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RAPPORT MORAL

Pauline Horellou,
Présidente d’Engagé·e·s et
Déterminé·e·s de 2020 à 2022

Bonjour à toutes et à tous,
En tant que représentante des associations du réseau, il m’incombe d’introduire
ce rapport d’activité. En 2021, l’ensemble
du réseau (l’équipe salariée, les volontaires en services civiques, les bénévoles,
les administrateur·rice·s ainsi que les
associations membres) que je remercie
toutes et tous pour leur participation, s’est
mobilisé pour faire vivre nos valeurs et
continuer de mener des projets en accord
avec ces dernières.
Côté politique, il s’est informé et a communiqué sur les principales lois en lien avec
la solidarité internationale (la LOP-DSLIM
Loi d’Orientation et de Programmation
relative au développement solidaire et à
la lutte contre les inégalités mondiales qui
prévoit notamment l’augmentation de la
part du revenu national brut pour l’aide
publique au développement à 0,55% en
2022 et 0,7 % en 2025) et la vie associative (loi confortant le respect des principes
de la République, précédemment appelé
projet de loi sur le séparatisme les principes de la République, qui revient sur la
loi 1901 et la liberté associative).

Coté international, E&D a renforcé ses
liens avec ses partenaires guinéens,
belges, marocains et tunisiens en mettant
en place le conseil associé qui les réunit
régulièrement afin de se renforcer mutuellement et échanger ensemble sur des
sujets centraux pour nos organisations.
Le réseau a été présent au Sommet
Afrique France pour réaffirmer sa vision
de la SI et développer l’esprit critique visà-vis de notre histoire et de nos partenariats aujourd’hui. Les évènements qui
ont touché les pays de nos partenaires
(tension politique autour des élections
en Guinée et le coup d’Etat, soulèvement
des jeunesses en Tunisie) ont mené le CA
à vouloir s’investir dans la création d’un
webinaire afin de clarifier des situations
géopolitiques dans les pays de nos partenaires ou d’intervention de nos associations. Et le premier webinED sur le
Burkina Faso a vu le jour, mettant à l’honneur des jeunes d’ici et de là-bas. Depuis
d’autres crises ont touché l’Afghanistan
et aujourd’hui l’Ukraine et nous tenons à
ce que le réseau continue de préoccuper de la dégradation des situations qui
affectent les citoyen·nes dans le monde.
Enfin, plusieurs projets européens ont été
imaginés, pour lesquels les institutions
nous ont renouvelé leur confiance et ont
depuis débuté en 2022.
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Fiche d’Identité d’E D
Coté plaidoyer, le réseau a clôturé son projet EDEVI qui visait à créer un dialogue avec
les décideurs et décideuses politiques sur
les questions d’écologie. Les propositions
retenues et présentes dans le kit de plaidoyer montrent notre désir d’une solidarité
de qualité prenant en compte les aspects
environnementaux ainsi que la participation
collective à l’effort pour l’écologie qui fait
appel autant aux individus qu’aux entreprises. Le réseau s’est également associé à d’autres structures partenaires pour
un plaidoyer plus fort : celui de la Rentrée
d’après.

Engagé·e·s et Déterminé·e·s est 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 (ECSI).

Coté pandémie, E&D a pu produire différents outils autour de « la SI en temps de
crise » mettant à l’honneur les initiatives
novatrices développées en réponse aux
bouleversements de nos manières d’agir
induites par la crise sanitaire. E&D a également su tenir nombre de ses évènements
en distanciel, ce fut le cas pour les E&Days
qui ont rencontré un certain succès.

ANIMER UN RÉSEAU
national d’associations jeunes
et étudiantes de solidarité
internationale.

Côté animation de réseau, la chouette
équipe de référents régionaux soutenue
par leurs tutrices salariées a continué à faire
vivre les dynamiques régionales et deux
nouvelles régions se sont vues couvertes
en septembre 2021 par E&D (Provence
Alpes Côtes d’Azur et Bourgogne Franche
Comté). E&D a également su tenir nombre
de ses évènements en distanciel, ce fut le
cas pour les E&Days qui ont rencontré un
certain succès.
Coté gouvernance, en plus de son initiative de webinaire, le CA s’est lancé dans la
réécriture de son projet associatif qui s’est
poursuivi en ce début d’année et dont nous
vous présenterons le résultat aujourd’hui.
Un beau bilan pour l’année 2021, mais vivement l’année 2022 foisonnante de projets !

Née en décembre 1993, nous accompagnons chaque
année plus d’une centaine associations dans toute
la France.
E&D a 4 missions principales :

1
2
ACCOMPAGNER LES JEUNES
dans leurs projets individuels et collectifs
dans la solidarité internationale et nationale,
notamment pour valoriser
et porter la voix des jeunes.

