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E&D : ses objectifs,
ses principales actions,
ses partenaires
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1. Rappel des objectifs
Etudiants et Développement (E&D) est une association nationale de solidarité internationale et
d’éducation populaire animant un réseau d’associations qui cherchent à créer des liens de
solidarité à l’échelle internationale. Elle est composée d’associations déclarées de loi 1901,
dirigées par des jeunes et/ou des étudiants.
Etudiants & Développement est un réseau national qui agit à la fois sur le territoire français, au
plus près des associations, ainsi qu'à l’international, sur 7 missions :
●
●
●
●
●
●
●

Animer un réseau national d’associations apprenantes dirigées par des jeunes
partageants une vision de la solidarité internationale.
Accompagner un parcours d’engagement individuel et collectif dans la solidarité
internationale.
Avec d’autres partenaires, participer à une nouvelle
culture
du
partenariat
à
l’international.
Inspirer/influencer les ONG et les programmes de solidarité internationale tournés vers
les jeunes.
Appuyer les dynamiques naissantes de collectifs de jeunes en France, en Europe et
dans le monde.
Identifier, faire connaître, valoriser les
associations du réseau/ les pratiques des
jeunes dans le but
d’inspirer d’autres acteurs.
Représenter la spécificité et la diversité
des pratiques des associations membres au
sein de coordinations, de
plateformes, de collectifs ou autres regroupements d’intérêt
général.
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2. Nos actions phare
En France...

...et au Maroc
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3. Nos principaux partenaires
Animafac
Animafac est un réseau d'associations étudiantes créé en
1996, qui a pour but de permettre aux associations
étudiantes de mener à bien leurs projets collectifs, en se
basant sur l'échange d'expériences et de pratiques entre associations. Elle a pour objet de :
● Développer la citoyenneté et la vie associative étudiante,
● Favoriser l’échange tout en garantissant l’autonomie des associations étudiantes,
● Proposer des services aux associations étudiantes,
● Accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs initiatives, projets individuels ou
collectifs,
● Représenter les associations étudiantes auprès des institutions publiques et privées.

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

France volontaires
La plateforme France Volontaires est née le 1er octobre 2009
sur le socle de l’Association Française des Volontaires du
Progrès (AFVP). Elle a pour objet de promouvoir et de
développer les différentes formes d’engagements relevant des
Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES)
et de contribuer à leur mise en œuvre. France Volontaires appuie et soutient les acteurs du
volontariat, candidats, volontaires, structures d’accueil ou d’envoi.

Ingénieurs sans frontières
Depuis 2002, l'association s'est donnée pour but de participer à la construction
du développement durable par la pratique critique de la démarche de
l'ingénieur, tel que décrit dans la charte d'ISF qui identifie les valeurs
fondamentales de l'association et oriente son action actuelle : « Le fondement
de notre engagement : la prise de conscience de la responsabilité particulière
de l’ingénieur dans la construction du développement durable. [...] La finalité
de notre projet associatif : lutter pour un exercice harmonieux des droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels au niveau mondial. [...]. Nos principes d’action : une pratique
critique de la démarche de l’ingénieur dans des réseaux solidaires de partenaires. [...] »
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REFEDD
Le REFEDD est le REseau Français des Etudiants pour le Développement
Durable. C’est un réseau d’associations étudiantes qui mènent des projets sur le
développement durable tels que l’alimentation, la biodiversité, le climat, les
déchets, etc. Le REFEDD est une association de loi 1901 qui a 3 missions :
● Faire travailler ensemble des associations œuvrant sur une ou des
thématique(s) du développement durable. C’est organiser des rencontres
locales et nationales et des temps d’échange pour mutualiser les
connaissances et savoir-faire.
● Donner les connaissances et savoir-faire clés pour permettre l’engagement individuel
et/ou collectif. C’est notamment produire des guides d’accompagnement ou organiser
des formations.
● Etre le relais des étudiants au sein des débats et décisions nationaux voire
internationaux. C’est faire le lien entre les étudiants d’un côté et les collectifs d’acteurs et
pouvoirs publics de l’autre, sur les questions de développement durable et
d’enseignement supérieur.

Starting-Block
Starting-Block est une association française d'Education
populaire. Composée d'étudiants et de jeunes adultes, elle
se reconnaît dans l'Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité (ECS), comprise comme une démarche éducative ayant pour objectif une ouverture
sur l’autre et sur le monde qui nous entoure. Pour Starting-Block, l'ECS vise à accompagner
chacun dans ses questionnements et son engagement citoyen et solidaire. Elle s’appuie sur des
méthodes actives et participatives, accessibles à tous. Starting-Block anime le Réseau "SENS"
(Sensibiliser Ensemble), qui rassemble des associations étudiantes et de jeunes porteuses
d'actions d'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS).

Relais guinée
ReLAIS accompagne individuellement et de manière rapprochée des
associations guinéennes intervenant en milieu urbain et rural.
Ces principaux objectifs sont :
● Le renforcement des compétences et des capacités des organisations
de la société civile,
● La promotion de la démarche et de l’esprit associatifs,
● Le soutien des initiatives individuelles et collectives en matière de promotion sociale.

Carrefour Associatif
Le Carrefour Associatif est un réseau marocain créé en 2001 composé de 10
associations marocaines actives dans le domaine de développement, de la
citoyenneté et du renforcement des capacités, travaillant dans différents
territoires au Maroc. Il se veut un acteur de développement de forte capacité
de mobilisation des potentialités citoyennes et d’accompagnement des
initiatives locales. Il a pour mission de promouvoir l’impulsion et l’appui aux
initiatives citoyennes, et au renforcement de capacités des membres du réseau et des acteurs
locaux. Le Carrefour Associatif est reconnu et expérimenté en matière de projets de citoyenneté
des jeunes, il est partenaire d’Etudiants & Développement depuis 2011, et co-porteur de la
recherche-action portant sur l’accompagnement des collectifs étudiants.
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Initiative urbaine
Initiative Urbaine vise l’amélioration de la qualité de vie des habitants et
l’épanouissement de la jeunesse de Hay Mohammedi, un quartier
défavorisé de Casablanca, au Maroc, par la promotion et la participation
aux actions communautaires. Son ambition est que ses projets s’inscrivent
dans une démarche de transformation des mécanismes plutôt que l’aide à
des services directs – certes nécessaires – mais ne reflétant pas ses
orientations.

UniverSud-Liège
UniverSud-Liège est une organisation non gouvernementale de coopération et
d’éducation au développement et à la citoyenneté mondiale, active au sein de
l’Université de Liège (ULg) depuis 1978. Elle a pour but de lutter contre la
pauvreté et vise, par le biais de l’expertise universitaire, à soutenir ses
partenaires dans la mise en place d’actions au bénéfice des populations
défavorisées, ainsi qu’à sensibiliser la communauté universitaire et la
population liégeoise aux problématiques du développement et de la solidarité internationale.
UniverSud joue un rôle d’interface favorisant la jonction entre la communauté universitaire de
l’ULg (étudiants, et académiques) et les organisations de la société civile.
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Zoom sur...
Le Tunisian Forum For Youth Empowerment,
nouveau partenaire d’E&D en 2016 !
Le Tunisian Forum for Youth Empowerment (TFYE) est une
association indépendante apolitique à but non lucratif fondée le 12
Avril 2011 et déclarée au Journal officiel de la République Tunisienne
le 18 Août 2011 suite à une initiative d’un groupe de jeunes tunisiens
convaincus que la jeunesse a à jouer un rôle déterminant dans la
construction de la nouvelle Tunisie post-révolutionnaire. Mais pour
accomplir cette mission les jeunes doivent avoir une stratégie
d’encadrement, de renforcement des capacités et d’accompagnement.
Le TFYE possède une vision, celle de contribuer à la conception d’une approche qui s’intéresse
aux affaires de la jeunesse en Tunisie. Une approche qui considère que l'auto-développement
est le thème principal de la construction de la morale d’une jeunesse épuisée pendant de
longues décennies. Une approche qui vise l’encadrement des jeunes, le développement de
leurs capacités et l’amélioration de leurs compétences afin de participer effectivement à la
gestion des affaires publiques et au processus de développement du pays suivant une manière
fondée sur des méthodes scientifiques et rationnelles.
La mission principale de l’association consiste au renforcement des capacités et amélioration
des compétences des jeunes en se référant à l’approche des droits de l’Homme.
L’association suit une stratégie d’intervention basée sur la
● Diffusion de la culture des droits de l’homme
● L’éducation à la citoyenneté
● Appuyer les jeunes pour une meilleure participation dans le processus de
développement en se basant l’approche participative et l’approche inclusive.
E&D a rencontré le Tunisian Forum for Youth Empowerment en 2016 dans le cadre d’un
programme concerté pluri-acteurs en Tunisie. Les missions des deux structures étant très
proches et l’envie de s’engager sur des programmes d’échange de jeunes et de mise en
commun de pratique et technique d’accompagnement, les deux structures ont décidé de
commencer à collaborer. Deux jeunes tunisiens du TFYE ont été notamment invités par E&D en
janvier 2017 afin de participer à un évènement inter-associatifs organisé sur un campus
universitaire français. Cette mission a permis de confirmer la réelle opportunité pour les deux
structures de collaborer ensemble et de proposer aux jeunes engagés dans leur pays respectif
des temps d’échange interculturel et de formation commune.
Plus d’infos : www.facebook.com/TunisianForum.FYE
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animer un réseau
d'associations jeunes
de SI et d'ECSI
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1. La connaissance du réseau
Le Pôle Vie Associative
Le Pôle Vie Associative (« PVA » de son petit nom) a été créé en 2013 afin de structurer les
liens avec les adhérents à E&D, et pour les impliquer dans la vie du réseau. Il a pour objectif
de :
• Renforcer le sentiment d’appartenance des associations au réseau
• Informer les associations sur la vie du réseau
• Permettre un accompagnement de qualité
• Créer des liens privilégiés avec les associations
• Impliquer les associations en les poussant à être actrices du réseau
Pour cela, plusieurs outils ont été développés et consolidés en 2016 : les rendez-vous avec les
associations ont permis de définir les besoins et les problématiques des adhérents, tandis que
des fiches associations ont été réalisées pour recenser l’accompagnement proposé.

Le Kit Adhérent
Le kit adhérent a été créé en 2015 afin de donner aux adhérents toutes les informations
nécessaires à la compréhension du réseau. En 2016, ce kit a été mis à jour et envoyé par mail
et en version papier par courrier pour chaque adhésion. Il reprend tout le fonctionnement et les
actualités d’E&D :
•
•
•
•

•
•
•

Une lettre de bienvenue de la présidente
Nos valeurs : la charte d’E&D
La charte pédagogique
Etre adhérent au réseau :
- Les événements
- Les dispositifs d’accompagnement
- Les outils d’information, de communication et de
valorisation
- Le centre de ressources
- La participation au réseau
Trombinoscope de l’équipe avec contacts
Calendrier prévisionnel de l’année
Règlement intérieur sur le remboursement des notes de
frais
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Les Adhésions au réseau
54 associations jeunes ou étudiantes portant des projets de solidarité internationale ont adhéré
au réseau E&D en 2016, réparties dans 9 région, comme suit :
Hauts-de-France : 8
Ile-DeFrance : 19
Grand Est : 2

Bretagne : 2
Bourgogne Franche Comté : 2

Auvergne Rhône-Alpes : 8

Nouvelle Aquitaine : 8

Occitanie : 1

Provence Alpes
Côte d’Azur : 4

Le pôle bénévolat
Le bénévolat a été lancé chez E&D en 2014-2015, avec la création
d’une charte instituant trois statuts de bénévoles :
• Bénévole ambassadeur : vivant à l’international, elle/il connaît
est prêt à accueillir les associations du réseau à leur arrivée
dans son pays de résidence, pour un temps de découverte et
de formation.
• Bénévole « Relais » : elle/il facilite la communication entre les
associations du réseau et la connaissance d’E&D sur son
territoire et peut accompagner localement les associations.
• Bénévole « Ressources » : elle/il s’investit dans les moments
forts du réseau, sur de la création d’outils, l’animation
d’ateliers ou des aspects logistiques et organisationnels. Le
graphisme de la charte a été repensé pour une meilleure
lecture.
Ce pôle a été développé en 2016 avec la reprise de contact avec les anciens membres,
volontaires ou salariés du réseau qui ont été informés de cette possibilité. 3 bénévoles ont ainsi
signé la charte et participé à des événements. Leur rôle a été définis, et ils ont pu participer à
des événements comme les soirées de rentrée ou le WEEeD.
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2. L’animation du réseau
Les chantiers inter-associatifs
En 2016, plusieurs cadres de chantiers inter-associatifs ont été organisés en décembre et en
janvier : des bénévoles des associations du réseau se sont réunis pour réfléchir ensemble sur
leurs projets et échanger afin d’obtenir des conseils et des solutions pour faire évoluer leurs
projets. Animés par les membres de l’équipe et membres du conseil d’administration d‘E&D, ces
chantiers ont permis tout d’abord aux associations de présenter leur projet à l’oral, puis de
laisser les autres associations réagir et poser des questions sans intervenir. Les échanges ont
été restitués par écrit et ont permis aux associations de prendre en compte les solutions
proposées et d’avoir un avis extérieur, tout en s’exerçant à la présentation orale de leur projet.
Ces chantiers ont réuni à chaque fois entre 5 et 6 associations.

