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Daniel 
Millière

Commission santé; 
Collège associations 
locales.

François 
Zaragoza

Commission Europe; 
Collège comité de 
jumelages.

Jean-François 
Fillaut

Commission énergie-
climat-environnement; 
Collège acteurs 
économiques.

Michel 
Hétroy

Maire de Châtillon-
sur-Indre 
Collège collectivités 
locales et leur 
regroupement.

Sylvie 
Gosseaume

Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Jean-Luc 
Guéry

Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Alain 
Payen

Commission Asie, 
commission éducation 
& formation; Collège 
associations locales.

Joël 
Dine

Commission 
agriculture; Collège 
associations affiliées 
à une représentation 
nationale.

Françoise 
Missa

Collège institutions 
régionales.

Ralida 
Ferras

Adjointe au Maire 
de Vierzon; Collège 
collectivités locales et 
leur regroupement.

Christian 
Bourdel

Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Emilie 
Bargo

Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Marie-Claude 
Bolzon

Secrétaire 
Commission Afrique; 
Collège réseaux 
départementaux.

Jean-Michel 
Henriet
Trésorier 
ECSI, Commission 
éducation & 
formation; Collège 
associations affiliées 
à une représentation 
nationale.

Jean-Claude 
Lézier

Commission eau 
et assainissement; 
Collège associations 
affiliées à une 
répresentation 
nationale.

Wilfried 
Schwartz

Vice-Président 
Maire de La Riche; 
Collège collectivités 
locales et leur 
regroupement.

Mamadou 
Diarra
Conseiller municipal 
de Saint-Jean-de-la-
Ruelle;  
Collège collectivités 
locales et leur 
regroupement.

Denis 
Rasle

Collège comités de 
jumelages.

Thierno 
Sow

Collège organisation 
de Solidarité 
Internationale issue de 
l’Immigration (OSIM).

Théodore 
Toulougoussou

Collège organisation 
de Solidarité 
Internationale issue de 
l’Immigration (OSIM).

Bertrand 
Sajaloli
Vice-président 
Commission énergie-
climat-environnement; 
Collège institutions 
régionales.

Issouf 
Elli Moussami
Vice-président 
Commission tourisme 
équitable et solidaire; 
Collège organisation 
de Solidarité 
Internationale issue de 
l’Immigration (OSIM).

Tony 
Ben Lahoucine
Président d’honneur 
Collège réseaux 
départementaux.

Renaud 
Mettre

Président 
Collège associations 
locales.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CENTRAIDER
24 BÉNÉVOLES MOBILISÉS POUR LE RÉSEAU
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Le 
Meilleur 

moyen de se 
remonter le 
moral est 

de remonter 
le moral de 
quelqu’un 

d’autre.

MARK TWAIN
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MOT DU PRÉSIDENT 
DE CENTRAIDER

Renaud 
Mettre

2020 nous interpelle, l’année où nous fê-
tons nos 20 ans nous confronte à une crise 
sanitaire dont les effets à court, moyen et 
long terme nous imposent d’être en vigi-
lance afin que la solidarité internationale 
et la coopération persistent et s’intensi-
fient, car c’est là, alors que la pandémie 
mondiale de la Covid-19 sévit, qu’il faut 
justement accroître nos solidarités qu’elles 
soient locales ou globales. 

Report de projets, annulations d’actions 
ou réorientations des activités, l’ensemble 
de nos membres s’inquiètent et s’inter-
rogent sur la période et son après. Des bé-
névoles parfois démobilisés, des mécènes 
qui, eux même en difficulté, soutiennent 
moins ou plus du tout, des finances mises 
à mal, l’inquiétude des gouvernances 
pour leurs salariés, c’est là le quotidien de 
beaucoup de nos membres qu’ils soient 
associatifs, acteurs économiques, établis-
sements publiques, OSIM… 

Afin de répondre à ces incertitudes et in-
quiétudes, les RRMA et Centraider doivent 
se faire le porte-parole auprès des institu-
tions et avoir un rôle de plaidoyer auprès 
d’elles. Nous devons renforcer notre tra-
vail d’accompagnement des acteurs de 
la coopération et de la solidarité interna-
tionale en les aidant à trouver des finan-
cements avec une veille assidue de notre 
part sur les financements possibles.

C’est ce que nos services ont réalisé 
cette année en mettant en place des 
échanges à distance afin de travailler sur 
l’aide à la définition de projets, à la mé-
thodologie, aux financements ou à l’EC-
SI… Nous avons poursuivi nos actions pour 
fédérer les acteurs, participer de manière 
active à la CPRI (conférence permanente 

des relations internationales) de la Région, 
notre principal soutien,  fait de la produc-
tion documentaire dont nos deux revues 
sur « les villes durables en Afrique » et les 
20 ans de Centraider, nous avons fait évo-
luer notre site internet pour être au plus 
proche des attentes des acteurs… Nous 
sommes positifs malgré la crise.

J’en profite pour dire un grand merci aux 
services, Sophie, Elsa, Guillaume, Anthony, 
Aratim, Charlotte, Céline pour le travail ef-
fectué dans des conditions difficiles, de 
leur engagement à trouver des solutions.
Grace à la CIRRMA, nous avons obtenu 
des fonds via l’AFD et le MEAE afin de 
déployer le projet RECITAL sur l’ECSI et les 
ODD. C’est un axe majeur de l’agenda 
2030 voté par la France pour l’appropria-
tion des enjeux locaux et globaux autour 
de l’éducation à la solidarité et à la ci-
toyenneté et des ODD envers les 11 – 18 
ans et les entreprises. Le jury s’est réuni 
deux fois et nous avons financé de très 
beaux projets.

Ce programme est aussi pour Centraider 
un changement de paradigme et une 
évolution majeure que de devenir, au tra-
vers du programme RECITAL, un bailleur.
Augmenter l’impact et les initiatives d’ECSI 
sur le territoire, innover dans les méthodes 
et les publics cibles sont les objectifs de ce 
projet qui conjugue nos valeurs dans une 
approche multi-acteurs et qui développe 
l’internationalisation de nos territoires. A 
ce titre la Covid, nous montre que les fron-
tières en matière sanitaire n’existent pas 
et c’est aussi le cas pour les questions de 
climat, de biodiversité, d’urbanisme, de 
discriminations, recherche…

Les associations de solidarités internatio-
nales sont des acteurs essentiels de l’AECT 
(action extérieure des collectivités territo-
riales) ce sont elles qui donnent les clés de 
compréhension des enjeux du dévelop-
pement que ce soit en terme de solida-
rité, de recherche ou de transition écolo-
gique au local ou au global, elles sont au 
carrefour de nombreux domaines.
2020 ce sont également des change-
ments au niveau des équipes, avec le dé-
part de Cyril Boutrou de la direction. Il aura 
porté haut l’humain et la valeur humaine 
dans le développement de Centraider et 
dans son management, nous lui souhai-

tons de belles pages à écrire dans son 
nouveau projet de vie. C’est Mme Céline 
Leroux qui lui succède depuis mars 2020. 
C’est une prise de poste difficile compte 
tenu du contexte, mais Céline possède 
toutes les valeurs que nous portons et je lui 
affirme, avec tous les membres du conseil 
d’administration, mon soutien. Nous avons 
également recruté sur le projet RECITAL, 
et c’est Aratim Kpartiou Tchasse qui s’est 
installé sur notre nouveau site à Bourges, 
enfin le Berry voit Centraider s’y implanter.