3
APPUYER LES DYNAMIQUES
de jeunes
en France et à l’international.

4
UTILISER LES MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
issues de l’éducation populaire.
Chaque année c’est une équipe de 9 permanent·e·s
et 10 volontaires en service civique, qui organise
une pluie d’événements pour favoriser la rencontre,
l’échange, l’apprentissage qui agit pour vous.

Engagé·e·s et Déterminé·e·s
Rapport d’activités 2021
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Le BREF D’E D

En
E&D EST PRÉSENTE

DANS

2021

9 villes 8 régions
ET

4 projets

de plaidoyer
PAR ET POUR LES JEUNES
SONT PORTÉS OU COPORTÉS

106 associations
ACCOMPAGNÉES

13 formations

DISPENSÉES AU SEIN DU RÉSEAU

1

projet européen
LANCÉ, À DESTINATION DES OSC,
SUR LE POUVOIR D’AGIR DES JEUNES

3
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Les temps forts de l’année 2021 d’E D
Engagé·e·s & Déterminé·e·s
pour une Europe plus Verte et Inclusive (EDEVI)
EDEVI était le premier projet de plaidoyer
par et pour les jeunes d’E&D, afin de mettre
en avant les notions de solidarité, d’inclusion et de coresponsabilité face aux
enjeux climatiques et environnementaux auprès des décideur·euse·s politiques. Ce processus, entamé en 2020,
a abouti en 2021 à la production d’un kit
plaidoyer avec 10 propositions à destination d’élu·e·s locaux·ales, départementaux·ales, nationaux·ales et européen·ne·s
mais aussi de notre réseau pour outiller nos
membres et questionner nos pratiques.

Prévenir les projets de volontourisme
et sensibiliser aux conséquences
néfastes qu’ils provoquent.
Systématiser la distribution et l’utilisation
d’outils sensibilisant aux problématiques écologiques dans les entreprises.
Développer les transports en commun
en y établissant leur gratuité pour les personnes de moins de 30 ans dans les villes.

Ces propositions ont pu être défendues
auprès de Mounir Satouri, député européen ; Nicolas Misiak, conseiller municipal
de Toulouse et Yasmine Bouagga, Maire
du 1er arrondissement de Lyon
Le projet a permis de toucher 71 associations du réseau et 210 jeunes et étudiant·es engagé·e·s sur toute sa durée.

La Solidarité Internationale en temps de crise
vue et vécue par les jeunes
E&D a souhaité, en 2021, prendre le
temps d’observer et d’analyser les pratiques solidaires des jeunes et leurs évolutions forcées face à la crise sanitaire.
En l’absence de départ à l’international
pour mener à bien des projets de terrain,
les associations jeunes et étudiantes ont
trouvé des stratégies afin de poursuivre
ou initier leur projet de SI. Ne pouvant se
déplacer, il·elle·s ont impliqué davantage
les partenaires internationaux dans les
projets, il·elle·s se sont engagé·e·s localement, développant pour certain·e·s l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI) dans leur projet.
3 formats donnent la parole aux membres
d’E&D ont pu être produit par Cassandre,
en stage à E&D avec les contributions
d’une vingtaine d’associations : 1 Podcast ;
5 vidéos ; 1 livret.

L’objectif de ces productions était de
valoriser ces projets tout en construisant
une parole des jeunes sur la Solidarité
Internationale de demain ! Cela a permis de
donner naissance au projet ECSI demain,
comme vous le verrez par la suite.
Merci aux jeunes engagé·e·s de :

Engagé·e·s et Déterminé·e·s
Rapport d’activités 2021
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Les temps forts de l’année 2021 d’E D
Le SAF : Le Sommet Afrique-France
En octobre 2021, a eu lieu le Sommet Afrique France à Montpellier, avec pour
intention de « réinventer ensemble la relation » - sans chefs d’États africains mais
ouvert aux nouvelles générations et notamment acteurs et actrice d’innovations.
Après réflexions et débats au sein de
l’équipe et de la gouvernance d’E&D sur
notre présence à ce Sommet, E&D a fait le
choix d’y aller pour contribuer à une vision
alternative des relations entre l’Afrique,
les différents pays qui la compose et la
France et de la solidarité internationale.
Également, E&D a souhaité impliquer les
associations du réseau, à la fois montpelliéraine et à la fois de diasporas africaines,
pour porter la voix des jeunes concernés
dans le Sommet.

Ce qui a pu se concrétiser par les participations de Génération Lumière, l’Association Carabine Montpelliéraine, Association
des Étudiants et Amis du Congo, Les Amis
de Creuset. Ainsi, E&D a :
− Participé au Sommet Officiel ;
− Animé deux ateliers d’ECSI lors
de l’Africa Montpellier Festival ouvert
au grand public, pour déconstruire
les préjugés sur la SI et l’Afrique ;
− Animé une table-ronde diffusée
en direct : Comment (ré)inventer
la coopération internationale de
demain ? Témoignages et regards
de jeunes engagé·e·s français·e·s
et des diasporas africaines.