Les liens avec les partenaires et plateformes régionales
Les régions ont évolué en 2016 et ont donné lieu à de nouveaux territoires, qui imposent une
nouvelle réorganisation et surtout la prise en compte de territoires plus vastes. E&D s’est
impliqué en région à travers les RJSI (Réseau Jeunesse en Solidarité Internationale), présents à
Lyon, Grenoble et Bordeaux. Des projets communs en ont découlé et ont permis la coorganisation d’événements et l’échange de pratiques tout au long de l’année.
La présence des animateurs de réseau Lyon, Grenoble, Lille, Bordeaux et Paris a permis de
renforcer notre implication au sein de ces territoires.

En Hauts-de-France

En Ile-De-France

La région est caractérisée par une forte
dynamique structurelle dans le domaine de
la
Solidarité
Internationale
et
de
l’accompagnement des porteurs de projets.

Le territoire vaste et dense de l’Ile de
France apporte une complexité dans la
relation entre les acteurs de solidarité
Internationale, qui sont des acteurs
nationaux et partenaires d’E&D. En 2016
de nombreuses dynamiques ont été
lancées, notamment avec les réseaux
Starting-Block, Ingénieurs Sans Frontières
et Festival des Solidarités qui sont aussi
partenaires d’E&D. Des réunions régulières
ont
permis
de
co-organiser
des
événements et d’amorcer une réflexion sur
le lien entre ces trois réseaux, et la volonté
de créer des soirées inter-réseaux pour
2017.

E&D est un acteur complémentaire, et peut
répondre à la demande des porteurs de
projets en lien avec des réseaux comme
Cap Solidarité ou Lianes Coopération. Tout
au long de l’année 2016, E&D a pu
accompagner les associations à travers des
rencontres
inter-associatives
et
des
formations.
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En Nouvelle Aquitaine

En Auvergne - Rhône-Alpes

E&D s’est investi dans la région en 2016 à
travers l’accompagnement d’associations et son
implication au sein du RJSI. Trois chantiers ont
été lancés et suivis par E&D :
• Une expérimentation de l’impact des projets
auprès des jeunes du territoire réalisée à
partir de témoignages et de retours
d’expériences.
• Un partage d’expérience, cycle de 3
rencontres réalisées chaque année pour
échanger et partager ses expériences, ses
réussites et ses échecs et améliorer les
pratiques d’accompagnement. En 2016 le
cycle portait sur la place pour l’organisation
du Sud dans l’accompagnement des jeunes
en solidarité internationale.
• Un appel à participation sur le thème « genre
et jeunesse », avec une enquête destinée à
interroger les acteurs sur leur prise en compte
de la thématique du genre dans leur
accompagnement.

E&D a pu collaborer avec les acteurs
présents à Grenoble et à Lyon en 2016,
avec la dynamique des RJSI respectifs.
A Lyon, l’année a été marquée par le
changement de pilote du RJSI puisque
Bioforce a laissé le SCD reprendre le
réseau. Ce changement a été l’occasion
d’impliquer davantage E&D dans la
dynamique du réseau. En Isère, le RJSI
a été repris par les FRANCAS et a
connu une phase de restructuration,
dans laquelle E&D a voulu s’investir à
travers des événements et une réflexion
commune.

Zoom sur...
L’accompagnement des animateurs réseau
E&D est présent depuis plusieurs années dans
4 régions grâce au travail des 5 animateurs de
réseau à Lyon, Lille, Bordeaux, Grenoble et
Paris. En 2016, dix volontaires en service
civique ont intégré E&D pour des missions
d’animation de réseau.
Chaque animateur de réseau a pour mission
dans sa région d’accompagner les associations
à travers trois axes :
•

•

•

Identifier, aller à la rencontre des associations et suivre leurs initiatives. Les animateurs
proposent des rendez-vous et un suivi aux associations tout au long de l’année, et
capitalisent avec des fiches associations.
Répondre aux besoins des associations du réseau en créant des cadres de rencontre
inter associatif, en co-organisant les événements d’E&D en région, en valorisant les
bonnes pratiques des associations, et en orientant les associations vers les dispositifs
d’E&D (comme le CDP et le PIEED) et des structures ressources.
Connaître et comprendre les projets des personnes et structures ressources. L’animateur
de réseau contacte et rencontre les acteurs du monde étudiant et de la solidarité
internationale et participe aux dynamiques régionales et aux événements de ces
structures.
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L’arrivée de cette nouvelle équipe a donné lieu à une réflexion sur l’accompagnement des
animateurs de réseau. Jusqu’en 2016, l’accueil des nouveaux volontaires se matérialisait par
une formation de deux jours relative au projet associatif d’E&D et à la position d’animateur
réseau.
Un guide d’accueil a donc été réalisé en complément de cette formation pour leur permettre
d’avoir toutes les informations nécessaires à leur prise de mission. Il a été pensé pour que
chaque animateur puisse s’y référer tout au long de sa mission, a pour objectif d’accueillir
efficacement les nouveaux volontaires avec les informations essentielles du réseau et de faciliter
l’intégration des nouveaux volontaires dans leurs missions générales. Ce guide comprend 6
parties reprenant le fonctionnement interne et externe du réseau, et sera mis à jour chaque
année :
•
•
•
•
•
•

Connaître les valeurs et le projet d'E&D : présentation, les trois chartes (charte du
réseau, pédagogique, bénévolat), partenaires et statuts d’E&D.
Comprendre l'organisation interne d'E&D : règlement intérieur, organigrammes de
l’équipe.
Découvrir les activités d'E&D : calendrier, présentation des dispositifs, de l’ECSI, des
outils de communication et de la capitalisation.
Rencontrer les associations du réseau : fiche pratique, grille d’entretien, note sur les
associations motrices du réseau, organigramme du CA.
Se saisir des outils essentiels : modèle d’une fiche association, mode d’emploi de
l’annuaire Animafac, et note sur « comment écrire un article sur le site ».
Note sur l’accompagnement et note sur la valorisation.

En plus de ce guide, l’équipe entière se retrouve tous les deux mois pour un « Quartier
Général » proposant des formations, des temps de cohésion et de réunions d’équipe pour
coordonner les actions de chacun.
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3. Les échanges inter-régionaux
L'Université d'Eté d'E&D
Chaque année, E&D organise son Université
d’Eté en septembre. Cet événement qui réunit
les membres actifs du réseau ainsi que les
partenaires internationaux, a plusieurs objectifs :
• Faire le bilan du projet international
d’E&D,
• Se
former
aux
Objectifs
du
Développement Durable et la politique
jeunesse à l’international du Ministère
des Affaires Etrangères pour l’horizon
2030,
• Tester et apprendre à se servir d’outils pour sensibiliser sur son projet.
Du 23 au 25 septembre 2016, l'Université d'été a accueilli les associations membres du réseau
E&D pour échanger sur le thème des enjeux de la solidarité internationale à l’horizon 2030.
Cet événement a également accueilli nos partenaires, dont les membres de Relais en Guinée,
du Carrefour Associatif au Maroc, et d’UniverSud-Liège en Belgique.
Cette année, l’UE était combinée avec La FABRIC (Forum Alternatif pour Bâtir une Rencontre
Interculturelle et Citoyenne) qui propose une rencontre interculturelle pour échanger, débattre et
créer des outils de sensibilisation à l’ECSI entre jeunes marocains belges et français.
Durant deux jours, les participants ont pu se former, débattre sur la thématique choisie et tester
les outils créés par les participants de la FABRIC.
• Un Forum Ouvert a été lancé sur diverses thématiques telles que la sensibilisation des
non-avertis, l’éducation à la citoyenneté, la réforme de l’éducation, « la démocratie, c’est
dépassé ? », et le harcèlement sexuel.
• Un atelier de création de messages a été proposé aux participants pour se former à
différentes techniques : comment diffuser des messages via les réseaux sociaux, créer
des messages illustrés, mobiliser en espace public et comprendre la technique du
plaidoyer. Ces ateliers ont permis aux participants de se former et de réutiliser ces
techniques dans leurs projets associatifs.
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Les Weekends au Campus (WEAC)
En janvier et février, E&D a participé aux WEAC
d’Animafac, qui ont eu lieu le 30 et 31 janvier à
Clermont Ferrand et Lille, et le 6 et 7 février à Caen
et Limoges. Dans ce cadre E&D a animé différents
ateliers sur la Solidarité Internationale avec un
programme similaire pour les quatre villes. Une
trentaine de participants étaient présents pour
chacune de ces rencontres, qui comprenaient
différents ateliers :
• Atelier « prendre en compte l’interculturalité
dans son projet associatif » le samedi
matin,
• Atelier « Sensibiliser à la solidarité internationale sur son campus » le dimanche matin,
• Atelier « Donner une dimension internationale à son projet local » le dimanche aprèsmidi.
En tout, ce sont plus d’une centaine d’étudiants qui ont découvert et approfondi les questions de
la SI et l’ECSI dans leurs projets associatifs.

4. Les outils
La communication
La stratégie de communication établie fin 2015 pour Etudiants et Développement a été mise en
application sur toute l’année 2016, permettant ainsi :
•
•
•
•
•

La définition d’une charte graphique (utilisation du logo, codes couleurs, polices,
univers graphique),
La création de nouveaux supports en lien avec celle charte et d’un « kit de
communication externe »,
La définition d’un positionnement et d’un ton de communication en lien avec l’identité
de l’association, ses missions et de ses publics,
La réalisation et le suivi d’un plan annuel permettant d’identifier les moments phare du
réseau sur lesquels la communication devait être concentrée,
Le développement de la présence digitale de l’association pour cibler davantage nos
publics divers et variés (associations étudiantes, partenaires, presse, financeurs, etc.).
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Une communication, jeune, pro, et
décalée
Pour
toucher
les
associations
étudiantes, son cœur de cible, E&D a
choisi de communiquer sur ses
événements à travers des visuels et
des
messages décalés,
utilisant
l’humour. Mais E&D se positionne
également comme un professionnel de
l’accompagnement
en
solidarité
internationale en relayant légitimement
des sujets en lien avec ses missions
(formations, plaidoyer, appels à projets,
bonnes pratiques, ressources…).

Un kit de com’ externe
T-shirts, sweats, sacs, fanions,
oriflammes et autres « goodies » ont
été créés pour accompagner tous les
événements d’E&D. Ces outils
participent à l’identification visuelle du
réseau et à sa notoriété auprès d’un
public externe et permettent à
l’équipe salariée, volontaire et
bénévole,
mais
aussi
aux
associations membres, de porter les
couleurs d’un réseau de « jeunes
engagés pour un monde solidaire ».