2020 nous fêtons nos 20 ans, 20 ans que 
Frédéric Tricot a présidé le tout premier 
CA de ce projet humain qu’est Centrai-
der. Une revue entière y est consacrée 
et je remercie Bertrand Sajaloli du travail 
considérable effectué pour écrire l’his-
toire de Centraider. Merci à Guillaume 
pour ces pastilles vidéos « Make soli-
darity great again ». 20 ans d’hommes 
et de femmes engagés pour que l’en-
semble des femmes et des hommes de 
notre monde voient leurs conditions de 
vie s’améliorer. Toute cette histoire a été 
rendue possible grâce à nos partenaires 
opérationnels et financiers comme la Ré-
gion Centre-Val de Loire, le CRID, le MEAE, 
l’AFD, la plateforme des micros projets, 
la DRDJSCS, la DRAAF ou encore France 
Volontaires, l’AELB et de nombreux autres.

Il nous faut également nous projeter vers 
2021. Les propositions de projets comme 
« Volontariat et territoire » avec nos amis 
de la Ligue de l’enseignement », le pro-
jet « clés en main » envers les collectivités 
ou encore le projet des 1% solidaires (eau, 
déchets, énergie) augurent de belles 
perspectives pour démarrer les 20 pro-
chaines années.
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IDENTIFICATION DES ACTEURS

L’observation 
est la mère du 
raisonnement
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PROVERBE AFRICAIN
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LE RÉSEAU CENTRAIDER 
EN CHIFFRES939 

acteurs de la coopération 
et de la solidarité 
internationale identifiés 
en région Centre-Val de Loire

114 
CHER

87 
EURE-ET-LOIR

64 
INDRE

287 
INDRE-ET-LOIRE

116 
LOIR-ET-CHER

271 
LOIRET

12%

9%

7%

12%

31%

29%

RÉPARTITION DES ACTEURS EN RÉGION 
PAR DÉPARTEMENT

20% 
DE JUMELAGES  

(190)

52%
 D’ASSOCIATIONS 

LOCALES 
(488)

9% 
DE COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES  
(81)

1% 
D’ACTEURS 

ÉCONOMIQUES  
(5)

1% 
RÉSEAUX 

DÉPARTEMENTAUX ET 
COLLECTIFS LOCAUX 

(13)

7% 
ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS 
(63)

Action sociale    5%

Santé - Urgence   10%

Education et Formation   22%

1% 
D’ASSOCIATIONS 

ÉTUDIANTES 
(8)

10% 
D’OSIM 

(91)

Agriculture - 
Souveraineté 
Alimentaire   6%

Culture   23%

Croissance économique   5%

Eau et Assainissement   4%

Education à la Citoyenneté 
mondiale 7%

Environnement  5%

Justice et Paix 7%

Mobilité - Volontariat 5%

Sport   1%
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40%  
EN AFRIQUE

7%  
EN AMÉRIQUE 

LATINE

43%  
EN EUROPE

10%  
EN ASIE

LA CONTRIBUTION  
DES ACTEURS AUX 
OBJECTIFS DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
En 2020, Centraider s’est doté d’un outil 
commun de centralisation des données 
partagé avec 5 autres Réseaux Régio-
naux Multi-Acteurs (RRMA). L’année a été 
marquée par un travail d’harmonisation 
des données collectées entre les différents 
RRMA et le développement de la mission 
d’identification avec 250 fiches acteurs 
créées et/ou actualisées. L’actualisation 
des données existantes et l’identification 
de nouveaux acteurs perdureront en 
2021, notamment avec l’arrivée de Mar-
tine Jacques en tant qu’apprentie de 
septembre 2020 jusqu’en août 2021.

1%  
OCÉANIE

Un panorama des projets 
du réseau

Une classification par ODD

 
A QUOI 
servent l’Annuaire et le 
Panorama des projets ?

• Rechercher des structures régio-
nales œuvrant dans un pays ou 
un domaine spécifique,

• Faciliter la mise en relation et 
l’accès à l’information (événe-
ments, actualités…), 

• Valoriser les acteurs régionaux et 
les projets qu’ils mènent,

• Aider à la décision des pouvoirs 
publics en matière de soutien à 
la coopération/solidarité interna-
tionale sur leur territoire, 

• Etablir des baromètres, cartogra-
phies et outils d’information sur 
ces sujets.

A QUI
servent l’Annuaire et le 
Panorama des projets ?

• Tous les porteurs de projets,
• Les décideurs institutionnels, 
• Les financeurs, 
• Toute personne en recherche 

d’information, de bénévolat, de 
volontariat, 

• Toute structure en recherche de 
compétences complémentaires 
ou de partenaires.
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La chose la plus 
importante en 

communication, 
c’est d’entendre ce 

qui n’est pas dit.

INFORMATION & COMMUNICATION 
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PETER DRUCKER
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UN SITE INTERNET 
QUI S’ENRICHIT

Les projets identifiés dans les zones 
partenaires

Plusieurs pages 
totalement repensées

Dans la lignée de la refonte en 2019, le site internet de Centraider se dote régulièrement 
de nouvelles fonctionnalités. Principalement situées dans le back-end, c’est-à-dire dans 
la partie non-visible des utilisateurs, ces avancées permettent néanmoins l’affiche d’in-
formations plus lisibles, plus claires et plus intuitives. Plusieurs pages ont donc été totale-
ment repensées comme la page pour la présentation des dispositifs de volontariats ou 
encore celle consacrée à l’ECSI qui devient une bibliothèque de ressources sur cette 
thématique. De nombreuses pages seront aussi repensées dans les mois à venir.
Ces mise à jour permettent également d’avoir un site internet en accord avec les pro-
tocoles sécuritaires modernes pour assurer la protection des données contenues dans 
notre annuaire.