Invitées par E&D nous avons eu la chance de pourvoir participé au
Sommet Afrique-France qui se déroulait cette année sur Montpellier.
Nous avons coanimé des ateliers autour des préjugés sur l’Afrique et
la Solidarité Internationale et participé à une table ronde le samedi
après-midi. Ce fut une expérience très enrichissante dans le cadre
de notre projet solidaire puisqu’il nous a d’abord permis de nous
remettre en question et de réfléchir sur comment aborder / apporter le projet auprès de nos bénévoles.

Témoignage d’une association du réseau,
l’ACM (association carabine montpelliéraine).
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Le Réseau d’E D
C’EST EN 2021, 52 ASSOCIATIONS QUI ONT REJOINT LE RÉSEAU POUR SE RENCONTRER,
SE FORMER ET BÉNÉFICIER DES RÉFLEXIONS ET DE L’ACCOMPAGNEMENT D’E&D.

AGIR EN RÉSEAU, C’EST UN CHOIX, AU SERVICE DE L’AMÉLIORATION ET L’APPRENTISSAGE
DES JEUNES ENGAGÉ·E·S ET DE LEURS PROJETS SOLIDAIRES ICI ET LÀ-BAS.

Associations adhérentes en 2021
(52 sur cette période)
A

J

B

Compiègne
ISF Compiègne (ISFC)

C

Poitiers
Club Sans Frontières (CSF)

A • Zone Lille / Nord
MROD/BF (Le Mouvement de Réflexion
sur les Opportunités de Développement
au Burkina Faso) • AESFA (Association
des Étudiant·es Sages Femmes d’Amiens)
• Gepeto (Groupe d’Étudiants Picards et
un Tantinet Orthophonistes) • Solimeda
(Solidarité Médecine Amiens) • ELSCIA
(Étudiants Lillois pour la Solidarité et la
Communication Ici et Ailleurs)

D

H

E

F

I

G

F • Zone Montpellier
Association Carabine Montpelliénaire (ACM) •
Tsiky Zanaka • Crocos du Monde • Ostéopathie
Solidarité Développement (OSD) • Solider’Go

B • Zone Bretagne

G • Zone Marseille

Echange Afrique INSA (EAI) • Humanille

Films d’Ailleurs

Kinela

Young Talent Build By Sport (YTBS) • Ass’Tech
• MOBIL • AMIDAF (Association du Master

Act’ICI • Mouvement des Étudiants et Jeunes
Comoriens de Lyon (MEJCL) • Génération
Lumière • Pharma Lyon Humanitaire (PLH) •
ACTES • Ensemble pour Techo (TECHO) • On

Interdisciplinaire Dynamiques Africaines)

The Green Road (OTGR)

E • Zone Toulouse

I • Zone Grenoble

PharmaSIEL / AAEPT (Association Amicales
des Étudiants en Pharmacie de Toulouse)

PEPS • Solida’rire • BOOST Solidarité • Cad’éal
association

C • Zone Nantes

D • Zone Bordeaux

H • Zone Lyon

J • Zone Paris
CIVD (Centre Interculturel de Vincennes SaintDenis) • Association des Talents Gabonais
de France (ATGF) • Fédération Nationale des
Étudiants en Orthophonie (FNEO) • TEJE
(Travailler Ensemble Jeunes Engagé·es) •
Naza Mwana • Les Amis de Creuset • OASIS
(Orthophonistes étudiants Actant pour la
Solidarité Internationale au Sud) • Solid’UP
• Eco-Habitons • ASEPEF (Association des
Étudiants Péruviens en France) • CliMates
• UNAEE (Union National des Associations
des Étudiants en Ergothérapie) • ASAEL •
FNEO (Fédération Nationale des Étudiants en
Orthophonie) • EVADEH (Étudiants Volontaires
pour l’Aide au Développement et aux Échanges
Humains) • ACSI (Association Culturelle de
Solidarité Internationale) • Youth ID • Rue
des Enfants • CIE Paupières Mobiles • ARES
(Fédération des Associations Représentatives
des Étudiants en Sciences Sociales)

Engagé·e·s et Déterminé·e·s
Rapport d’activités 2021
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Le Réseau d’E D
Les E&Days
En 2021, notre fameux et légendaire WEEeD (week-end d’Engagé·e·s &
Déterminé·e·s) est devenu les E&Days, le temps d’une édition exceptionnelle,
afin de s’adapter à la situation sanitaire rendant la digitalisation de notre événement national indispensable.
Le temps fort du réseau s’est donc déroulé
en deux semaines de soirées thématiques
en ligne, et a été grandement apprécié :
15 associations du réseau et 107 personnes ont participé aux E&Days !
Cette édition revisitée a permis de mettre
en valeur l’évolution des pratiques de solidarité internationale et d’ECSI au travers
des témoignages de jeunes du réseau.
Plusieurs soirées d’interconnaissance ont
également été proposées, pour rencontrer d’autres jeunes porteur·se·s de projets venu·e·s de la France entière, ainsi
qu’une soirée table-ronde pour échanger et débattre sur l’engagement des
jeunes « ici et là-bas » (avec des jeunes
tunisien·ne·s).