Le site internet d’E&D
(www.etudiantsetdeveloppement.org)
E&D informe sur la mission d’E&D,
valorise les actualités et les événements
du réseau et des partenaires, mobilise les
associations sur les temps forts de l’année
et diffuse des outils via son centre de
ressources. Un travail de refonte du site a
été initié en 2016 en vue de le rendre plus
simple d’utilisation, plus clair, et plus
représentatif des missions et de l’identité
d’E&D.
77 845 visites en 2016
(hausse de 9,7 % par
rapport à 2015)

E&D sur les réseaux sociaux
Grâce à une présence dynamique sur les
réseaux sociaux, E&D anime une
communauté de jeunes engagés en
relayant les évènements des associations
membres et de ses partenaires, mais
aussi les sujets de fonds, les bons plans et
actualités associatives et étudiantes.
5 878 fans au 31 décembre
(+ 1 594 en 2016)
+ de 1 060 followers au 31
décembre (+ 400 en 2016)

Le développement de la stratégie digitale d’E&D et notamment passé par la restructuration de la
newsletter interne « La Réseau’lu’e » (nouvelle identité visuelle, nouvelles rubriques) et par la
création d’une newsletter externe « La Lettre d’E&D ».
L’arrivée en octobre 2016 d’une animatrice de réseau en charge du « Pôle Vie Associative »,
effectuant une veille constante sur les actualités des membres via les réseaux sociaux, et
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chargée de la rédaction de la Réseaul’ue en lien avec la Chargée de communication, a permis
de valoriser davantage les associations et leurs projets à travers ces 2 supports de
communication digitaux, à l’intérieur mais aussi à l’extérieur du réseau.

La Réseau’Lue est la newsletter interne
d’E&D
qui
informe
chaque
mois
l’ensemble de l’équipe et les associations
membres sur les actualités et les temps
forts du réseau. A travers des rubriques
tels que « Retour sur », « Agenda » ou
encore « Ça pourrait servir », elle offre un
espace d’expression dans lequel les
associations peuvent valoriser leurs
projets et bonnes pratiques auprès des
autres membres du réseau.
10 numéros en 2016
(une parution chaque mois,
de septembre à juin)

La Lettre d’E&D : Lancée en septembre
2016, la newsletter externe, envoyée
associations
non
membres,
aux
partenaires et médias régionaux et
nationaux et aux anciens d’E&D, a pour
objectif de donner davantage de visibilité
aux actions menées par E&D et ses
membres au quotidien.
5 numéros en 2016
(une parution tous les 2
mois, de septembre à juin)

Sur l’année 2017, E&D souhaite poursuivre dans la continuité de la stratégie mise en place en
développant sa notoriété et celles de ses membres. Une refonte du site Internet déjà entamée a
notamment pour vocation d’offrir davantage de notoriété aux pratiques solidaires et innovantes
portées par ses associations membres.

Le Centre de Ressources
E&D dispose d’un centre de ressources accessible à toutes les associations membres du
réseau. Ce sont ainsi plus de 500 livres, DVD, expositions, jeux, magasines en lien avec la SI
qui peuvent être empruntés gratuitement tout au long de l’année, par retrait direct dans les
locaux d’E&D situés au 27 rue Léon Loiseau, 93100 Montreuil ou par envoi postal.
Ce centre de ressources est encore trop peu connu et utilisé malgré la diversité des pièces qui
le composent, notamment en provenance du réseau Ritimo dont E&D est membre depuis de
nombreuses années.
E&D souhaite donc redynamiser l’utilisation de ces ressources afin que :
• Les associations bénéficient de plus d’outils pour nourrir leurs actions locales en ECSI,
• Les associations et les jeunes qui les composent puissent avoir accès à une plus grande
information de qualité sur le SI et l’ECSI,
• Les jeunes bénévoles puissent avoir accès à des ressources utiles pour leurs projets de
SI, qui les amènent à mieux penser la pertinence et la pérennité de leurs actions.
Des réflexions stratégiques devront être menées en 2017.
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Accompagner et former les
porteurs de projets
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Tout au long de l’année 2016, Etudiants et Développement a accompagné et formé les jeunes
porteurs de projets de solidarité internationale et d’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale.
Cet accompagnement s’est réalisé à travers l’organisation d’un cycle de formation qui a permis
aux jeunes du réseau de se former autour des enjeux, problématiques et actualités de la
Solidarité Internationale, mais également de découvrir des visions, démarches et outils
innovants et inspirants sur la thématique de leurs projets.
Les leitmotivs du réseau dans la mise en place de ce cycle d’accompagnement collectif ?
Favoriser les débats, permettre le partage d’expériences, mutualiser les pratiques et se former
entre pairs, tout en s’inspirant de pratiques innovantes développées par des structures
partenaires et en encourageant la rencontre et les échanges entre jeunes associatifs et
professionnels du milieu de la Solidarité Internationale.
L’accompagnement proposé par le réseau E&D se construit ainsi à partir des fondements
de l’éducation populaire et vise à créer des cadres horizontaux et participatifs et à stimuler les
rencontres et les échanges. Ce sont des cadres dans lesquels les participants sont également
invités à “réapprendre à apprendre” et à “construire leur esprit critique”.

1. L'accompagnement collectif
Le tour de France de rentrée d’E&D
En octobre et novembre 2016, l’équipe E&D
a vu du pays ! Les routes de France nous
ont amené à la rencontre des associations
jeunes de Solidarité Internationale et
d’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale. Pendant un mois,
E&D a organisé des temps conviviaux et
ludiques autour d’animations et de débats.
Ces soirées ont permis d’échanger entre
jeunes associatifs sur nos motivations à
s’engager, de se questionner sur nos
visions et pratiques de Solidarité
Internationale, de parler d’interculturalité
et de démarche partenariale, et de rencontrer des acteurs locaux qui accompagnent les
jeunes porteurs de projets. Le Tour de France de rentrée a été un moment important de
rencontre inter-associative et de découverte du réseau E&D (et sa chouette équipe !).
En 2016, 12 soirées de rentrée ont ainsi eu lieu, à Nantes, Rennes, Marseille, Poitiers, Paris,
Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, Lyon, Lille et Grenoble. Au total, nous avons
rencontré plus de 235 bénévoles d’associations jeunes de Solidarité Internationale. Dans
certaines villes, le Tour de France d’E&D a rejoint les « Rencontres Locales » organisées par
Animafac.
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Le Weekend d'E&D (WEEeD)
Les 3 et 4 décembre 2016, la rue de la
Révolution à Montreuil (Seine-SaintDenis) a vu débarquer des quatre coins
de la France les « WEEeDers » 2016 :
une centaine de jeunes associatifs du
réseau Etudiants et Développement se
sont réuni·e·s pour le Weekend Etudiants
et Développement.
La journée du samedi s’est articulée
autour de 7 parcours de formation pour
« s’inspirer en Solidarité Internationale » : on a parlé d’interculturalité, de démarche
partenariale, de méthodologie de projets, mais aussi d’éducation avec Kurioz, d’Economie
Sociale et Solidaire avec MakeSense et Lieu’Topie, de Développement Durable avec
Climates et de migrations avec Solidarité Laïque et le FORIM.
La nouveauté de cette année, ce fut la participation de 3 associations du réseau E&D à la
construction et à l’animation d’ateliers spécifiques sur les thématiques « Migrations »,
« Education » et « Développement Durable » ! Ainsi, Iwara a proposé un atelier autour de
la gestion des déchets et de la prise en compte de l’environnement dans nos projets
associatifs (on a même appris à faire de jolis bracelets en bouteilles plastiques et tissus
récupérés), InFLEchir a animé un atelier sur l’accueil des migrant-e-s en France à travers un
cours d’arabe qui n’a pas laissé les participant-e-s bouche bée, et enfin, Companoness Vulneris
Association a fait vivre un atelier sur l’accès aux loisirs aux participant-e-s en les mettant dans la
peau d’animatrices·eurs en France et au Rwanda !
Le samedi soir, la soirée Remue-Méninges a déployé
son chapiteau par-dessus les initiatives d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) des
associations du réseau. Et cela a commencé avec
la remise des prix du PIEED aux associations lauréates
de
l’édition
2016,
en
présence
de
nos
partenaires France Volontaires et Solidarité Laïque.
Puis, une dizaine d’ateliers ludiques et participatifs ont
été animés par les associations du réseau engagées
dans une démarche d’ECSI.
Le dimanche matin, pour se réveiller en douceur dans la chaleureuse idée que l’intelligence
collective et le partage des savoirs et des expériences est la force de notre réseau, nous avons
travaillé en Chantier d’Appui aux Projets : 7 associations membres du réseau E&D nous
ont présenté leur projet et les problématiques rencontrées lors de sa construction en
proposant à un petit groupe de participant-e-s de réfléchir ensemble à des solutions concrètes
pouvant les aider à surmonter certaines difficultés.
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Enfin, pour finir le week-end en beauté, le
dimanche après-midi fut animé par différentes
associations partenaires d’E&D : les ateliers
« pour aller plus loin » ont ponctué le
WEEeD de points d’inspiration ! Empow’Her a
abordé la question des inégalités de genre en
société, Starting Block nous a fait découvrir les
secrets les plus profonds des lignes éditoriales
de nos journaux quotidiens. GriGri Pixel a
charmé les participant·e·s avec ses objets
urbains du bien commun et Emilie et Mouna
ont assuré la présentation du projet "Etudiants
et Citoyens". Mais ce n’est pas tout : la Zone
d’Expression Populaire est venue partager ses techniques d’écriture journalistique, On The
Green Road a levé le voile sur les techniques de réalisation d’un documentaire vidéo. On s’est
aussi formé·e·s à l’organisation d’une action de rue médiatique avec ActionAid France et même
à l'ingénierie électrique avec Les Petits Débrouillards ! Enfin, les assistant·e·s du Dr. Meyer
nous ont fait voyager dans le temps en animant un grand jeu de piste créé à la FABRIC pour
sensibiliser aux enjeux de la société de demain.
Le WEEeD a été accueilli par Comme Vous Emoi, un lieu vivant des émulsions de projets
culturels, associatifs, citoyens et artistiques à Montreuil… un lieu qui nous correspondait donc à
merveille !

Les Commissions d'Appui aux Projets
Entre janvier et mars 2016, 10 Commissions
d’Appui aux Projets ont été organisées à Lille,
Bordeaux, Grenoble, Lyon et Paris, dans le but
de créer du lien entre les associations du réseau
E&D, et entre ces associations et les
professionnels de la solidarité internationale.
Les associatifs porteurs de projets de SI et d’ECSI
ont présenté leurs projets en cours de construction
à des professionnels et personnes-ressources du
milieu de la solidarité internationale : ces derniers ont pu faire part de leurs recommandations et
des conseils aux jeunes porteurs de projets, mettre en lumière les points forts et les points
faibles de chaque projet et partager leurs expériences avec les porteurs de projets.
Les intervenants professionnels ont ainsi apporté aux participant·e·s un autre regard et un
nouvel éclairage sur leurs projets.
Au total, les Commissions d’Appui aux Projets 2016 ont rassemblé 75 jeunes porteurs de
projets et 40 intervenants professionnels. Plus de 40 projets ont été présentés.
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Le Weekend de formation à l’animation
Les 18 et 19 juin 2016, Étudiants et Développement
a organisé sa formation à l’animation : un week-end
pour se former à l’animation, découvrir l’éducation
populaire et l'Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale et expérimenter des outils
d’animation de vie associative !
La formation à l’animation s’est articulée autour
d’ateliers théoriques, animés grâce à des outils
participatifs
et
ludiques,
pour
chercher
collectivement un sens à la notion d'Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, et d’ateliers pratiques, pour approfondir les étapes
clés d’une animation : A quoi penser en amont d’une animation ? Comment permettre et
favoriser la participation de toute·s ? Comment conclure une animation et débriefer sur une
thématique ? et se mettre en position d’animateur·rice !
Ce fut ainsi l’occasion de découvrir des « energizers » pour se mettre en forme, de jeux
d’interconnaissance pour apprendre à se connaître, des outils d’animation de groupe pour
réfléchir ensemble et des animations d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale sur différentes thématiques (interculturalité, citoyenneté internationale,
développement durable, etc.).
15 participant·e·s ont vécu à nos côtés ces 2 jours de formation.