Nous avons également publié 105 actualités et événements organisés par les acteurs 
référencés et 37 actualités « générales ». Concernant la rubrique « Emplois et missions », 
ce sont 33 offres qui ont été diffusées sur notre site, provenant des adhérents et des 
réseaux régionaux multi-acteurs.

105105
C’est le nombre d’actua-
lités et événements issus 
de nos acteurs publiés sur 
le site en 2020

3333
C’est le nombre d’offres 
qui ont été diffusées sur 
notre site en 2020

Un annuaire géo-référencé des 
structures 
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LES LETTRES
D’INFORMATIONS

31563156

4040

C’est le nombre de 
contacts recevant 
chaque mois notre lettre 
d’informations

C’est le nombre total de 
lettres thématiques en-
voyées entre janvier 
et décembre 2020

Le nouvel outil Mailjet permet désormais d’obtenir de précieuses statistiques pour amé-
liorer notre contenu et savoir si l’information a été reçue et/ou lue. Il s’agit désormais de 
constituer une base de contacts permettant de cibler les personnes les mieux concer-
nées par les informations diffusées.
Sur la période de janvier à décembre 2020, 40 lettres mensuelles et thématiques (11 
lettres mensuelles et 29 lettres thématiques) ont été envoyées à 3156 contacts.

Le contexte de confinement a impacté fortement le contenu éditorial prévu chaque 
mois. Centraider a souhaité prendre le chemin d’une nouvelle ligne éditoriale avec 
chaque mois, une lettre d’informations constituée d’une actualité phare, l’actualité du 
réseau et le relai d’informations ludiques et/ou légères permettant une approche de 
l’angle international par la culture. Pour contrebalancer un environnement anxiogène, 
les lettres d’informations ont voulu être résolument positives.

une ligne éditoriale 
résolument positive 
dans le contexte de 
crise sanitaire.
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UNE STRATÉGIE DE 
MOBILISATION DES 
RÉSEAUX SOCIAUX  
QUI S’ÉTOFFE

Facebook
Le compte Facebook est régulièrement 
alimenté d’informations sur nos activités 
ainsi que celles de nos membres. C’est un 
canal d’information plus direct et moins 
institutionnel que le site internet. Il permet 
d’ailleurs d’interagir directement avec le 
public.
Fin 2019, 1218 personnes suivent les actua-
lités de Centraider publiées sur Facebook 
contre 1327 fin 2020, soit une augmenta-
tion de 8,9%. Cette augmentation reste 
au niveau de ce que nous observions pré-
cédemment (8,3% entre mai 2018 - avril 
2019).

Twitter
Le compte Twitter comptait 627 abonnés 
fin décembre 2020 contre 582 à la fin de 
l’année 2019 soit une augmentation de 
7,7%. L’augmentation, bien que réelle, est 
en baisse par rapport à celle de l’an der-
nier (16,6%). Cela s’explique notamment 
par une activité moins forte sur Twitter. Le 
compte Twitter se distingue du compte 
Facebook par des posts plus formels, un 
partage plus fréquent des événements 
en région et des actualités autour de la 
solidarité. La baisse de la tenue d’événe-
ments et donc de leur relai explique en 
partie le ralentissement de l’augmenta-
tion.

13271327

627627

Centraider a poursuivi le travail initié sur les réseaux 
sociaux en apportant du contenu spécifique ainsi 
qu’en étoffant les canaux de communication. La 
mobilisation sur les réseaux sociaux a permis de 
renforcer notre présence en ligne, en s’adaptant 
ainsi au contexte de la crise sanitaire.

C’est le nombre de per-
sonnes qui suivent notre 
compte Facebook, soit 
une hausse annuelle  
de 8,9%

C’est le nombre d’abon-
nés à notre fil Twitter, soit 
une hausse de 7,7%



CENTRAIDER - RAPPORT D’ACTIVITÉS JANVIER - DÉCEMBRE 2020 15

34 20 2704

Centraider est présent 
sur Facebook, Twitter et 
maintenant sur Instagram 
et LinkedIn, venez nous 
rejoindre pour suivre 
toute l’actualité du 
réseau !

Instagram
Conscient que les utilisations des réseaux 
sociaux évoluent, Centraider a fait le 
choix de lancer prochainement Cen-
traider sur Instagram. Le lancement du 
compte prévu à l’occasion des 20 ans du 
réseau en novembre 2020 a été reporté 
à 2021. Même si peu de contenu a été 
diffusé pour l’instant (uniquement des 
« story ») nous comptabilisons actuelle-
ment 83 abonnés. Ce nouveau canal 
aura pour but de diffuser du contenu vi-
suel qui aide à faire ressentir les valeurs qui 
nous animent : optimisme, passion, aven-
ture et solidarité.

LinkedIn
Centraider est désormais présent sur Lin-
kedIn. Ce canal de communication à 
destination des professionnels de la coo-
pération décentralisée et de la solidarité 
internationale permet de partager une 
information ciblée à caractère profes-
sionnel et d’expertise, par exemple des 
contenus sur les dispositifs 1% déchets ou 
1% eau, le relai d’ateliers de formation 
ou encore les offres de recrutement. En 
l’espace de quelques mois, 247 abonnés 
suivent cette page.

41 32 3461
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UNE COMMUNICATION 
SPÉCIALE AUTOUR DES 
20 ANS
2020 est la vingtième année d’existence du ré-
seau. Pour marquer cette date majeure, Centrai-
der a développé une communication spéciale.

Un logo spécial 20 ans
Tout comme le logo du réseau élaboré à l’occasion du quinzième anniversaire, Centrai-
der a réitéré cet exercice en 2020 à l’occasion des 20 ans. Un bon outil pour rappeler 
cet anniversaire tout au long de l’année.
Ce nouveau logo, temporaire, arbore le même design que le logo habituel mais pré-
sente des couleurs différentes : « bleu turquoise » et « sable ». Le bleu étant une couleur 
complémentaire du orange utilisé habituellement et la couleur sable a été choisie pour 
rappeler les origines de Centraider. Le mélange des couleurs forme ainsi un 20, mar-
queur du 20ème anniversaire. Ce mélange de couleurs, dans l’air du temps, est aussi un 
choix esthétique pour se démarquer de la charte graphique de Centraider.