Des ateliers ont porté sur les migrations et
les médias (avec des journalistes de Guiti
News), sur le Genre (avec Starting-Block),
sur l’engagement des jeunes pour l’environnement (avec des ambassadeurs·drices du Programme Génération Climat),
et sur les ODD (avec Cap Solidarités et
La Fonda).

Mais les E Days,
ce sont les participant·e·s
qui en parlent le mieux

Nuage de mots créé
à l’issue des E Days
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Les temps de rencontres
Pour toucher de nouveaux publics et sensibiliser largement à la SI et l’ECSI, E&D
participe régulièrement à des temps de
rencontre aux côtés d’autres réseaux
nationaux comme ANIMAFAC, le RESES
ou Starting Block.
Ainsi, E&D a participé :
− aux FOCUS d’Animafac avec
le jeu « Si le Monde était un village »
et l’activité « ODDéculotté·e·s »,
jeu de la ficelle parlant des ODD
à partir d’une serviette hygiénique ;
− à la Soirée de Lille
avec ANIMAFAC et le RESES ;
− WEF de Starting Block
avec la foire aux outils ;
− Backstage des Assos de Mineur·e·s
(BAM) du RNJA.

Illustrations de l’animation
si le monde était un village lors
du FOCUS d’ANIMAFAC Février 2021

Les Rencontres d’Associations
de Diaspora et d’Aide
aux Exilé·e·s (RADAAE)

photo de la RADAAE 2021
en Juillet à Paris

Avec un nombre de soutiens important
d’associations de diaspora et d’aide
aux exilé·e·s au sein de son réseau, E&D
souhaite favoriser leur mise en lien afin
de créer au sein du réseau un espace
de dialogue pour ces associations qui
connaissent des problématiques qui
leur sont propres. Une nouvelle RADAAE
(Rencontre des Associations de Diaspora
et d’Aide Aux personnes Exilé·e·s) a eu
lieu en Juillet 2021 réunissant 3 associations franciliennes qui ont pu échanger
sur leurs actions et sur leur implication
dans le réseau E&D.

Les ancien·ne·s d’E&D
En 2021 a commencé la dynamique d’intégration des ancien·ne·s
du réseau avec une « soirée des ancien·ne·s » qui a eu lieu à Paris
en Septembre 2021. Le jeu « pigeon-pigeon » où chaque équipe dispose de la bonne réponse mais doit en inventer deux autres pour
interroger ses adversaires, a pu être adapté avec des questions sur
l’histoire du réseau E&D a été adapté pour l’occasion.

Engagé·e·s et Déterminé·e·s
Rapport d’activités 2021
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Le Réseau d’E D
E&D en région
Depuis Septembre 2021 E&D est désormais représentée en Bourgogne-FrancheComté et en Provence-Alpes-Côte-d’Azur grâce à nos deux nouvelles missions
partagées avec le RéCiDev à Besançon et Eurasia Net à Marseille !
C’est donc deux régions de plus qui
s’ajoutent à notre maillage national pour
renforcer les liens avec nos membres et
enrichir nos dynamiques territoriales ! Dans
chacune de nos régions, nous pouvons
compter sur l’action de nos référent·e·s
réseaux (volontaires en service civique)
qui assurent un lien de proximité avec les

Noémie, à Lille,
en mission partagée
avec CapSolidarités

Constance et Gabriel, à Nantes,
en mission partagée avec
la Maison des Citoyens du Monde

associations, proposent des temps de rencontres entre les associations et suivent
individuellement chaque association
dans ses projets. Pour leur dynamisme
et leur engagement, nous voulons remercier tous·tes les référent·e·s présent·e·s
en 2021 :

Hamid et Maud, à Toulouse,
en mission partagée
avec le CROSI

Cloé, Andréa, Claire et Domoina à Lyon

Fanny, à Bordeaux,
en mission partagée
avec le RADSI

Chaimaa et Chloé à Grenoble,
en mission partagée avec Humacoop
et le RJSI 38 de l’Isère

Hugo, Léa, Liza et Alassane, à Paris

Ainsi que Cédric et Élodie,
volontaires sur le Prix des Initiatives Engagé·e·s & Déterminé·e·s

Au-delà de notre réseau interne, nous collaborons avec diverses structures associatives, des collectivités, des écoles et
universités pour sensibiliser davantage de
jeunes et leur donner envie de s’engager
pour la solidarité internationale.