2. L'accompagnement individuel
Les associations du JSI
Le programme Jeunesse et Solidarité Internationale, le “JSI” pour les intimes, c’est une
subvention du Ministère des Affaires Etrangères qui soutient des projets montés par des jeunes
français en binôme avec un groupe de jeunes à l’international autour de la solidarité
internationale et de l’échange interculturel.
Etudiants et Développement parraine les associations membres du réseau qui souhaiteraient
déposer un dossier auprès du programme : au-delà du soutien financier, cela permet aux
associations d’être accompagnée individuellement par un membre de l’équipe E&D, notamment
sur plusieurs aspects qui constitue des critères de sélection par le programme. En 2016,
Etudiants et Développement a parrainé 7 associations membres du réseau pour un dépôt
de demande de subvention auprès du programme JSI. 4 associations ont obtenu le soutien
financier du MAEDSI.

Les associations du CdP
Le Carrefour des Projets (CdP) est un dispositif porté par trois réseaux d’associations :
Etudiants & Développement en France, le ReLAIS en Guinée, et le Carrefour Associatif au
Maroc. Il met en relation des associations jeunes et étudiantes en France, en Guinée et au
Maroc afin de co-construire des projets de Solidarité Internationale dans un cadre partenarial
fiable et équilibré. Le CdP est un dispositif qui a pour ambition de renforcer les associations
jeunes en mettant la dynamique partenariale au cœur de leurs projets internationaux. Le
partenariat est vu comme un levier pour les actions de Solidarité Internationale. En
accompagnant et formant les associations jeunes du dispositif Carrefour des Projets à la
démarche partenariale pour leur permettre d’établir des relations partenariales fiables,
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équilibrées et durables, le dispositif souhaite permettre aux jeunes de travailler ensemble et sur
un plan d’égalité.
En 2016, Étudiants et Développement et ses deux partenaires ont accompagné
individuellement 6 consortia composé d’associations françaises, marocaines et guinéennes :
• Dans l’expérimentation et la construction d’une démarche partenariale pérenne,
• Dans le montage de projets de solidarité.

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

Zoom sur...
le classeur pédagogique
Le classeur pédagogique rassemble les outils pédagogiques utilisés par le réseau lors de temps
d’animation de réseau, de formation, d’accompagnement et de valorisation. Il rassemble les
“trame d’animation” conçues par E&D et ses partenaires. Ces trames d’animation permettent de
traiter de différents sujets en lien avec la SI et l’ECSI, mais aussi de mettre en place et d’animer
des temps d’échanges entre pairs, des jeux d’interconnaissance, des débats participatifs, des
temps de réflexion collective ou encore des évaluations participatives.
En 2016, l’équipe d’E&D a travaillé sur la restructuration de son classeur pédagogique, afin de
faciliter sa prise en main par les associations du réseau et de le rendre ainsi plus accessible. Il
s’agissait également de faire le lien entre les valeurs portées par le réseau, sa démarche
pédagogique et ses outils d’animation.
Depuis plusieurs mois se posait en effet la question du rôle et de l’utilisation du classeur
pédagogique d’Etudiants et Développement. Au fur et à mesure, celui-ci était devenu assez
complet et contenait un grand nombre d’éléments, mais son utilisation restait relativement
limitée et sa valorisation plutôt faible. Dans cette optique, Etudiants et Développement a relancé
la réflexion sur le sujet dans le but de faire de cette importante base de données un outil
pratique, complet, facile d’usage et simple à diffuser. Une note d’opportunité a été rédigée et
validée au Conseil d’Administration d’avril 2016.
Plusieurs éléments ont été mis en lumière à travers ces travaux :
• La volonté de mettre à disposition l’intégralité du classeur pédagogique sur le site
internet d’E&D, à travers un outil de recherche efficace et adapté,
• L’utilité d’avoir une version papier diffusable aux membres du réseau, mais aussi
hors réseau, ainsi qu’à chaque membre de l’équipe permanente et volontaire d’E&D,
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•

•
•

L’ambition de structurer le classeur pédagogique par parties thématiques,
comprenant une page d’introduction pour chaque partie qui fasse le lien et contextualise
les objectifs des outils et/ou la thématique des animations et la démarche pédagogique
d’E&D,
La nécessité d’uniformiser la présentation et le format des trames d’animation,
Le besoin d’harmoniser le contenu des trames d’animation et d’ajouter à chaque
trame des conseils spécifiques pour mettre en place les animations (conseils aux
animateurs / posture de l’animateur) et des liens vers des ressources “pour aller plus
loin”.

Ces éléments ont été travaillés et ont permis la réalisation d’un plan général du classeur
pédagogique :
Partie introductive
Chapitre 1 – Dynamiser les participants
Chapitre 2 – Permettre l’interconnaissance
Chapitre 3 – Petits jeux pour un échange interculturel
Chapitre 4 – Jeux de coopération
Partie 1 – Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale : sensibiliser et
interpeller autour de soi en Solidarité Internationale
Chapitre 5 – Susciter le débat
Chapitre 6 – Interroger nos représentations
Chapitre 7 – Sensibiliser à la rencontre interculturelle
Partie 2 – Construire son projet de Solidarité Internationale et se préparer au départ
Chapitre 8 – Questionner ses motivations
Chapitre 9 – Se préparer au départ et à la rencontre interculturelle
Conclusion générale
Débuté en 2016 et poursuivi sur 2017, le classeur pédagogique est maintenant en cours de
rédaction et de mise en forme graphique. Rendez-vous à la rentrée 2017 !

4. Les échanges avec les partenaires internationaux
Le dispositif Carrefour des Projets et les outils co-construits avec nos
partenaires
Né d’une première rencontre en 2013 en Guinée, le Carrefour des Projets met en relation les
associations jeunes de solidarité internationale, en France, au Maroc et en Guinée. Co-porté par
3 structures, Etudiants et Développement en France, le Carrefour Associatif au Maroc et ReLais
en Guinée, le Carrefour des Projets a ainsi pour mission de favoriser l’échange d’idées, de
savoir-faire et de compétences entre jeunes engagé·e·s pour co-construire des projets de
solidarité internationale, dans un cadre partenarial fiable et équilibré.
En juin 2016, un Comité de Pilotage s’est déroulé à Montreuil, réunissant les 3 structures
partenaires du dispositif Carrefour des Projets. Ce fut l’occasion de faire le bilan des précédents
travaux autour du dispositif, mais surtout de dresser un plan d’action pour les 5 prochaines
années : organisation d’une nouvelle rencontre transnationale pour 2017 et lancement d’un
nouveau cycle d’accompagnement, vision à moyen-terme pour le CdP, recherche de nouveaux
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partenaires... Ces 3 jours de réflexion autour des perspectives pour le dispositif ont été très
enrichissants !
Au-delà, l’accompagnement des consortia s’est poursuivi sur l’année 2016 : la Commission
Transnationale a notamment accompagné les consortia sur la finalisation de leurs projets
communs et sur la réalisation des éléments de bilan des projets.

La FABRIC
La FABRIC – Forum Alternatif pour Bâtir une
Rencontre Interculturelle et Citoyenne – a eu lieu
en deux temps : 5 jours en juillet 2016 à
Chatenay-Malabry (92) et 5 jours en septembre
2016 à Aubervilliers (93). Cet échange
international a permis à 24 jeunes engagé·e·s
en France, en Belgique et au Maroc,
d’apprendre à se connaître, d’échanger et de
débattre autour de la citoyenneté, de
l’interculturalité et de la Solidarité Internationale,
mais également de créer collectivement des
outils de sensibilisation et d’interpellation et de
les expérimenter dans l’espace publique.
Les participants ont ainsi participé à 4 ateliers de co-création
d’outils d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale :
• Initiation à l’écriture individuelle et collective et réalisation
d’un journal satirique,
• Initiation au théâtre-image (théâtre de l’opprimé) et
création collective d’images
• Création d’un grand jeu de piste : démarche
pédagogique et scénario,
• Création d’un web-documentaire sur l’engagement des
jeunes.
Les outils créés ont par la suite été expérimenté en espace public, dans les rues d’Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis) : ce fut l’occasion de passer de la création à l’action et de se mettre dans le
rôle d’animateur pour sensibiliser et interpeller les habitant-e-s de la ville !
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Promouvoir les initiatives
des associations
étudiantes et jeunes
de SI et d'ECSI
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1. L'identification des bonnes pratiques
Le PIEED : Prix des initiatives étudiantes en éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale
Au cours de l’année universitaire 2015-2016, Étudiants et Développement, en partenariat avec
Solidarité Laïque et France Volontaires, a lancé la septième édition du Prix des Initiatives
Étudiantes en Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. Il récompense
chaque année les associations étudiantes qui oeuvrent pour la solidarité internationale (SI), en
menant des actions d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI).
Lors de la septième édition du PIEED, l’équipe a souhaité clarifier plus encore la notion d’ECSI,
en s’attardant notamment sur le triptyque « informer, comprendre, agir ». Un partenariat a
également été mis en place dans ce sens avec l’association étudiante Télé Sorbonne pour une
captation vidéo lors du jury du PIEED.

La communication en chiffres
En chiffres, la communication autour du PIEED a consisté en :
• La réalisation d’un bandeau pour le site web et pour
• La diffusion de 800 affiches A3 et de 4000 flyers
• Le publipostage : E&D a envoyé environ 400 enveloppes, partout en France
• La mailing-list (plus de 4500 bénévoles d’associations en France, acteurs de la SI,
Animafac, SSI, Carenews, Educasol…)
• La réalisation d’une vidéo Youtube publiée sur Facebook et visionnée plus de 10 000 fois

Les candidats
Sur les 32 dossiers déposés, plus de la moitié des associations candidates étaient
inconnues d’Etudiants et Développement. 10 dossiers présentés ne font pas suite à un projet
à l’international avant.
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Les candidatures sont bien réparties sur l’ensemble de la France, avec une forte concentration
des candidatures en région parisienne. Le Nord, la région Rhône-Alpes, l’Est, l’Ouest et le Sud
sont représentés de manière à peu près équitable. Le Centre-Ouest est très peu représenté.

Les lauréat·e·s
Sur les 10 finalistes sélectionnés, 5 projets ont été primés par le jury et représentent une réelle
diversité quant à :
• L’origine des associations : nord, région parisienne, Rhône-Alpes, sud, ouest.
• La nature des projets : plateforme-web pédagogique, théâtre-forum, partage
d’expériences interculturel, regard croisé sur la gestion du handicap dans la société,
création d’un livre de recettes et d’alternatives de consommation durable.

1er prix (5000€) : C.I.V.D
2ème prix (3500€) : UNAEE
3ème prix (2500€) : Bouge ton Karma
4ème prix (1500€) : Compagnie Itinéraire Bis
5ème prix (1500€) : Food Sense Tour India

Les dotations attachées aux prix ont été remis aux lauréat·e·s dans le cadre d’une convention
de financement signée avec Etudiants et Développement. Un suivi et accompagnement
personnalisé a été proposé aux lauréats afin d’établir un plan pour co-construire les actions en
partenariat avec Etudiants et Développement et les partenaires du PIEED. Les associations
n’ayant pu être récompensées lors de cette édition ont été vivement encouragées à
perfectionner leurs outils d’ECSI et à présenter un dossier l’année prochaine.