Une série de témoignages :
« Make Our Solidarity Great Again »
A l’occasion de l’événement spécial 20 ans prévu le 13 novembre à Tours, une série 
de 9 témoignages vidéos a été réalisée. Celle-ci devait être diffusée lors d’une anima-
tion au cours de cette journée festive. Chaque épisode s’intéresse à une personne du 
conseil d’administration et son passage à Centraider. Il s’agit aussi de faire découvrir 
les Femmes et les Hommes qui ont permis l’évolution du réseau en 20 ans. Ainsi Gabriel 
Moussanang (ancien administrateur), Tony Ben Lahoucine (Président d’honneur), Re-
naud Mettre (Président), Cyril Boutrou (ancien directeur), Marie-Claude Bolzon (Secré-
taire), Jean-Luc Guéry (administrateur), Bertrand Sajaloli (Vice-président), Hélène Mi-
gnot (ancienne administratrice) et Sophie Laly (salariée depuis 13 ans) se sont prêtés 
à un jeux de questions-réponses sur leurs ressentis personnels et leurs expériences en 
matière de solidarité.
Cette série de capsules, un exercice entièrement nouveau, permet également de faire 
un travail de collecte de témoignages et de mémoire du réseau. L’annulation de l’évé-
nement prévu en novembre 2020 a entraîné une réorganisation de la diffusion des cap-
sules. Celles-ci sont diffusées uniquement sur nos réseaux sociaux.

Une collecte de témoignages pour un travail de mémoire
En parallèle de la réalisation vidéo, un travail de collecte de témoignages a été conduit 
par Bertrand Sajaloli, Vice-Président de Centraider et Maître de conférences à l’Uni-
versité d’Orléans. Deux temps de rendez-vous ont été organisés en 2020 et ont permis 
aux initiateurs du réseau de se retrouver pour partager leur vision et dresser l’histoire du 
réseau. Un véritable travail de fond. Une partie des témoignages a été diffusée dans la 
revue n°47 spéciale anniversaire. A partir de cette collecte de témoignages, Bertrand 
Sajaloli mène actuellement un travail de publication permettant de retracer l’évolution 
du réseau de sa création à aujourd’hui.
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LA COMMUNICATION 
DU PROJET RECITAL
L’année 2020 a été marquée par le lancement 
du projet RECITAL. Projet d’envergure, Centraider 
a fait le choix de lui donner une identité propre et 
unique qui se distingue de celle du réseau.

Un logo
Afin de faciliter l’identification du projet, transversal à Centraider, un logo unique a été 
créé. Celui-ci se compose de 3 éléments distincts.
• L’acronyme RECITAL, écrit avec une police d’écriture « avec empattement » qui 

rappelle ainsi l’écriture scolaire et institutionnelle,
• Le logo de Centraider,
• Une baseline mentionnant que le projet est soutenu par l’AFD, une règle de com-

munication convenue dans le partenariat avec l’AFD.

L’utilisation de ce logo s’effectue systématiquement dans toutes les communications 
liées au projet RECITAL.

Une identité visuelle
En complémentarité du logo, une identité visuelle propre a été créée. Celle-ci se base 
sur les couleurs primaires que sont le cyan, le magenta et le jaune. Ces couleurs sont 
présentées de préférence avec une ligne de force assez marquée : souvent en oblique. 
Ainsi, la communication papier et web arbore ce style visuel.

Une stratégie de communication
Une stratégie globale de communication a été mise en place afin de renforcer la visibi-
lité et la promotion du projet, avec une plaquette de présentation ; une page dédiée 
sur le site internet contenant les informations du projet et des projets soutenus, et des 
ressources, un dossier de presse ; une vidéo explicative des dispositifs du projet. 
La stratégie de communication mise en œuvre est articulée à plusieurs niveaux avec 
d’une part, une communication large via les lettres d’information, les e-mailing, les ré-
seaux sociaux, des émissions de radio et un dossier de presse, l’organisation d’un webi-
naire ; d’autre part, un relais d’information auprès des acteurs clés de la région (réseaux 
associatifs, d’entreprises et d’ESS, institutions, collectivités) ; enfin, de pair à pair, en par-
ticulier avec les acteurs éducatifs. 
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LA « REVUE » 
DE CENTRAIDER 
Centraider a continué la publication de 
sa revue semestrielle, soit deux revues en 
2020. Pour rappel, la Revue de Centraider 
permet de valoriser les actions ainsi que 
les savoir-faire des acteurs en Centre-Val 
de Loire auprès d’un public plutôt externe 
ou de non-initiés. Il s’agit ainsi de montrer 
la diversité des actions et le professionna-
lisme de ces milliers de personnes enga-
gées en région dans la coopération inter-
nationale et la solidarité. La revue permet 
aussi de remplir la mission d’information 
auprès des acteurs engagés en leur ap-
portant un contenu thématique le plus 
qualitatif possible. La Revue de Centraider 
est un moteur important de la communi-
cation du réseau et de sa valorisation de-
puis son 1er numéro.
Le format de 44 pages a reçu encore une 
fois de nombreuses réactions positives au 
sein du réseau comme auprès des autres 
réseaux régionaux. La mutualisation d’une 
revue par an avec nos homologues s’est 
poursuivie cette année.

La revue n°46 a été consacrée à la thé-
matique des villes et territoires durables 
pour correspondre à la thématique du 
Sommet Afrique-France prévu du 4 au 6 
juin 2020. La crise sanitaire ayant entraîné 
le report du Sommet a impacté in fine la 
ligne éditoriale ainsi que le calendrier de 
la revue n°46.
La revue n°47, quant à elle, a été consa-
crée aux 20 ans de Centraider. Un tra-
vail de fond mené par Bertrand Sajaloli, 
Vice-Président à Centraider et Maître de 
conférence à l’Université d’Orléans a per-
mis la création d’un contenu unique pour 
cette revue. Elle retrace ainsi le parcours 
de 20 ans de coopération internationale 
et de solidarité du réseau à travers les 
Femmes et les Hommes qui y ont contri-
bué. Cette revue est ainsi le résultat d’une 
très forte collaboration entre le Conseil 
d’Administration et l’Equipe de Centrai-
der. 
Les deux revues ont été éditées à 1200 
exemplaires et sont disponibles sur notre 
site.

La Revue de 
Centraider est un 
moteur important de 
la communication 
du réseau et de sa 
valorisation.

La revue n°46 avait 
pour thème les villes et 
territoires durables en 
Afrique. 
Sortie en mai 2020.