C’est le cas du programme PRODDIGE
à Lyon, auquel a prit part Andréa en
2020/2021 et Claire en 2021/2022 ou
encore de notre participation à l’événement sur la Mobilité Européenne et
Internationale des jeunes organisé par la
DRJAES Occitanie en Aveyron à Rodez.

Cécile, à Marseille,
en mission partagée
avec EurasiaNet

Salomé, à Besançon,
en mission partagée
avec le RECIDEV
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Valoriser et porter la voix
E&D A POUR MISSION DE PORTER LA VOIX DES JEUNES ET DE SES MEMBRES

DANS DIFFÉRENTES ESPACES, QUI PERMET D’AFFIRMER VOS VISIONS ET IDÉES
SELON UNE ANALYSE CRITIQUE DES ENJEUX TRANSVERSAUX DU SECTEUR

DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ET DE PARTICIPATION DES JEUNESSES.
Animafac

Comité Jeunesse et Solidarité
Internationale du FONJEP

Coordination SUD

E&D siège donc au CA d’Animafac, le réseau des associations étudiantes depuis plusieurs années.
Représenté cette année par Gédéon Kakondé et Grady, notre VP. L’enjeu de notre participation à cet espace
stratégique au côté 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 nécessaires pour soutenir l’engagement des jeunes et le passage à échelle.
Oriane Del Taglia, Chargée de mission Sud et International, est la Présidente du Comité JSI (Jeunesse
et Solidarité Internationale), un dispositif financé par le MEAE et géré par le FONJEP qui finance des projets de
solidarité internationale et d’échanges interculturels de jeunes français et/ou étrangers.
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 7 ans, E&D s’attache non seulement à témoigner de la situation des petites organisations dans le secteur de 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 fut la Cheffe de file de la commission Jeunesse et Solidarité Internationale en tant que Coordinatrice
du projet « Place aux Jeunes » depuis septembre 2020, mais aussi membre du groupe vie associative.
Claire De Sousa Reis, Déléguée Générale, quant à elle est administratrice, référente de la commission genre à ce titre.

Festisol

Engagé·e·s et Déterminé·e·s est impliqué depuis plusieurs années dans la dynamique du Festival des Solidarité,
porté par le CRID. Le Festival des Solidarité rassemble depuis plus de 20 ans pendant 2 semaines de novembre
des associations, des collectifs ou des individus, porteurs·euses d’initiatives de solidarité internationale.
À l’échelle nationale, E&D est impliquée dans le Comité de Pilotage du Festisol, garant du projet politique du
“Festisol”. À 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. Tout cela grâce à l’implication de
Diane de Chabot, Chargée de mission Nord-Ouest et Parcours d’Engagements à E&D.

Le Réseau Euromed France

Le REF – Réseau Euromed France est un réseau qui rassemble 33 organisations de la société civile française
(associations, collectifs et syndicat) engagées dans les pays du pourtour méditerranéen. 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 acteur·trice·s de
la société civile française impliqués dans le bassin méditerranéen. E&D est membre du REF et élu au Conseil
d’administration pour la période de 2019-2022. Mandat suivi par Pauline Horellou, Présidente d’E&D.

Nous sommes aussi membres des collectifs suivants :

Curieux·ses de ces espaces de représentation ? Rapproche-toi des élu·e·s au CA et au Bureau d’E&D
qui agissent sur notre stratégie d’appartenance et de diffusion de messages chaque année.

Engagé·e·s et Déterminé·e·s
Rapport d’activités 2021
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Valoriser et porter la voix
La Rentrée d’Après
Début 2021, E&D aux côtés de 7 associations (Animafac, Erasmus Student Network,
Jets d’Encre, Les Jeunes Européens France, Le Parlement Européen des Jeunes,
Nightline France, le Réseau Étudiant pour une Solidarité Écologique et Solidaire)
s’est lancée dans une aventure pour écouter la voix des jeunes et repenser la
vie étudiante. En effet, forcées de constater que la vie étudiante pendant la crise
sanitaire a été délaissée et empêchée pour beaucoup, nos associations respectives ont souhaité collectivement construire un plaidoyer collectif pour mettre à
l’agenda les préoccupations des jeunes et des étudiant·e·s.

étape 1
Une Assemblée Citoyenne
en janvier 2021 pour commencer
à inventer collectivement
la « Rentrée D’Après »

étape 4
Un jury citoyen
pour tendre vers des propositions
Nous nous sommes tous·tes engagé·e·s
dans ce jury dans l’espoir de faire avancer
les choses, et nous sommes bien déterminé·e·s à faire en sorte que cela soit le cas.