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

Prospective
En 2016, Étudiants et Développement a amorcé un diagnostic des prix existants en SI. Ce prix
se voulant complémentaire avec ce qu'il existe déjà, il est important pour E&D d'identifier et
prendre en compte l'existant.

Pistes de partenariat
En 2016, Étudiants et Développement a engagé un travail de prospection de nouveaux
partenaires pour ce prix, mais aucun partenariat concret n’est encore signé à ce jour. Toutefois,
certains partenaires historiques d'Étudiants et Développement semblent intéressés.
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Le wiki-weekend : une production collective d’outils et de messages
Le Wiki-Weekend a pris la forme d’un weekend de 3 jours de formation, et s’est déroulé dans les
locaux du foyer de Cachan.
Ce weekend répondait à 3 objectifs :
• Permettre aux associations du réseau de réfléchir, de partager et se former à l’ECSI, en
dépassant le cadre de la restitution
• Offrir aux associations un cadre de formation à l’ECSI innovant, explorant les liens qui
peuvent exister entre l’art et l'ECSI
• Permettre aux associations des réseaux Etudiants & Développement de créer
collectivement des outils d’interpellation et de sensibilisation autour de leurs valeurs
communes

Programme des activités
Un premier temps a été consacré à des jeux d’interconnaissance et de découverte de l’ECSI.
Les associations du réseau E&D ont pu échanger autour de leurs visions de l’ECSI et de ses
formes grâce à des animations ludiques et participatives. Les participant·e·s ont ensuite été
invités à approfondir leurs réflexions et à créer collectivement des outils de sensibilisation et
d'interpellation sur la thématique "raconte-moi la rencontre interculturelle ».

Un atelier « Podcasts radio »
L’objectif de l’atelier podcast radio était de proposer
un outil (le podcast radio, avec l'utilisation du son)
pour interpeler, sensibiliser, mobiliser autour d’un
message choisi sur le thème de l’interculturalité. Les
techniques transmises devaient être facilement
reproductibles au sein des associations étudiantes
afin qu’elles puissent être en mesure de créer des
supports éducatifs originaux pour éveiller les
consciences à la solidarité.

Un atelier création de jeux animé par Starting Block
L’objectif de cet atelier était d’apprendre aux participants
à adapter un jeu déjà existant en y intégrant des
thématiques liées à l’ECSI. Il s’agissait d’interroger les
participants sur l’acte de jouer et de leur faire définir en
quoi et comment le jeu peut être un outil pédagogique
pertinent en lien avec l’ECSI. Le jeu du pas en avant a
été réadapté pour illustrer les différences culturelles qu’il
peut exister entre différentes personnes.

Un atelier lightpainting
L’objectif de l’atelier light-painting était de découvrir
un nouvel outil artistique permettant d’échanger
autour de nos représentations sur l’interculturalité à
travers une démarche d’Éducation à la Citoyenneté et
à la Solidarité Internationale. Une dizaine de
montages photos ont été réalisés pour symboliser la
rentre interculturelle, ainsi qu’un GIF animé.
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Résultats
Le Wiki Weekend, tant par son format que par les activités, a répondu aux résultats qui étaient
attendus. Il a en effet permis aux associations de partager leurs expériences à travers des jeux
d’interconnaissance et de découverte des projets des participants, aux temps informels
d’échange tout au long du weekend et aux ateliers en petits groupes. Il ressort notamment des
questionnaires d’évaluation des participants que l’attente exprimée de rencontrer des personnes
du milieu associatif, discuter et échanger a bien été remplie.
Malgré l’hétérogénéité du public en termes de connaissances de l’ECSI, les questionnaires
d’évaluations montrent que les participant·e·s ont apprécié les animations de découverte et
approfondissement de l’ECSI et ont globalement mieux compris ce qu’est l’ECSI.
Durant les 4 ateliers qui se sont déroulés sur les trois jours, des outils d’ECSI créatifs et
inspirants ont été créés :
• Une exposition photo avec la technique du lightpaiting, composée d’une vingtaine de
visuels abordant la thématique de la rencontre interculturelle
• Une dizaine de portraits photo ludiques avec des messages porteurs de sens sur l’ECSI
• 4 podcasts radio de 3 minutes environ chacun, sur les thématiques du voyage, de
l’interculturalité et du vivre ensemble
• 1 jeu du pas en avant adapté autour de l’interculturalité
• 3 fiches pratiques sur chacun des ateliers proposés au Wiki-Weekend pour permettre
aux participants de remettre ces ateliers en place de retour chez eux

Le Remue-méninges : Une soirée pour s’inspirer en éducation à la citoyenneté et à
la solidarité internationale
La "Soirée Remue-Méninge : Découvrir et s’inspirer pour agir en solidarité internationale"
organisée le 6 décembre 2016 chez Comme Vous Emoi à Montreuil, a été l’un des temps forts
du Weekend Étudiants et Développement WEEeD.
Festive et conviviale, cette soirée a été l’occasion de présenter et valoriser les associations
lauréates du PIEED ainsi que les pratiques innovantes des associations du réseau. Après la
remise du PIEED aux lauréat·e·s 2016, différents ateliers ont été présentés sous la forme d’une
"foire aux initiatives". Les WEEeDers et autres participants ont s’inscrire à un ou plusieurs
ateliers tout au long de la soirée.
Pour sa 5ème édition, la Soirée Remue-Méninge a accueilli plus de 100 participant·e·s et a
permis de mettre en place 7 animations autour de l’ECSI, animées par les associations
membres du réseau et les lauréats du PIEED.

Temps #1 :

Remise officielle de la 7ème
édition du PIEED en présence des
partenaires : Solidarité Laïque et France
Volontaires et de professionnels de la SI et
de l'ECSI.

Temps #2 : Repas solidaire préparé par le
Dodo. Temps d'échanges et de networking
entre les associatifs et les professionnels de
la SI et de l'ECSI.
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Temps #3 :

Foire aux initiatives
solidaires et échanges entre les
associatifs, scindé en deux espaces :
•

•

Espace initiatives du réseau : les
lauréat·e·s du PIEED et certaines
associations du réseau ont présenté
leurs outils et leurs démarches d'ECSI,
à travers l’animation d’ateliers ou de
projections-débats auprès du public.
Pôle « Valorisation des productions
du réseau » : E&D a présenté les outils
créés lors du Wiki Weekend 2016 dans
une salle réservée à cet effet.

Temps #4 : Soirée festive et conviviale :
temps de networking informel pour les
associatifs au bar de l’auberge Dart’Agnan
(Paris 20ème).

Zoom sur...
Le wiki-weekend : entre art & technique
Le Wiki-Weekend grandi, change, évolue chaque année. Comme son nom l’indique il se veut
collaboratif, cherchant toujours de nouvelles idées et de nouvelles pratiques à proposer aux
participant-e-s pour diffuser au mieux leurs messages d’ECSI.
Cette année, les wiki-weekers ont eu l’occasion de se former à deux pratiques techniques et
artistiques pour le moins originales : la réalisation et le montage de podcasts radio, et la
technique du lightpainting !

Podcasts radio
Animé par Romain Herrarias, consultant en
communication et spécialiste de la communication
radio, cet atelier a permis aux participant-e-s de
se former à la prise de son en micro-trottoir et au
montage des rushes récupérés avec des sons
d’ambiance pour créer des podcasts de 3 minutes
environ.
La radio est un média traditionnel qui connaît un
nouvel essor avec l’émergence des webradios, la
diffusion par internet ayant largement libéralisé le
secteur, jusque-là limité aux fréquences
hertziennes. Les podcasts (des fichiers sonores en ligne qu’on peut écouter ou télécharger sur
un ordinateur ou un lecteur portable, auxquels on peut normalement s’abonner par flux RSS) ont
ainsi fait leur apparition.
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Cet atelier a eu pour objectif de réinterroger l’aspect éducatif et citoyen de ce média, tant dans
la phase de réalisation que dans l’écoute d’une production radiophonique. La radio permet de
conjuguer le travail sur les différents modes d’expression que sont l’oralité et l’écriture avec celui
des techniques de création, de production et de diffusion en ligne.
Les participant-e-s ont pu se questionner sur comment s’en servir pour faire passer un
message, pour adopter un point de vue différent, et mettre en place une réflexion pédagogique
et politique engagée sur l’interculturalité.

Lightpainting
Animé par l'association Kolorizer, une association qui a pour but de promouvoir la pratique des
arts visuels et multimédias comme moyen d'expression, l’atelier light painting a amené les
participant-e-s à découvrir le fonctionnement de ce type de photographie bien particulière, pour
le réutiliser en créant leurs propres œuvres artistiques et porter les messages sur
l’interculturalité.
Le light painting (qui peut se traduire
littéralement de l'anglais par « peinture de
lumière ») est une technique de prise de
vue
photographique.
La photographie obtenue révèle toutes les
traces lumineuses dues soit à l'exposition
directe du capteur à la source lumineuse,
soit aux objets éclairés. Cette technique
artistique a l'avantage d'apporter un point
de vue, une vision différente. L'éclairage
peut mettre en lumière une réalité,
accentué des éléments ou autre contraire
donner une autre forme. Cette technique
peut ainsi avoir un véritable potentiel politique et de sensibilisation.
Une exposition photographique a été tirée suite à cet atelier, qui reprend les différents
messages créés et le concept de l’atelier.

Des techniques à ramener chez soi !
Même si le Wiki-Weekend ne dure que 3 jours, il a vocation à perdurer à travers les âges, et
c’est pourquoi les intervenants sur ces deux ateliers ont donné tous les outils aux participant-e-s
pour que les techniques apprises puissent être remises en place même après le Wiki-Weekend.
Tou-te-s les participant-e-s ont exprimé leur envie de remettre en place ce type d’atelier une fois
de retour dans leur association, et on peut se préparer à entendre des interviews résonner sur
les ondes radios de France, et des lumières briller sur les réseaux sociaux de nos associations !
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2. Les mandats : espaces de plaidoyer
Les collectifs nationaux
E&D, dans sa mission de porter dans des espaces collectifs la parole de ses membres afin d’en
diffuser les bonnes pratiques, s’investit dans plusieurs mandats.

Animafac
Animafac est une association nationale qui accompagne les
étudiantes et les étudiants dans la réalisation de leurs projets
associatifs, promeut l’engagement dans l’enseignement
supérieur et permet la rencontre entre de nombreux
acteur·trice·s du changement.
Convaincu que la conduite de projets associatifs permet d’exercer sa citoyenneté au quotidien,
Animafac donne aux associations étudiantes les moyens de poursuivre leurs actions. Multiplier
les opportunités d’intervention des jeunes, et en particulier des étudiant·e·s, dans l’espace
public répond à une triple ambition :
● Encourager un esprit de participation
● Renouveler et renforcer l’esprit démocratique
● Créer des passerelles entre le monde étudiant et le reste de la société.
Animafac n’est pas une organisation au sens traditionnel du terme. Sa priorité n’est pas de
constituer une structure mais d’impulser des dynamiques. D’où le choix du modèle de
fonctionnement en réseau d’associations, qui permet de concilier la circulation des informations
et l’autonomie de chacun des membres qui le compose.
➢ E&D est membre de son Conseil d’Administration pour la période 2014-2016.

Educasol
Educasol est une plate-forme constituée d’une vingtaine d’acteur·trice·s
de l’éducation au développement. Elle est un espace ouvert de
renforcement et de valorisation des pratiques des acteurs de l’ECSI ; un
lieu de concertation et de positionnement des acteur·trice·s associatifs
impliqués dans ‘ECSI ; un espace de promotion de l‘ECSI auprès des
institutions. La plate-forme Educasol a pour objectifs de renforcer le
positionnement des acteurs de l’ECSI et de mieux les représenter auprès des pouvoirs publics
français et européen.
➢ E&D est membre de son Conseil d’Administration pour la période 2014-2017, et de
son bureau pour la période 2015-2016.