La revue n°47 avait pour 
thème les 20 ans du 
réseau. 
Sortie en décembre 2020.
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Le blog « Histoires Internationales » a 
été mis à jour et permet de décou-
vrir le parcours et les évolutions des 
nouveaux jeunes de cette nouvelle 
saison au travers d’articles, de photos 
et vidéos.  
> www.histoires-internationales.net

HISTOIRES INTERNATIONALES 
CLÔTURE DE LA SAISON 2

Malgré la pandémie mondiale, la saison 
du projet « Histoires Internationales » s’est 
terminée dans la convivialité et la bonne 
humeur lors d’une visioconférence orga-
nisée par le Conseil régional. Le projet qui 
devait s’étendre d’octobre 2019 à mai 
2020 a été quelque peu prolongé. En ef-
fet, la majorité des jeunes internationaux 
n’ont pas pu rentrer chez eux aux dates 
initialement prévues. C’est finalement 
à la fin du mois de juillet que les derniers 
jeunes encore en France ont pu retrouver 
leurs proches et commencer de nouvelles 

aventures. Centraider a participé à l’ani-
mation de ce temps d’échanges final 
notamment par la diffusion de photos 
du projet et la création d’une vidéo de 
clôture avec des images issues du temps 
d’ouverture qui s’est tenu au CRIJ fin 2019.
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sans une telle 
préparation, 

il y aura 
certainement un 

échec
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LE PÔLE FORMATION,  
AU CŒUR DES SERVICES 
DE CENTRAIDER

Type de structures

4444
C’est le nombre de par-
ticipants aux ateliers de 
formation.

44
C’est le nombre de 
formations tenues sur cet 
exercice

Les ateliers de formations de janvier - décembre 2020

Intitulés des ateliers Lieux

Comprendre les enjeux des déchets au Sud et identifier les 
mécanismes de financement d’un projet dans ce domaine

Châteauroux, Février, 
12 participants

Trouver des fonds privés pour cofinancer son projet de 
solidarité internationale

En ligne, Juin, 
13 participants

Réaliser une communication engageante Blois, Août, 
10 participants

Suivre et évaluer son microprojet de  
solidarité internationale

En ligne, Décembre, 
9 participants

10
38%

8
31%

2
8%

2
8%

4
15%

Associations  non  affiliées

Associations  affiliées

Comités  de  jumelage

Organisations  de  Solidarité
Internationale  issue  de  la  migration
(OSIM)
Collectivités  territoriales

Centraider s’adapte à la 
crise sanitaire avec des 
ateliers en ligne

Malgré le report de certains ateliers, 
Centraider a proposé des formations et 
séances d’information en ligne grâce à 
la plateforme Clickmeeting. Les ateliers 
de formation initialement prévus sur une 
journée complète ont été divisés en deux 
ou trois modules permettant ainsi aux par-
ticipant·e·s de s’investir sur une courte du-
rée (3h maximum). Ce format a plu aux 
acteurs, puisque 9 à 13 participants ont 
été mobilisés. 
Les séances d’information ont quant à 
elles suscité moins de participation. Cette 
baisse de participation a certainement 
été due à la thématique des ateliers, 
puisque deux temps portaient sur la pré-
sentation des fonds de la Guilde Euro-
péenne du Raid. 
Grâce au format numérique, les acteurs 
des territoires ruraux , éloignés des lieux 
de formation, ont pu participer plus faci-
lement aux ateliers de Centraider. Ce for-
mat a également permis de toucher des 
structures qui ne travaillent pas dans le 
champ de la solidarité internationale, no-
tamment dans le secteur de la jeunesse. 

10
38%

8
31%

2
8%

2
8%

4
15%

Associations  non  affiliées

Associations  affiliées

Comités  de  jumelage

Organisations  de  Solidarité
Internationale  issue  de  la  migration
(OSIM)
Collectivités  territoriales

10
38%

8
31%

2
8%

2
8%

4
15%

Associations  non  affiliées

Associations  affiliées

Comités  de  jumelage

Organisations  de  Solidarité
Internationale  issue  de  la  migration
(OSIM)
Collectivités  territoriales
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L’outillage des acteurs dans 
le secteur des déchets

3 ateliers de formation ont été reportés à 
cause de la situation sanitaire et/ou du 
peu d’inscriptions reçues : 

• « Rédiger sa demande de finance-
ment et construire son budget », mo-
dule initialement prévu en avril et re-
porté au mois de janvier 2021

• « Dons de matériel médical destinés 
aux pays du Sud : méthode et ou-
tils pour agir », initialement prévu en 
septembre et reporté au second se-
mestre de l’année 2021

• « Diagnostic et conception d’un pro-
jet de solidarité internationale », initia-
lement prévu en octobre et reporté 
au premier semestre 2021

Les ateliers d’information de janvier - décembre 2020

Intitulés des ateliers Lieux

Les financements de projet de coopération et solidarité 
internationale dans le Loiret

Orléans, Janvier, 
18 participants

Présentation du fonds de dotation de La Guilde Euro-
péenne du Raid

En ligne, Juillet,  
4 participants

Financer son projet de solidarité internationale – Focus sur 
les fonds de La Région Centre-Val de Loire et de La Guilde.

En ligne, Octobre, 
2 participants

Quels dispositifs de financements pour des projets de mo-
bilité internationale pour la jeunesse ?

En ligne, Novembre, 
10 participants

3434
C’est le nombre de par-
ticipants aux ateliers de 
formations de janvier à 
décembre 2020,

44
C’est le nombre d’ateliers 
d’information tenus sur 
cet exercice

20
77%

2
7%

1
4%

2
8%

1
4%

Associations  non  affiliées

Associations  affiliées

Comités  de  jumelage

Organisations  de  Solidarité
Internationale  issue  de  la  migration
(OSIM)
Etablissement  scolaire

Type de structures

En 2020, le projet PAGEDS s’est clôturé par 
une phase de capitalisation sur les savoir-
faire et savoir-être développés durant ces 
3 années par les différents partenaires. 
Centraider a participé à cette phase par 
la co-rédaction d’une fiche technique 
intitulée : « 8 idées reçues à déconstruire 
pour l’engagement des collectivités 
territoriales et des EPCI » qui est venue 
alimenter les livrables du projet : 10 fiches 
techniques, 3 capitalisations et un guide 
sur le compostage au Sud. 
Afin de promouvoir et de diffuser ces li-
vrables, des journées d’études du PAGEDS 
ont été organisées les 7 et 8 décembre 
en ligne. Ces journées ont totalisé plus 
de 80  inscrits de collectivités territoriales 
françaises, d’ONG spécialisées, de collec-
tivités du Sud, de têtes de réseaux théma-
tiques et des RRMA. 
Ce panel d’outils permettra de renforcer 
les capacités des acteurs en offrant une 
base technique et théorique aux porteurs 
de projets qui souhaitent se lancer avec 
leurs partenaires du Sud dans des actions 
de collecte, tri, valorisation ou de sensibili-
sation à la réduction des déchets au Sud. 
Ils sont disponibles sur le site de Centraider 
et seront valorisés lors des accompagne-
ments et des formations thématiques pro-
posées par le réseau. 

