑Créer et alimenter une dynamique interne et collective autour de l’appréciation du
changement.
Un D.S.E sert aussi notre besoin de rendre compte et de justifier notre utilité sociale,
mais c’est surtout un outil profondément stratégique qui vise à analyser des dynamiques
de changement pour adapter notre intervention, tirer des enseignements pour planifier
des actions futures.
Le 21 janvier 2021, une restitution publique de ce dispositif a eu lieu et a réuni 118
participant·e·s issu·e·s de structures de la Solidarité Internationale, de l’ECSI et de
l’éducation populaire.
La restitution est disponible ici et le rapport final ici.
Les résultats extraits de ces deux années de suivi méticuleux sont les suivants :
•‑La vision de la solidarité internationale de nos membres évolue dans le temps, entre
leur entrée dans le réseau et leur passage par des cadres d’accompagnements d’E&D.
•‑Nous assistons au développement de liens entre certaines associations du réseau et
des réseaux locaux associatifs qui est accompagné d’effets positifs sur leurs pratiques
et leurs engagements
•‑Nos membres se questionnent beaucoup sur l’impact ou la pertinence des projets
qu’il·elle·s portent.
•‑Les formations à E&D sont la déclinaison opérationnelle ayant un impact le plus
significatif sur nos membres.
•‑Les jeunes engagé·e·s à un plus haut niveau de responsabilité au sein d’E&D
acquièrent grâce à leurs expériences de nombreuses soft-skills.
De plus, est disponible en annexe la première édition de la synthèse annuelle 20202021 des apprentissages issus du suivi-évaluation d’E&D.
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