Semaine de la Solidarité Internationale
Chaque année depuis 1998, la 3e semaine de
novembre, la Semaine de la solidarité internationale est
le rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité
internationale. Environ 5000 manifestations alliant
réflexion, créativité et convivialité sont organisées partout
en France. En 2017, la SSI deviendra le « Festisol ».
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La semaine joue un rôle stratégique dans le projet associatif d’E&D :
● Cet événement donne un cadre simple et national pour des associations qui souhaitent
associer des actions d’ECSI à leur action de terrain. C’est souvent une première marche
vers l’ECSI, mais des acteurs étudiants plus confirmés investissent chaque année le
territoire de leur université ou de leur ville à cette occasion.
● La Semaine permet de faire voir les initiatives des jeunes et des étudiant·e·s dans la
Solidarité Internationale. Depuis plusieurs années, l’importance des initiatives est
reconnue de l’ensemble
des acteurs associatifs. Les jeunes concourent très
largement à la réussite de cette opération de sensibilisation à la Solidarité Internationale
à grande échelle, en particulier auprès du public étudiant.
● Enfin, la place d’E&D au cœur de la Semaine positionne le réseau parmi les
acteur·trice·s nationaux les plus actifs de l’ECSI. Il permet de rencontrer régulièrement
d’autres réseaux et d’être à jour des innovations et expérimentations.
➢ Etudiants & Développement est un membre particulièrement actif au sein de ce
collectif, puisque le réseau fait partie du Comité de Pilotage de la Semaine, du
Groupe Communication et est membre du comité d’octroi des « Coups de pouce ».

Coordination Sud
Coordination SUD est la coordination nationale des ONG
françaises de solidarité internationale. Fondée en 1994,
elle rassemble aujourd’hui plus de 150 ONG, dont une
centaine via six collectifs (CLONG-Volontariat, CNAJEP,
CHD, CRID, FORIM, Groupe Initiatives) qui mènent des actions humanitaires d’urgence, d’aide
au développement, de protection de l’environnement, de défense des droits humains auprès des
populations défavorisées mais aussi des actions d’éducation à la solidarité internationale et de
plaidoyer.
Coordination SUD assure une double mission d’appui à la professionnalisation des ONG
françaises et de représentation de leurs positions auprès des institutions publiques et privées,
en France, en Europe et dans le monde. Elle développe des services de veille, de diffusion
d’information, de conseil et de formation. Elle gère un fonds paritaire de cofinancement
d’expertises externes sur les différents aspects de la performance organisationnelle et
institutionnelle pour les ONG. Enfin, elle anime des commissions de travail thématiques
composées de ses membres, mobilisés sur des enjeux majeurs de la solidarité internationale.
➢ E&D est membre de son Conseil d’Administration pour la période 2015-2018, et à
ce titre, membre du Conseil d’Orientation des Politiques de Jeunesse (COJ) depuis
2016.

Le F3E
Le F3E réunit une centaine d’acteur·trice·s majeurs du secteur de la
coopération et de la solidarité internationale en France.
Engagés dans une démarche d’amélioration continue de leurs pratiques,
nos membres bénéficient d’un accompagnement personnalisé. Ils
disposent de nombreuses ressources pour la mise en œuvre de leurs
études et de leurs évaluations. Ils bénéficient de conditions préférentielles
pour la formation et sont placés au cœur de la recherche-action du F3E. Au sein du réseau, ils
nourrissent, par le dialogue et la réflexion, le savoir-faire du F3E.
Ensemble, ils contribuent à améliorer la qualité et la portée des actions de solidarité
internationale et de coopération décentralisée.
➢

E&D est membre du F3E depuis 2013.
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Les espaces internationaux
Dans la même optique que les collectifs
nationaux, E&D en tant que tête de réseau
s’investit dans des espaces internationaux,
avec pour objectifs de renforcer la
structuration des organisations de la société
civile dans plusieurs pays, tout en favorisant
l’identifica tion d'E&D par les acteur·trice·s
soucieux de développer les partenariats
avec des organisations de jeunes français.
En 2016, on peut résumer les résultats
obtenus
en
fonction
des
zones
d’intervention comme il suit :

Maroc - Programme JAD
•

•

Construction de plusieurs projets portés par les jeunes français·e·s sur des bases
partenariales sérieuses et inscrivant leur projet au sein de dynamiques portées par les
organisations marocaines tant au niveau des thématiques que des territoires.
Construction de liens opérationnels et stratégiques entre le REMAJEC, E&D et le
Carrefour Associatif.

Tunisie – Soyons Actives-Actifs
•

•
•

Construction de plusieurs projets portés par les jeunes français·e·s sur des bases
partenariales sérieuses et inscrivant leur projet au sein de dynamiques portées par les
organisations tunisiennes tant au niveau des thématiques que des territoires.
Identification d'organisations de jeunesse ou travaillant sur la thématique jeunesse.
Création d'une dynamique méditerranéenne basée sur plusieurs cadres d’échanges
entre collectifs de jeunes des deux rives.

Guinée – PROJEG
•

•
•
•

Construction de plusieurs projets portés par les jeunes français·e·s sur des bases
partenariales sérieuses et inscrivant leur projet au sein de dynamiques portées par les
organisations guinéennes tant au niveau des thématiques que des territoires.
Renforcement des relations partenariales entre E&D et ReLAIS et consolidation des
outils co-construits.
Construction de plusieurs pistes de développement du CdP.
Réduction de l'l’enclavement de la Guinée lié à la situation sanitaire du pays par la
continuité de l'engagement d'E&D auprès du programme.

Afrique de l’Ouest – PRODEREAO
•
•
•

Progression des associations du réseau sur les champs de l’éducation et de l’animation
en Afrique de l’Ouest, et sur les thématiques « éducation non formelle » et « handicap ».
Echanges et développement de plusieurs outils (trame de formation, outils
d’accompagnement et de sensibilisation).
Identification de nouveaux partenaires pour le CdP intéressés par le développement du
dispositif.
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Appuyer la structuration
d'une dynamique
estudiantine au Maroc
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1. Rappel de la dynamique
Historique succinct
Le Carrefour Associatif et E&D sont porteurs depuis le mois
d'octobre 2011, d'une recherche-action développée d'abord
dans le cadre du PCM, intitulée « Appui et accompagnement
des associations estudiantines ».
Ce projet est né de la rencontre entre ces deux structures et
de leur volonté commune de faciliter les échanges entre
collectifs de jeunes et d'étudiants entre la France et le
Maroc. E&D et le Carrefour Associatif, étaient en effet
convaincus que des similitudes existaient (et existent toujours) entre les deux contextes, et que
les regards croisés, par les pairs, sur les conditions d'engagement au Maroc et en France, était
un bon vecteur d'ouverture sur le monde et d'acquisition d'une citoyenneté active.
En outre, cela correspondait à la volonté des membres du réseau E&D, dont beaucoup montent
de projets au Maghreb, de faire d'E&D la tête de réseau capable d'appuyer la structuration de
collectifs de jeunes dans des pays proches, comme le Maroc. Pour le Carrefour Associatif, il
s'agissait là de s'appuyer sur l'expérience d'E&D en matière de formation et d'accompagnement,
pour soutenir les dynamiques estudiantines naissantes.
Un projet, intitulé « Soutenir l'engagement citoyen et solidaire des étudiants marocains et les
initiatives franco-marocaines de jeunes », a donc été déposé et s'est déroulé sur 24 mois, de
février 2014 à janvier 2016. Malgré un non-renouvellement de financement sur la période 20162018, celui-ci s'est déroulé selon les mêmes axes.

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

Objectifs spécifiques
•
•
•

Former et accompagner les collectifs étudiants dans leurs initiatives citoyennes et
solidaires.
Soutenir la mise en réseau et l’ouverture des collectifs étudiants marocains sur des
dynamiques citoyennes.
Encourager, favoriser et valoriser l’engagement associatif étudiant dans le cadre de la
Responsabilité Sociale des Universités.

Ces objectifs se déclinent ensuite en 3 grands axes d’activités, développé ci-après.
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2. Former et accompagner les collectifs étudiants
L'axe de formation et d'accompagnement des collectifs étudiants dans leurs initiatives
citoyennes et solidaires demeure un axe porteur et transversal. Caractérisées par son approche
andragogique innovante, ses outils de formation et d'accompagnement ludiques et adaptés à un
public jeune, les formations permettent l'identification des jeunes engagés et des collectifs actifs.
Elles favorisent la compréhension et fédération des participant·e·s aux valeurs et méthodes et
une réelle fidélisation au programme.

Le parcours de formation-action "Montons notre projet"
Le
parcours
de
formation-action
"Montons notre projet" est un parcours
de formation et accompagnement en
montage de projets citoyens et solidaires
des clubs et associations étudiants au
Maroc. Depuis 2013, 2 parcours annuels
sont réalisés à Rabat et Casablanca, et
permettent ainsi de recouvrir plusieurs
villes du Maroc, allant de Rabat à
Casablanca, de Tanger à Agadir, de Fes
à Tata. Réparti en 3 sessions d'un weekend de décembre à avril, il a permis
d'accompagner au total sur le parcours
2015-2016 70 jeunes porteurs de 28
projets citoyens et solidaire. En décembre 2016 (parcours 2016-2017), il accueille 57 participante-s issu-e-s de 29 collectifs porteurs de projets autour de 2 parcours : à Rabat et Agadir. Les
thématiques sont diverses et variées : telles que l'éducation, l'environnement, le socio-culturel,
la migration, les femmes etc. Chaque session vise à outiller les participant-e-s, via des
animations ludiques et supports pédagogiques, sur les différentes étapes de montage de projet :
identification des besoins, construction du cadre logique, du budget, planification, évaluation et
communication.
En parallèle, une vingtaine de jeunes bénévoles (15 pour les parcours 2015-2016, et 12 pour le
parcours 2016-2017, formé·e·s également aux techniques et postures de l'animation lors d'une
formation des formatrices et formateurs organisée en octobre, préparent, animent et évaluent
les formations.
Un formulaire en ligne a permis de dresser un bilan général de la part des participants et de
soulever une prise de conscience sur l'importance et la maîtrise du diagnostic, des attentes
multiples dominées par la recherche du partage d'expérience et l’acquisition de nouvelles
capacités, un besoin d'accompagnement physique et post-formation. Les projets sont jugés plus
pertinents, les formé·e·s affirment avoir développé de la confiance personnelle et de capacité de
communication, basée sur l'importance des valeurs, des perspectives participatives et une
volonté de renforcer leur implication dans le programme.

L'accompagnement des collectifs
Le suivi et accompagnement des projets citoyens et solidaires vise à développer la qualité et
pertinence des initiatives étudiantes. Il se concrétise par un suivi-accompagnement technique et
physique effectué par l'équipe salariée et bénévole, un soutien financier via l'octroi d'un fonds
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d'appui aux projets étudiants et la valorisation des projets sous différents formats événementiels
ou de communication.
Au total, 39 projets ont ainsi été suivis
et accompagnés par l'équipe salariée et
bénévole au cours de l'année 2016 à
travers plusieurs outils tels que le kit «
Montons notre projet », constitué de 15
fiches-outils distribuées au cours des
sessions permettant de donner aux
collectifs une base de documents utiles
dans le management de leur projet,
notamment dans la recherche de
financements. Aussi, via un entretien
individualisé pour chaque collectif, un
outil de suivi de projet « check-list du
montage de notre formation et de leur projet », des échanges de mail, réseaux sociaux et
rencontres physiques, des formations à la demande des collectifs.
Parmi les projets accompagnés, 50% ont été réalisés en 2016 et 12 ont été sélectionnés et
financés via le Fonds d'Appui aux Projets Etudiants entre février et août 2016, représentant un
total de 14 300€ environ (143 760Dhs) et une moyenne de 1 200€ par projet. Parmi les projets,
nous pouvons citer l’organisation d'activités destinées à accompagner des enfants de migrants
dans leur scolarisation au sein des écoles publiques marocaines; l’organisation d'un chantier de
jeunes étudiants marocains avec réaménagement d'une école primaire à Izdaten (village), la
création d’espaces de divertissement et de sensibilisation à l'importance des études et
l'orientation scolaire, à l'hygiène et à la notion d'école écologique ; l’organisation d’activités
d’aménagement, de jardinage, compostage et de recyclage afin d’impliquer et de sensibiliser les
élèves d’une école primaire à l’environnement ; l’organisation d’un weekend de team building
pour fédérer et structurer la dynamique du programme Etudiants & Citoyens.
Le suivi-accompagnement a ainsi permis de renforcer l'inscription territoriale des projets, leur
qualité et pertinence ainsi que les capacités internes des collectifs. Aussi, une meilleure
connaissance des collectifs, l'enrichissement de pairs à pairs et d’une manière indirecte,
l'amélioration des conditions de vie des populations ciblées par les projets.