Les reports en 2020

2 ateliers d’information ont été reportés à 
une date ultérieure : 

• « Visite de l’entreprise Mascara et 
dispositifs de financement de projet 
d’accès à l’eau et à l’assainissement, 
initialement prévu au mois de février 
à Chartres.

• « Information sur les financements 
européens à destination des comités 
de jumelage », initialement prévu au 
mois d’avril à Orléans
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8
31%

2
8%

2
8%

4
15%

Associations  non  affiliées

Associations  affiliées

Comités  de  jumelage

Organisations  de  Solidarité
Internationale  issue  de  la  migration
(OSIM)
Collectivités  territoriales
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impossible 

jusqu’à ce que 
ce soit fait.
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UN ACCOMPAGNEMENT 
ADAPTÉ EN 2020
L’accompagnement individualisé des acteurs 
s’est adapté au contexte sanitaire, en privilégiant 
les échanges à distance.
En raison des restrictions de déplacement et de rencontres tout au long de l’année 
2020, seules 18 permanences ont pu avoir lieu en 2020, soit plus de la moitié en moins 
par rapport à 2019. Leurs objectifs restent :

• D’aller à la rencontre de nouveaux acteurs, de structures en veille ou que l’on 
connaît peu, ou encore de membres très actifs,

• Une meilleure connaissance mutuelle,
• Une participation plus active des acteurs à la vie du réseau (accompagnement, 

formations, évènements…)
• Une meilleure implantation et visibilité dans les territoires,
• Un format plus adapté pour rencontrer les OSIM,
• D’aller « sur le terrain » pour les salariés (rencontres physiques, sortir du bureau),
• Une mutualisation des déplacements.

LES TENDANCES EN 2020
Malgré les difficultés de l'année 2020 pour mener 
des accompagnements, la baisse est 
relativement faible par rapport à 2019. En effet, 
l'accompagnement individualisé des acteurs s'est 
adapté au contexte sanitaire en privilégiant les 
échanges à distance (visio, téléphone, mail).

• Une baisse des accompagnements 
des collectivités territoriales, comme 
souvent les années d’élections muni-
cipales. Celle-ci est compensée par 
des rendez-vous avec les nouvelles 
équipes en place ;

• Une baisse de l’accompagnement 
des projets de jumelage et de mobili-
té liée au contexte sanitaire ;

• Augmentation des projets d’ECSI ac-
compagnés, notamment lié au lan-
cement du projet Recital ;

• 36% des acteurs accompagnés 
viennent du Loiret, dont un fort pour-
centage d’OSIM ;

• 40% des accompagnements ont été 

faits sur 2 mois : septembre et octobre 
(préparation du Festisol, du Festival 
AlimenTerre, 1er dépôt de Récital…) ;

• Les principaux pays d’intervention 
des structures accompagnées sont le 
Bénin et le Tchad. En revanche, au-
cun appui n’a concerné le Mali pour 
la deuxième année consécutive ;

• L’association ASID KELO (Eure-et-
Loir), accompagnée par Centraider, 
a obtenu un financement PRA/OSIM 
pour la création d’une activité géné-
ratrice de revenus : une ferme d’éle-
vage d’ovins au Tchad (15.000€). 
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BILAN CHIFFRÉ 
DES APPUIS - 
ACCOMPAGNEMENTS

Évolution du nombre de structures accompagnées
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Origine des demandes
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45%

39%

41%
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Afrique Amérique Asie Europe Région  Centre-‐Val  de  Loire

Zone d’intervention

Lors des appuis, les salariés de Centraider 
poursuivent leur sensibilisation sur des as-
pects fondamentaux des projets de coo-
pération afin de contribuer à faire évoluer 
les pratiques :

• La nécessité de faire un réel diagnos-
tic, partagé avec les partenaires et 
bénéficiaires ;

• Tenir compte des politiques natio-
nales et régionales, des agendas 
mondiaux (dont les ODD) et euro-
péens ;

• L’importance de s’appuyer sur plu-
sieurs partenaires (des structures et 
non des individus), légitimes et com-
pétents ;

• La pérennisation/l’autonomisation 
progressive des projets ;

• L’évaluation des actions menées ;
• La recherche de l’intérêt local à agir, 

ici en région Centre-Val de Loire, 
pour rapprocher les citoyens de la 
coopération internationale et de la 
solidarité ;

• La pertinence de travailler en réseau ; 

• Les limites du don (collecte et envoi 
de matériel).

Le partenariat avec l’AMP 
en 2020
Le partenariat avec l’AMP vise plus spécifi-
quement à renforcer l’accompagnement 
et le cofinancement des microprojets de 

solidarité internationale et des petites 
associations de la région Centre-Val de 
Loire. Centraider inclut dans ses actions 
de formation et d’accompagnement, 
la diffusion des outils (guides méthodolo-
giques) produits par l’AMP et la méthodo-
logie de micro projet afin de faire monter 
en compétences les associations du ter-
ritoire. 
Ce partenariat permet à Centraider de 
maîtriser davantage l’accompagnement 
des porteurs de projets qui souhaiteraient 
déposer des demandes de financements 
sur les fonds de l’AMP. 
En 2020, un fonds spécial Covid-19 a été 
créé et a bénéficié à une association du 
réseau, l’association Entraide Guinée. Ce 
fonds visait à soutenir les porteurs de pro-
jets déjà financés par l’AMP pour l’achat 
de kits sanitaires, d’actions d’hygiène et 
de santé visant à ralentir la propagation 
de la pandémie auprès de leurs parte-
naires. 

Le partenariat avec l’AMP en 2020 :

• 1 accompagnement sur le fonds 
Covid-19

• 2 séances d’informations sur les fonds 
de la Guilde Européenne du Raid 
(AMP)

• 1 formation en ligne sur le suivi et 
l’évaluation de microprojets de 
solidarité internationale. 