Constance MAGRAS,
référente
Pays de la Loire à E&D

étape 5
(en 2022)

Le portage de nos propositions
auprès des partis et des
représentant·e·s politiques

étape 2
La consultation en ligne
auprès de 1500 étudiant·e·s
et jeunes

étape 3
Des résultats enrichissants
pour comprendre l’état d’esprit des
étudiant·e·s et des jeunes

Jury Citoyen po
ur co-constru
ire
des propositio
ns pour la Re
ntrée d’Après
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RISE et ECSI demain : des plaidoyers pour réinventer
la solidarité internationale et renforcer l’inclusion
Renforcer l’Inclusion & Soutenir l’Engagement (RISE)
L’inclusion étant un principe clé et une
source perpétuelle de challenge des
réseaux E&D, Animafac et Erasmus
Student Network, nous avons décidé
ensemble d’influencer les politiques
publiques pour une meilleure prise en
compte des enjeux liés à l’engagement
des jeunes afin de permettre à tou·te·s les
jeunes peu importe leur origine, conditions

Août à Novembre
2021

Labo-thématiques
organisés par chacun
des réseaux pour recueillir
la parole des jeunes
et des propositions
brutes sur les constats,
freins et solutions
à l’engagement des jeunes
dans le milieu associatif

Décembre
2021

Jury citoyen avec une
quinzaine de jeunes
dans le but de reprendre
les constats, idées
émergées des labos
thématiques et construire
des propositions concrètes

sociales, géographiques ou leur genre de
pouvoir s’engager dans le milieu associatif. Nous souhaitons aussi amener les
associations à améliorer leurs pratiques
internes pour tendre vers plus d’inclusivité.
Cette campagne d’influence se décline à
travers le projet RISE qui est mis en œuvre
depuis le mois d’août 2021 et qui implique
plusieurs jeunes de nos différents réseaux.

Décembre 2021
à Mai 2022

Finalisation
des propositions avec
en parallèle la création
de différentes ressources
pour accompagner
les associations en interne
vers une plus grande
inclusivité

À partir
d’Avril 2022

Portage
des propositions
auprès des
décideur·euse·s
politiques

ECSI on réinventait la SI de demain ?
E&D s’est lancé depuis septembre 2021
dans un nouveau portage de plaidoyer. Un
groupe de 10 jeunes du réseau s’est donné
pour mission de réinventer la SI 2.0 ! En
effet, la prégnance de plus en plus de certains enjeux au sein de la société, tels que
ceux de l’écologie et de l’inclusion, mais
aussi les impacts de la crise sanitaire sur
le secteur de la solidarité internationale,

Octobre
2021

Novembre
2021

Soirée de rentrée :
Week-end de
découverte
lancement :
du projet
interconnaissance
et planification
du projet

nous interpellent et nous amènent à réfléchir à nos pratiques et à défendre en tant
que jeunes acteur·rice·s du secteur une
évolution vers une solidarité internationale
plus inclusive, réflexive, locale ! ECSI on
réinventait la SI de demain avec les jeunes ?
Telle est l’ambition que nous portons via
ce projet.

Janvier à juin
Octobre à
novembre 2022
2022

Décembre
2021

Formation au
plaidoyer

Soirées ECSI
demain,
découvertes
d’initiatives
solidaires et
innovantes,
rencontre
d’acteur·rice·s
du champ de la SI
et de l’ECSI

Rencontre
avec des
décideur·euse·s
politiques

Février
2023

Restitution finale

Engagé·e·s et Déterminé·e·s
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Valoriser et porter la voix
Le Prix des Initiatives
Engagé·e·s & Déterminé·e·s (PIEED)
Pour la 12e édition du Prix des Initiatives
Engagées et Déterminées pour l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale (le PIEED), ce sont 6 projets et non pas 5 comme d’habitude qui
ont été lauréats !
Nous avons bénéficié du soutien financier
et pédagogique de l’association Water You
Acting for qui nous a permis de financer
une association lauréate de plus. Un grand
merci à eux ainsi qu’à nos partenaires historiques : France Volontaires et Solidarité
Laïque. Pendant la période de candidature
nous avons proposé deux nouveautés :
un webinaire d’informations sur le PIEED
et une Commission d’Appui aux Projets
spéciale ECSI destinée aux associations
candidates. Également, nous avons eu
l’opportunité d’organiser un jury en présentiel le vendredi 21 mai après le précédent qui a eu lieu en distanciel. Pendant le
temps de délibération du jury, des ateliers
ont été proposés aux associations dont un
atelier animé par une ancienne association
lauréate du PIEED, Déka Ewé.
Les associations lauréates qui sont
Act’Ici, Climates, ISF Compiègne, ISF
Montpellier, Join a town et Pharma Lyon
humanitaire, seront accompagnées, financées et valorisées durant toute la mise en
œuvre de leurs projets. Découvrez leurs
projets en vidéo ici ! Pour rappel, le PIEED
revient chaque année et toutes les associations de jeunes qui portent des projets
ici en France pour sensibiliser aux enjeux
de la SI peuvent candidater !