3. Soutenir leur mise en réseau
Animation d’une dynamique Etudiants et Citoyens, par et pour l’engagement des
jeunes
Initialement appelée "réseau", la dynamique instaurée depuis 2014 a permis la création d'un
groupe constitué d'une trentaine de jeunes les plus actifs au sein du programme et d'une
réflexion autour des fondements de cette dynamique : porter la voix des jeunes engagés et
permettre la mise en réseau des collectifs étudiants au Maroc en vue de renforcer leur capacité
d'action. Les membres souhaitent encourager le bénévolat des jeunes autour d'initiatives
solidaires, accompagner les envies d'agir des jeunes, diffuser un esprit citoyen, des outils et des
méthodes innovantes, participatives et ludiques, croire et agir autrement pour un changement
positif et durable de la société grâce à la mobilisation et participation citoyenne. Les discussions
des différents ateliers ont permis de confirmer une volonté et vision collective sur 5 ans de cette
dynamique en tant qu'entité autonome et formalisée, visant l'engagement et le bénévolat des
jeunes.
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En 2016, ce ne sont pas moins de 5 réunions et
ateliers, 1 COPIL, un week-end de Team-building, 3
réunions
inter-commissions,
3
réunions
commissions « cré’activité », 1 formation des
formateurs et une autre à la gestion du site internet,
qui ont permis d’impliquer 97 jeunes et étudiant-e-s
dans l’animation, le fonctionnement, la vision et
perspectives du programme. Au total, 5 espaces
d'implication
(Groupe
dynamique
étudiante,
animation des RIS, animation des parcours de
formation-action, participation au COPIL, animation
de la journée de valorisation, participation à
d'autres activités) ont permis à 139 étudiants, dont
au moins 60 membres actifs de jouer un rôle actif dans l'animation du réseau, de s'engager
davantage au sein des activités et décisions du programme et de se former à l'animation d'une
dynamique de réseau.
Suite au non renouvellement du financement de l'AFD annoncé en mai 2016, le plan de
développement du programme et de ses activités a dû être adapté à une capacité financière et
humaine moindre, et le processus de structuration et d'autonomisation de la dynamique a dû
être accéléré afin de pérenniser le programme et ses activités au cours de l'année 2016-2017.
Aujourd'hui, la dynamique est structurée en 3 commissions de travail constituée par les
étudiants visant à définir le projet associatif, le modèle économique de la dynamique, de
s'approprier et pérenniser les activités du programme. L'objectif étant, d'ici la fin 2017,
d'accompagner chaque commission afin de favoriser la structuration, le fonctionnement et
l'autonomisation de la dynamique.
Il est important de soulever que malgré l'annonce du non renouvellement de financement de
l'AFD, la dynamique a pris conscience de la nécessité de s’impliquer concrètement et de
s’organiser, dans une optique de pérennisation des activités. En revanche, il est à souligner un
point de vigilance constant concernant la mobilisation des membres au détriment de leur
implication au sein de leur collectif pouvant causer l'effet inverse que l'effet escompté.
L’implication des jeunes dans ces espaces permet de renforcer la connaissance et le sentiment
d'appartenance au programme et les capacités des étudiants bénévoles, de favoriser
l'imprégnation des valeurs et pédagogie diffusées au sein des activités. Aussi, l'animation du
groupe de dynamique étudiante a permis une fédération des étudiants autour des valeurs et
méthodes du programme, la création d'un espace d'échange et de mutualisation pour les
collectifs, la volonté collective de créer une structure formelle et autonome permettant de
pérenniser le programme Etudiants et Citoyens, et la structuration de la dynamique en 3
commissions de travail, représentée chacune par un jeune, et comportant une moyenne de 6
jeunes :
• Commission Capitalisation et Structuration, dont l'objectif est de capitaliser les réflexions
préalables liées à la dynamique et les rapports d'activités du programme E&C afin de
proposer une structuration formelle adaptée et représentative (statuts, charte des
valeurs, règlement intérieur).
•

Commission Financements et Partenariat, visant d'assurer l'autonomie de la dynamique
en réalisant une veille des différents partenaires à mobiliser et en définissant la stratégie
de financement interne et externe.

•

Commission Créa'ctivité, dont la mission est de créer, coordonner et animer les activités
de la dynamique en favorisant l'innovation et la participation, et s'intégrant aux
ressources locales.
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Les visites d'échanges internationales
Les visites d'échanges internationales visent à
se faire rencontrer des étudiant·e·s engagé·e·s
dans des pays différents en vue de croiser leur
regard
et
de
partager
leur
contexte
d'engagement. Elles s'inscrivent le plus souvent
dans des activités déjà organisées par des
structures partenaires. Malgré une évolution
concernant le nombre de refus de visa, l'année
2016 a été marquée par une intensification des
échanges internationaux, un renforcement de la
réciprocité, ayant permis à 109 jeunes
marocain·e·s et français·e·s de participer à 10
rencontres internationales au total et donc de
s’ouvrir sur d'autres dynamiques de jeunes à l'international. Parmi eux, 12 jeunes marocain·e·s
ont participé à 4 événements en France (WEAC, la FABRIC et WEED), 2 en Tunisie (Forum des
jeunes en Méditerranée). 88 jeunes français·e·s et marocain·e·s ont participé à 5 rencontres
internationales au Maroc (Formation-action, atelier d’échanges croisés, résidence universitaire,
atelier de débat mouvant et forum des jeunes leaders méditerranéens).
Les visites d'échange internationales ont permis le renforcement de l'engagement et le
développement de l'esprit des initiatives des étudiants et du partenariat entre E&D et le
Carrefour Associatif, et l'appropriation des activités par les administrateurs.
L'interculturalité demeure une composante de l'identité et de la force du programme Etudiants et
Citoyens. Elle favorise l'interconnaissance entre jeunes engagé·e·s, le renforcement de
connaissances des différentes cultures, et contexte d'engagement, de compétences en matière
de gestion de projet, de prise de conscience et d'une ouverture sur le monde et ses
problématiques, de renforcement de l'esprit d'initiative et d'innovation, etc.

4. Encourager et valoriser l'engagement associatif étudiant
Rencontres d'inter-connaissance et de sensibilisation
Les rencontres d'interconnaissance et
de sensibilisation ont pour objectif de
sensibiliser à l'engagement citoyen,
d'initier ceux qui ne le sont pas encore
en mobilisant les jeunes déjà engagés.
Elles sont organisées, dans la mesure
du possible, avec les collectifs identifiés,
l'administration
et
des
étudiants
volontaires. En 2016, 504 jeunes et
étudiant·e·s ont été sensibilisés à
l’engagement citoyen lors de 13
rencontres, n’impliquant également pas
moins de 18 acteurs partenaires. 3
stands de sensibilisation ont été ainsi organisés en mars et avril à Rabat à la Faculté de
Médecine et de pharmacie avec la participation d’Enactus, à Safi avec JLM Safi, et à Agadir
avec le club Sois Positif. Aussi, 2 ateliers de sensibilisation à la citoyenneté et l’engagement ont

43

été animés en mars à l’ILCS de Rabat et la Faculté des Sciences de Rabat. 1 visite a permis à 8
étudiant-e-s de rencontrer 2 associations (Carrefour Associatif et Peace Corps). 37 jeunes ont
participé à la journée de valorisation de l’engagement étudiant en mai, impliquant elle-même 4
associations (E&D, Animafac, UNV, Simsim) l’Institut Supérieur de l’information et de
communication de Rabat. Cette journée a aussi permis l'élection du logo Etudiants et Citoyens
et l'animation de 3 ateliers de sensibilisation (Cf : Focus sur suivant). Une expérimentation a
également permis l’animation de 2 ateliers auprès de 16 élèves de l’Institut français visant à
réfléchir autour de « l’université du future ».
Enfin, dans le cadre de la COP 22 à Marrakech, 4 rencontres ont été organisées : Un repas
Insolent a été animé en avril en partenariat avec l’association Marocaine des Petits
Débrouillards et l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat. Aussi, un stand et l’animation
du jeu de « la répartition mondiale » a été animé le 1er octobre dans le cadre de la journée du
Climat organisé par l’Ambassade de France à la Bibliothèque Nationale de Rabat. Cette
participation nous a ensuite permis d’animer le même jeu auprès de 28 collégiens et lycéens au
lycée la Résidence de Casablanca et dans la zone bleue de la COP 22 à Marrakech.
Ces espaces d'échange sont une réelle porte d'entrée pour identifier les étudiant·e·s déjà
engagé·e·s, ceux qui ne le sont pas encore ou plus, les collectifs actifs au sein des facultés, de
maîtriser le contexte d'engagement, de communiquer autour du programme et d’informer sur les
activités et les opportunités d’implication, de sensibiliser à l’importance de l’engagement
associatif étudiant, de permettre l’interconnaissance et l’échange entre étudiant·e·s engagé·e·s.
Ils permettent de diffuser les valeurs, messages et méthodes du programme, de renforcer les
liens entre les acteurs universitaires, et de renforcer l’inscription territoriale au sein des EES de
Rabat, Casablanca et Agadir.

La réflexion RSU
Après une 1ère phase entre 2013 et 1014 qui a
permis de mobiliser un groupe multi-acteur autour
de la réflexion sur les fondements de la RSU et les
recommandations d’ordre général pour la promotion
de la RSU au Maroc, la deuxième phase entamée
en 2015 consiste à approfondir le travail pour
identifier les axes prioritaires d’action, axes qui
feront par la suite l’objet d’un plaidoyer auprès de
toutes les parties prenantes pour une mise en place
effective de la RSU au sein des universités
marocaines. Au total, 45 acteurs mobilisés pour les
différents travaux du groupe RSU, dont 13 professeurs de l'enseignement supérieur et
responsables administratifs universitaires, 8 étudiants et étudiants chercheurs, 2 cadres de 2
agences des Nations Unies, et 19 acteurs de la société civile.
Le groupe de travail sur la RSU s’est réuni 5 fois entre janvier et juillet 2016. A l’issue d’une
étude sur la perception de la RSU chez les acteurs de l’enseignement supérieur et le degré
d’implication qu’on peut attendre de ces acteurs, 3 axes stratégiques d’intervention ont été défini
pour la mise en place effective des pratiques relevant de la RSU dans les universités
marocaines, à savoir :
● Promouvoir le développement de l'employabilité des étudiant·e·s
● Développer des cursus et/ou des formations pour promouvoir la formation de citoyens
responsables, autonomes et ayant de l'éthique
● Développer la créativité des étudiant·e·s et des enseignant·e·s par la promotion de la
recherche et du développement au service de son territoire
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Ces trois orientations stratégiques ont été traité en focus groupe en janvier et février auprès de
43 acteurs. Leurs résultats et ceux de l’enquête terrain sur la RSU ont été présentés en février
2016 dans le cadre de la 2ème édition du séminaire national sur la RSU, sous l’intitulé « La
démarche RSU : Ambition possible ».
Pour ce qui est de l’ouverture sur les universités d’autres régions, en plus de la participation
d’étudiants d’universités lointaines aux parcours de formation, les missions exploratoires de
Agadir et Safi ont permis de renforcer le lien avec les étudiants des 2 villes, en les impliquant
dans l’organisation des entrevues avec les responsables de leurs universités, mais aussi en les
mobilisant pour organiser des évènements de sensibilisation et d’information autour du
programme Etudiants et citoyens au niveau de leurs universités. Ces missions ont également
permis de rencontrer et sensibiliser le président de l’Université d’Agadir en plus de quelques
administrateurs et professeurs autour de la thématique de la RSU.
L’implication du noyau du groupe RSU, composé principalement d’acteurs associatifs, de
professeurs « engagés » et d’étudiant·e·s, souligne l’intérêt du travail mené sur la RSU, la place
prioritaire que la RSU prend dans les préoccupations des acteur·trice·s de l’enseignement
supérieur, et l’urgence de sa mise en place effective dans le contexte universitaire actuel au
Maroc. A la lumière des résultats de l’enquête, des échanges au sein du groupe de travail et des
débats du séminaire, un projet de mémorandum pour la promotion de la RSU a été élaboré,
appuyé par un guide de bonne pratiques RSU, ainsi qu’une première proposition de stratégie de
plaidoyer pour la promotion de la RSU. Les documents ont été débattus dans le cadre de 2
réunions de concertation avec les membres du groupe de travail, en juillet et septembre 2016.