OÙ AGISSENT

LES ACTEURS

ACCOMPAGNÉS ?
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Rien ne 
développe 

l’intelligence 
comme les 

voyages.
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77
SCI accompagnés 
par Centraider

44
Collectivités de la région 
qui accueillent des vo-
lontaires

170170
Jeunes sensibilisés à la 
mobilité internationale

LES PROJETS DE MOBILITÉ 
INTERNATIONALE, 
FORTEMENT IMPACTÉS PAR 
LA CRISE DE LA COVID 19
La plupart des mobilités internationales 
prévues pour 2020 a été reportée 
voire annulée. Ainsi, une grande partie 
du temps de travail de la personne 
chargée de la mobilité internationale 
à Centraider a été consacrée au retour 
des volontaires dans leurs pays respectifs 
et à les accompagner pendant le 

confinement. L’année a toutefois permis 
de travailler sur des initiatives locales de 
solidarité internationale, notamment, 
via l’instruction de plusieurs dossiers 
répondant à l’appel à initiatives ISI porté 
par le MEAE et le FONJEP. 

Promotion du Service Civique International

Malgré les deux confinements, Centraider a participé à 4 événements afin de promou-
voir les dispositifs de mobilité internationale et en particulier le SCI. Ainsi, Centraider est 
intervenu lors de 2 après-midis au sein d’établissements scolaires et 2 forums sur le Service 
Civique organisés par la Ligue de l’Enseignement de l’Indre-et-Loire ainsi que du Loiret. La 
participation à ces différents événements a permis de sensibiliser environ 170 jeunes à la 
mobilité internationale.

L’accompagnement du Service Civique
au sein des associations
De novembre 2019 à juin 2020, Centraider a accompagné un volontaire français en 
mission de SCI à Pardubice, en République Tchèque, pour le Théâtre de l’Imprévu. 
La mission portait principalement sur l’organisation du festival de théâtre lycéen 
Frankoscény que le Théâtre de l’Imprévu met en œuvre depuis plusieurs années. Le 
volontaire était accueilli au sein de l’Alliance Française de Pardubice. Dans le contexte 
d’épidémie mondiale, le Théâtre de l’Imprévu a proposé un format virtuel du festival.
Deux projets d’accueil accompagnés n’ont pas pu se concrétiser. Il s’agissait de 
missions au sein du Réseau Afrique 37 et du CIDMAHT qui devaient accueillir une jeune 
Burkinabé et un jeune Sénégalais. 
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LA CLÔTURE DU PROJET 
« HISTOIRES INTERNATIONALES »
Le SCI en réciprocité : outil de coopération, outil 
d’insertion socioprofessionnelle, outil d’ouverture des 
territoires au monde

En 2019 et 2020, Centraider a participé 
au projet « Histoires Internationales ». 
Ce projet porté par le Conseil régional 
a été mené en partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement Centre-Val de 
Loire, coordonnatrice du projet ainsi 
que les Fédérations du Cher, du Loiret 
et de l’Indre. Centraider a soutenu 
cette dynamique en accompagnant 6 
volontaires internationaux pendant leur 
mission en intermédiation. Les volontaires, 
une portugaise, une marocaine et deux 
sénégalais étaient accueillis au sein de 
collectivités locales (mairie de La Riche, 
de Notre-Dame d’Oé et de Bourges), 
parallèlement deux jeunes françaises ont 
effectué une mission au sein de la mairie 
de Diourbel au Sénégal. Ce projet a 
permis de créer une dynamique collective 

en région, de renforcer des partenariats 
de coopération décentralisée mais 
également de créer un partenariat entre 
la Ligue de l’enseignement et Centraider 
avec une volonté de favoriser les liens 
entre structures jeunesse et d’éducation 
populaire et structures de solidarité 
internationale. Les missions ont débuté en 
octobre 2019 et se sont terminées en mai 
2020 (à cause de la situation sanitaire, 3 
missions ont été prolongées jusqu’à la fin 
du mois de juillet).
L’objectif principal du projet était 
de développer de nouveaux projets 
d’échanges de volontaires par les 
acteurs des territoires et de créer 
des dynamiques d’échanges entre 
acteurs des sociétés civiles des régions 
partenaires. Plusieurs activités ont été 

menées en ce sens, notamment, la 
mise en œuvre d’une dynamique 
collective autour de l’accueil et l’envoi 
de volontaires en SCI de réciprocité à 
travers l’organisation de différents temps 
collectifs visant à l’échange de pratiques 
sur l’accompagnement des mobilités 
internationales. Centraider a également 
participé à un séminaire international des 
tuteurs-décideurs, qui a eu lieu en région 
Centre-Val de Loire sur 3 journées au mois 
de janvier, regroupant l’ensemble des 
partenaires, français et internationaux 
du projet. Ce séminaire a principalement 
permis d’échanger sur les différentes 
formes de service volontaire et sur les outils 
de valorisation et de reconnaissance 
existants.

LA FIN DU PROJET  
« OPEN BADGES »
D’octobre 2017 à février 2020, Centraider 
a participé à un projet européen sur les 
badges numériques de valorisation et re-
connaissance des apprentissages réalisés 
en dehors du cadre scolaire. Dix structures 
de plusieurs pays tels que l’Allemagne, 
l’Espagne, la Lituanie, la France ont mené 
ce projet. Centraider a travaillé plus spé-
cifiquement avec le Centre Régional d’In-
formation Jeunesse (CRIJ) sur l’organisa-
tion de temps d’information dans les six 
départements de la région pour expliquer 
aux acteurs le principe des badges numé-
riques. Les deux structures ont aussi créé 
des badges numériques via la plateforme 
et animé des temps de travail avec des 
jeunes de l’InfoLab (espace de coworking 
du CRIJ).
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éduquer, 
ce n’est pas 
remplir des 

vases mais c’est 
allumer des 

feux.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET  
À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : 

LE PROJET RECITAL
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Le groupe de travail a rassemblé des représentant·e·s des organisations suivantes : 
ADOS • Agence française de développement • AFDI • BFC International • Bridge 47 • CCFD-Terre solidaire • Comité Français 

pour la Solidarité Internationale • CIRRMA • CLONG Volontariat • CNEAP • Commerce Équitable France • Cool’eurs du monde - 

Coordination SUD • CRID • Ensemble contre la peine de mort • e-graine • Engagé·e·s et Déterminé·e·s • F3E • Fédération Artisans 

du Monde • Fondation d’Auteuil • FONJEP • FORIM • France Volontaires • Frères des Hommes • Horizons Solidaires • KuriOz  • La 

Ligue de l’enseignement • Lianes Coopération • Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation • Ministère de l’Éducation nationale, 

de la Jeunesse et des Sports • Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères • Ministère de la Transition écologique et solidaire 

• Occitanie Coopération • Pays de la Loire Coopération Internationale • Pays de Savoie solidaires • RADSI Nouvelle-Aquitaine • 