CliMat

« Les déplacés es
climatiques,
l’audiovisuel
citoyen et enga
gé

»

Act’ICI

« Programme
s»
Ambassac’teur

ISF Montpellier

« Les champs au-delà
des frontières »

ISF Compiègne
« Jeu de piste
innovant »

Join a town

« L’Engage
solidaire Fran
ce »

e
Pharma Lyon Humanitair
« Nos choix
sont des rivières »
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Renforcer nos membres
Les formations d’E&D
E&D renforce les pratiques de ses membres, mais aussi de jeunes et d’étudiant·e·s
par une proposition pédagogique de formation tout au long de l’année.
Ce parcours d’accompagnement vise à
répondre à l’ensemble des besoins que
peuvent rencontrer les associations jeunes
de solidarité internationale - de la création
de son association jusqu’à l’évaluation de
son projet - mais aussi les jeunes souhaitant s’engager de façon plus individuelle,
en dehors de leur association - plaidoyer,
insertion professionnelle.

13

formations

délivrées
aux associations
membres du réseau

Dès septembre 2021, nous avons ainsi proposé un parcours de formation renforcé,
avec le développement de nouvelles formations telles que la formation à la gestion
associative ou la formation à l’animation.

En 2021 ce sont :

197

jeunes membres

du réseau
touché·e·s
par ces formations

7

formations délivrées

à la demande
à nos associations
membres

Formation au
montage de pr
ojets
de Solidarité
Internationa
le - Paris

E&D intervient également en milieu universitaire afin de sensibiliser plus largement les
étudiant·e·s à la SI et à l’ECSI, mais aussi afin de former les étudiant·e·s de formations
dans le domaine du développement ou de l’humanitaire aux enjeux de la Solidarité
Internationale.
En 2021, E&D est notamment intervenu sur trois modules à l’Université de Nanterre
auprès des étudiant·e·s du Master Métiers de l’International : Coopération et ONG.

Engagé·e·s et Déterminé·e·s
Rapport d’activités 2021
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Renforcer nos membres
Insertion Professionnelle
des jeunes et des étudiant·e·s
E&D accompagne les jeunes du réseau dans leur insertion professionnelle relative
à la SI et l’ECSI. De nombreuses offres d’emploi sont relayées dans la mailing-list
du groupe insertion pro, en 2021 ce fut approximativement 145 offres d’emploi /
stages / volontariat qui furent relayées.
Des soirées de rencontre en visio sont
aussi organisées avec des professionnel·le·s du secteur autour d’une thématique comme « les métiers de la santé »
avec Gynécologie Sans Frontières et
Pharmacie Humanitaire International ou
bien « Environnement et solidarité internationale » avec le programme Génération
Climat, On The Green Road et Climates.

30

145

offres d’emplois / stages /

volontariat relayées

personnes

accompagné·e·s
individuellement

Un accompagnement plus individuel est
mis en place pour ceux·celles qui le souhaitent avec des rendez-vous de suivi et la
relecture des CV et lettres de motivation.

groupe
d’insertion pro

7

rencontres

avec des pros

12

97

participant·e·s aux soirées

professionnel·lle·s

mobilisés

Programme BOOST
Pour rendre les jeunes acteurs et actrices de projet solidaire ici et là-bas, il faut
aussi passer par sensibiliser, former et outiller leurs accompagnateurs·trices
E&D organise des formations pour les professionnel·le·s de l’accompagnement jeunesse afin de toucher d’autres publics, ce
sont les formations BOOST. Parmi les thématiques abordées : l’accompagnement
de jeunes éloignés de l’engagement vers
la SI, comme lors des 2 webinaires organisés par Via le Monde pour les acteurs·rices
jeunesse de la Seine Saint-Denis en Mars
et Avril 2021.

Ou bien l’animation auprès de publics
jeunes, thématique des deux formations
organisées par l’AFDI pour les bénévoles
intervenants dans les lycées agricoles partout en France (Octobre 2021). En tout
c’est 92 professionnel·le·s jeunesse de
différents territoires qui ont participé à
ces différentes formations en 2021 pour
BOOSTer leurs pratiques.
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Création d’outils
Zoom sur « Les familles de l’engagement »
Créée en 2021 par nos référent·e·s ; cette
animation vise à faire découvrir l’engagement associatif, mais aussi tester des
mécanismes de compétition et de coopération et enfin inciter à s’engager.

Mais cette fois-ci, 9 familles d’engagement
s’offrent à vous et se composent d’une
association, d’un témoignage, de raison
de l’engagement et des actions.

Curieux de découvrir ce que fait l’association Solid’ère ? Ce que dit Pedro de son
expérience d’engagement ? de quelle
association gère une activité de collecte
de déchets et comment allier inégalités
et art ? Fais signe à l’équipe d’E&D pour
t’envoyer la trame où fait une requête pour
qu’il soit proposé lors d’un prochain événement du réseau.
En 2021, l’équipe a aussi lancé la création
d’un nouveau grand jeu pour le réseau :
Fais Voler tes privilèges !
Un jeu de rôle immersif et impactant pour
vivre une expérience aérienne unique
nécessitant un atterrissage en discussion.
Ce jeu est disponible aussi à l’animation
par E&D et entamera les échanges et créations lors d’un échange de jeunes se tenant
en juillet 2022 : Récit’s Maps.