Focus #4
La journée « Kayen M3a Men »
(Kayen M3amen signifie « Il y a avec qui » en
darija marocaine : expression qui contraste avec «
makayench m3a men » qui est le plus souvent
répété et qui sy mbolise un certain défaitisme
généralisé…)
KAYEN M3A MEN ! C’est bien une affirmation qui
correspond à l’esprit d’Etudiants et Citoyens,
symbole d’une jeunesse dynamique qui croit en la
diversité de ses capacités et surtout en le pouvoir
du collectif. C’est également le nom que porte la
journée de l’engagement citoyen et solidaire des
étudiants, qui est au noyau même du programme
susmentionné.
La deuxième édition de la journée KAYEN M3A MEN qui s’est déroulé le 14 mai 2016 à l’Institut
Supérieur de l’Information et de la Communication de Rabat a eu pour vedettes les jeunes qui
ont été touchés de près ou de loin par le programme Etudiants et Citoyens, ceux qui ont déjà
quelques expériences à leur actif engagé et d’autres qui font leurs premiers pas sur ce terrain à
fort impact positif. Participants aux formations-action, bénévoles d’un jour ou de toujours, des
étudiants ont eu l’occasion de débattre autour de l’engagement lors d’un Students Stand’up
organisés à leur fac ou encore ceux qui ont participé aux visites de terrain… Des profils
diversifiés ont pu se rencontrer et partager leurs expériences, la meilleure manière pour
comprendre les différentes formes de l’engagement.
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A l’image de la diversité de son public, le menu de la journée KAYEN M3A MEN a été concocté
par l’équipe du programme E&C et ses bénévoles de manière à rassasier toutes les curiosités et
les désirs d’échanger. La matinée a débuté par un débat mouvant qui a poussé les participants
à choisir entre différentes thématiques reliées à l’engagement : le socio-culturel, l’environnement
ou encore l’éducation. Une belle entrée en la matière qui a inauguré les stands dont trois
correspondaient auxdits pôles et ont étaient animés (et organisés !) par les participants et les
bénévoles du programme. Les représentants des volontaires des Nations Unis (VNU) étaient
également de la partie, avec une animation ludique sur les ODD qu’ils ont déjà présentée lors
d’autres manifestations d’E&C. les VNU n’étaient pas les seuls « invités » de la journée : des
représentants d’E&D et d’Animafac étaient présents, ces derniers ont même animé un stand sur
l’engagement où ils ont promu le manifeste de leurs 20 ans.
Après une matinée bien dynamique, les témoignages des participants d’E&C ainsi que les mots
du directeur de l'ISIC, des présidents d’E&D et du Carrefour Associatif (les deux porteurs du
programme) entre autres ont rythmé une séance plénière bien émouvante. Que de chemin
parcouru et de talents révélés tout au long du cycle 2015-2016 d’E&C… Et après l’émotion,
place à la réflexion avec les trois ateliers qui ont eu pour thèmes : le parcours de l’engagement,
les négociations climatiques et l’interculturalité dans l’engagement. Le jeu et la participation
étaient bien-sûr à l’honneur et ont enrichi des débats qui ont émoustillé les questionnements des
jeunes, aussi bien par leur actualité que leur complexité.
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La vie démocratique
du réseau
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1. Le Conseil d'Administration
8 Associations élues pour un mandat de 2 ans

2 associations élues pour 1 an

1 Membre permanent et 1 membre parrain

2. Le bureau
Présidente : Cathy Le Goff - EPIC
Secrétaire Général : Axel Gori - Béâfrika
Trésorier : Félix Gorintin - Water You Acting 4
Vices-président·e·s : Julie Ponge - Latitudes,
Erwan Le Lann - Solida’Rire et Ange-Robert Iraguha - CVA
Délégué Général : Vincent Pradier

48

3. Les commissions mixtes de travail
Commission "PVA-Structuration de l'action régionale"
Cette commission a été lancée en septembre 2014 avec quatre points distincts sur lesquels
réfléchir : la mise en place d’un statut de bénévole et son opérationnalisation, la consultation
nationale du réseau, l’animation du réseau en région et le pôle vie associative. En 2016, la
commission s’est attachée à réfléchir au renforcement de l’animation de réseau et de
développement des deux pôles, en lien avec les discussions qui s’étaient tenues à l’AG 2016

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

Commission "liens avec les universités"
Elle s’était réunie pour la première fois début 2015 et s’est penchée sur l’influence qu’E&D peut
avoir sur le milieu universitaire et les partenariats possibles avec des établissements
d’enseignement supérieur. Plusieurs pistes avaient émergé : mises en place de campagne de
plaidoyer, appui à des associations investies auprès des universités et organisations
d’événements spécifiques.
Face à la difficulté d’animer cette commission et d’impliquer les administrateurs, il a été décidé
en 2016 de fermer cette commission et de donner mandat à l’équipe de développer les
expérimentations envisagées.

Zoom sur...
le séminaire bureau
2016 marque la volonté de renforcer les outils de
gouvernance et de passation chez E&D ! Un certain
nombre de dispositif ont été testés les années
précédentes, et en 2016 le bureau sortant a souhaité
en expérimenter un nouveau : le séminaire bureau.
Réunissant pendant l’été le bureau sortant (les
“ancien·e·s”)
et
le
bureau
entrant
(les
“nouveaux·elles”), entre deux instances statutaires (AG
et CA).
Les objectifs de ces séminaires étaient au nombre de 3 :
● Former les nouveaux membres du bureau et les renforcer dans leur rôle
● Assurer la passation entre les membres sortants et les membres entrants
● Favoriser l’inter-connaissance entre les membres du bureau, dans un cadre ludique, afin
de renforcer la cohésion du groupe.
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S’inspirant du séminaire salarié mis en œuvre chaque année, ce premier séminaire de bureau,
organisé sur l’île de Juziers, en région Ile-de-France, dans un chalet. Dans un cadre champêtre
et festif, les membres des deux bureaux ont ainsi bu, entre des deux sessions piscine ou
barbecue, échanger sur les grandes missions d’E&D, le fonctionnement, les partenariats ou
encore le modèle économique !
Cette session de deux jours à surtout permis aux membres du bureau de bien définir leurs
fiches de postes et de travailler aux grandes orientations stratégiques du réseau pour l’année
2016-2017, tout en réfléchissant au renforcement de liens entre les administrateurs et l’équipe
opérationnelle
Le séminaire bureau a par ailleurs été suivi du séminaire salarié, auquel la Présidente Cathy Le
Goff a participé. Elle a ainsi pu y présenter un certain nombre d’éléments travaillés lors du
séminaire bureau.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’expérience a été concluante et appréciée, et qu’elle
sera à nouveau mise en place sur 2017.
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Le suivi et l’évaluation
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1. Pilotage et suivi interne
Le pilotage global du projet est assuré par le Conseil d’Administration et le délégué général. Les
projets spécifiques sont suivis par le délégué général, le coordinateur des activités ou les
chargé·e·s de projets en binôme avec un membre du bureau.
Certains projets tels la construction de la consultation nationale font l’objet d’une commission de
travail qui réunit des membres du CA et de l’équipe permanente lesquels peuvent choisir
d’inviter des personnalités extérieures.
Le suivi technique et financier est réalisé par le délégué général, la responsable administrative
et financière, le trésorier et le président, en lien avec le cabinet comptable. Les comptes d’E&D
sont certifiés par le commissaire au compte.
L’ensemble des activités fait l’objet d’une évaluation interne afin de rendre compte des
opérations auprès du Conseil d’Administration. A l’occasion de chaque projet, des
questionnaires d’évaluation sont remis aux participants et intervenants mobilisés afin d’alimenter
cette évaluation interne.

2. Les évaluations
En fin de triennal AFD 2012-2015 et de convention AFD Maroc 2014-2016, et d’E&D a sollicité
deux évaluations externes des projets. Cette démarche, imposée dans le cadre du partenariat
avec l’AFD devait répondre à deux exigences :
● Mesurer le niveau d’atteinte des objectifs fixés dans le cadre des deux projets
● Revêtir une dimension prospective permettant à E&D d’affiner son projet associatif,
notamment dans le dépôt de nouvelles demandes de financement auprès de l’AFD.
La première évaluation a permis de réorienter les grandes missions d’E&D réalisées en France.
Plusieurs recommandations ont ainsi été émises :
● Consolider les activités du réseau, qui étaient ambitieuses, en capitalisant sur les
expérimentations menées avant de les développer, en continuant d’assurer ses activités
« historiques » (comme la formation) et en stabilisant son modèle économique
● Faire de la structuration régionale et de l’animation de réseau l’axe majeur des activités
France sur 2015-2018
● Renforcer la dimension « accompagnement » de son projet, en
mettant
en
place
davantage de dispositif individualisé, en plus des formations collectives.
● Renforcer les activités internationales en en faisant une thématique transversale et non
plus un axe à part.
● Conforter les acquis de la capitalisation du dispositif du CdP, afin, au côté des
partenaires, de le développer comme un dispositif à part entière
● Travailler les liens avec les Universités.
La deuxième a quant à elle dressé une analyse et un bilan du projet Maroc, permettant le dépôt
d’une nouvelle demande de financement auprès de l’AFD pour la période 2016-2018.
Cependant, malgré l’intégration des recommandations dans la nouvelle demande AFD, le projet
n’a pas été retenu en comité d’éligibilité en 2016. Cela signifie que le principal financeur de la
dynamique marocaine arrêtera son soutien fin mai 2016, obligeant E&D et son partenaire le
Carrefour Associatif à revoir leurs ambitions en 2016 (Cf. activités).
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3. Les audits
Dans le cadre du triennal AFD 2015-2018, E&D sera audité sur l'intégralité de son programme
fin 2018. Afin de préparer au mieux cet audit, E&D prévoit de commencer à préparer celui-ci au
courant 2017 en lien avec notre commissaire aux comptes afin d'anticiper l'audit et d'améliorer
la gestion financière.

Zoom sur...
le cabinet comptable
Pour réaliser sa comptabilité et gérer la paie de l'équipe salariée, E&D bénéficie de l'appui de la
Ligue de l'Enseignement. Nous remercions toute l'équipe du Cabinet Comptable et du Service
des Paies et plus particulièrement Laurence, Patrick et Laetitia avec qui notre équipe en charge
du suivi administratif et financier est en lien quotidiennement et qui contribuent à l'amélioration
constante de notre gestion interne en apportant leur appui, conseil et expertise.
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