Engagé·e·s et Déterminé·e·s
Rapport d’activités 2021
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Place aux Jeunes ! (PAJ)
Rencontre annuelle des partenaires du projet
Avec PAJ, E&D contribue à la transformation des organisations de solidarité
internationale pour renforcer la participation des jeunes et assurer la prise en
compte des enjeux de jeunesses actrices. Porté par un consortium d’associations, mêlant solidarité internationale, jeunesses et éducation populaire,
l’échange entre structures est au cœur du projet.

Le projet PAJ est issu des travaux de la Commission
Jeunesses et Solidarité Internationale de :

Le 8 décembre 2021, E&D a ainsi accueilli
40 partenaires du projet dans le cadre
du séminaire annuel de PAJ. Les participant·e·s ont ainsi pu échanger sur les
dimensions du pouvoir d’agir des jeunesses et les nouvelles formes de participation des jeunesses et s’informer sur
les activités du projet.

Dans le cadre du projet, des associations peuvent bénéficier d’un accompagnement par les pairs, dans l’objectif de
favoriser l’apprentissage mutuel sur des
thématiques partagées et des enjeux communs. Certaines de ces associations ont
pu témoigner de leur expérience de ce dispositif au cours de cette journée.

PAJ en 2021, c’est :

2

2

formations

2

ateliers d’échanges

4

accompagnements
par les pairs

publications

1

rencontre
nationale
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Accompagner l’engagement
et renforcer le pouvoir d’agir des jeunes
− À la suite d’un atelier d’échanges et de pratiques organisé le 3 février 2021, PAJ a
publié une fiche intitulée « Comment accompagner l’engagement des jeunes ? »
proposant conseils et recommandations pour interroger sa structure et ses pratiques
et faciliter la mise en œuvre d’espaces propices à la participation des jeunes.

− Un guide, intitulé « Favoriser
l’engagement local des jeunes
dans les associations de solidarité
internationale », a également
été publié. Il s’appuie sur
l’accompagnement d’Eurasia net
par YMCA France dans le cadre
du dispositif d’accompagnement
par les pairs (une organisation
accompagne une autre organisation
pour partager son expérience et ses
pratiques concernant l’intégration des
jeunesses).

journée de tr
avail
du 7 décembre

− Avec Eurasia net, la Croix Rouge
Portugaise de Braga et l’Université
Autonome de Barcelone, PAJ a
lancé un projet Erasmus+. Ce projet
vise à produire un outil de suivi et
de mesure du pouvoir d’agir des
jeunes éloigné·e·s de l’engagement
dans les organisations de solidarité
internationale. Le 7 décembre 2021,
E&D a accueilli les partenaires du
projet pour une journée de lancement
qui a permis aux partenaires de se
rencontrer.
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Vie statutaire
Sur cette année de vie statutaire, on remercie nos 33 administrateurs·trices qui
ont participé à la vie statutaire du réseau (5 Conseils d’Administration sur l’année), à la définition de sa stratégie ainsi qu’à la rédaction d’un nouveau projet
associatif pour le réseau.

Associations élues de 2020 à 2022 : ASS’TECH, Young Talent Build by Sport, Union
Nationale des Associations Etudiantes en Ergothérapie (UNAEE), Club Sans Frontière,
Génération Lumière, WATIZAT, l’Association des étudiants amis du congo (AEAC), et
le Mouvement des Étudiants et des jeunes comoriens de Lyon (MEJCL)
Associations élues de 2021 à 2022 : Pharma Lyon Humanitaire, Travailler Ensemble
Jeunes Engagé·e·s (TEJE), Act’ici, Ensemble pour Techo, BOOST Solidarité, Association
des étudiants péruviens en France (ASEPEF) , Solida’rire
Élu·e·s par le Conseil d’Administration à chaque rentrée universitaire,
voici le bureau de choc d’E&D :

Présidente
Pauline
Horellou,
WATIZAT

Trésorière
Carol
Solórzano,
Ensemble
pour Techo

Vices-président·e·s
Grady Masiala Nadjima Saidou, Tom Gaillard,
Phuati,
Act’ICI
Ass-Tech
l’association
des étudiants
et amis
du Congo

Secrétaire
Marie
Charbon,
Pharma Lyon
Humanitaire
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nos partenaires
Nos partenaires financiers

Nos partenaires opérationnels
Au niveau national

ainsi que l’ensemble des membres du consortium Place aux Jeunes (CF page 20)

Au niveau régional

avec le projet
prODDige

Nos Partenaires à l’international

Photo prise lors du Conseil d’Administration
en région réalisé en mai 2021 à Blois
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