Région Hauts-de-France • Resacoop • ritimo • Secours Populaire Français • So Coopération • Solidarité Laïque • Starting-Block • 

Teragir • Via le Monde/Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis • Ville de Chambéry • Ville de Paris

Santé

Éducation

Droits des enfants

Genre

Handicap

Migration 

Paix & conflits

Travail décent

Déséquilibres mondiaux  

Interdépendances  
Inégalités 
Interactions local-global

Transition écologique 

Sobriété carbone

Environnement & biodiversité

Ressources naturelles

Eau

Citoyenneté

Diversité culturelle

Information

Interculturalité

Laïcité

Lutte contre les 

discriminations 

Économie sociale et solidaire

Modèles alternatifs

Réemploi, économie circulaire

Alimentation & agriculture durable 

Droits Humains

Modèles de 
développement

Environnement
Climat

Modèles de consommation
Vivre Ensemble

L’ECSI S’EMPARE 
DE THÉMATIQUES 
NOMBREUSES ET 

INTERCONNECTÉES

L’ECSI s’empare  

de thématiques  

nombreuses  

et interconnectées
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Renforcer l’engagement citoyen pour la transition 
écologique, solidaire et démocratique par l’ECSI : 
l’argumentaire commun, groupe de concertation sur 
l’ECSI

Les membres de ce groupe ont produit 
un argumentaire commun, finalisé en no-
vembre 2020, détaillant les raisons pour 
lesquelles l’ECSI doit constituer une priorité 
des politiques publiques et une compo-
sante essentielle des actions des orga-
nisations des secteurs public, associatif, 
culturel, privé, etc.

• Affirmer et transmettre un socle de 
valeurs communes

• Valoriser une pluralité de pratiques 
complémentaires 

• Répondre aux grands défis contem-
porains

• Renforcer les pouvoirs d’agir des ci-
toyens

Agenda 2030 & ECSI : fédérer autour d’un projet 
ambitieux

Depuis 2020, Centraider et les 11 RRMA sous le portage de la Conférence Inter-RRMA 
(CIRRMA) développe le projet « Renforcer l’Éducation à une Citoyenneté Internationale 
sur nos Territoires par une Approche Locale des ODD » (RECITAL) dans chaque région 
française grâce au cofinancement de l’AFD de deux ans, dont bénéficie Centraider 
pour la région Centre-Val de Loire.
Au-delà de favoriser l’émergence de nouveaux projets d’ECSI, il s’agit surtout de per-
mettre aux citoyens de « comprendre et d’agir » en faveur de l’atteinte des ODD d’ici 
2030. Centraider inscrit ainsi son action dans l’une des priorités définies par la politique 
de coopération internationale du Conseil régional Centre-Val de Loire qui apparaît 
d’autant plus essentielle pour développer une culture de la coopération.
Centraider a pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique régionale d’ECSI, d’une 
part, grâce à la mobilisation de ressources financières à destination des acteurs de la 
société civile, et d’autre part, par la mise en œuvre d’activités stratégiques visant à ren-
forcer la qualité des actions, à une mobilisation plus importante des acteurs en région 
et à l’appropriation de nouveaux enjeux.
En 2020, malgré la pandémie de la COVID 19 et les mesures gouvernementales prises 
pour limiter sa propagation, de nombreuses activités ont pu être menées.

L’Agenda 2030 des Nations unies et l’Ac-
cord de Paris sur le climat proposent un 
cadre pour la mobilisation des États, des 
collectivités territoriales, des associations, 
des entreprises et des citoyens.
Depuis 2015, les 17 ODD s’appliquent à 
l’ensemble des pays et des territoires et 
permettent de croiser des enjeux inter-
connectés, du local au global. La « Feuille 
de route pour l’Agenda 2030 », adoptée 
par la France en septembre 2019, té-
moigne du rôle central de l’ECSI comme 
un « levier d’action transversal qui permet 
une appropriation concrète et durable 
des enjeux globaux et de l’Agenda 2030 ». 

Si un changement systémique et rapide 
est nécessaire à la réalisation de ces ob-
jectifs, l’ECSI constitue un levier puissant 
pour générer tant une vigilance qu’une 
adhésion à ce projet pour accompagner 
sa mise en oeuvre.

*publication de janvier 2021  : https://www.
ritimo.org/IMG/pdf/ecsi-3volets-web.pdf
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : 
AMPLIFIER L’IMPACT ET L’EFFICACITÉ 
DES INITIATIVES D’ECSI SUR LES 
TERRITOIRES DANS UNE LOGIQUE 
MULTI-ACTEURS

Cette première année  a permis de mettre en 
place les différentes instances de pilotage et de 
fonctionnement (comité de pilotage et jury). Les 
projets soutenus en 2020 seront principalement 
mis en œuvre en 2021. Ils devraient toucher plus 
de 1000 élèves de l’enseignement secondaire sur 
l’ensemble de la région avec un partenariat avec 
au moins 9 établissements scolaires de nature di-
versifiée (enseignement agricole, lycées d’ensei-
gnement général et professionnel, collèges) et en 
y associant près de 160 enseignants. Chaque pro-
jet soutenu s’inscrit dans un cadre partenarial as-
sociation/établissement scolaire formalisé ou non 
formalisé. 

Parmi les 10 organisations accompagnées par Centraider au montage de leur projet, 
deux tiers d’entre elles sont des structures adhérentes de Centraider. Pour autant, 
2/5 soutenues sont des acteurs qui collaborent peu ou pas à l’international. L’appel 
à projets a donc pour effet indirect d’entraîner de nouveaux acteurs à la solidarité 
internationale. 
Aucun projet soutenu en 2020 ne touche le public des salariés et des entreprises, 
deuxième public cible pour Centraider. La dynamique mise en place via le groupe 
de travail « RSE & ODD » (OS2) devrait aboutir à des collaborations avec le secteur 
marchand à moyen terme. 

Les 4 ateliers de formation ont été plébiscités et la participation des acteurs a été 
supérieure à la participation attendue. Les propositions des ateliers de formation 
ont évolué d’une part, en format numérique, et d’autre part, en expérimentant une 
démarche d’intelligence collective envisagée comme un incubateur de projets grâce 
à la collaboration avec l’atelier Canopé.

1010
Acteurs accompagnés

55
Acteurs soutenus

44
Ateliers de formation 
organisés
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RÉSUMÉ DES PROJETS SOUTENUS EN 2020

Projet des Apprentis d’auteuil : You’mann

Réalisation d’un film, un livre photo et des podcasts qui retracent le parcours d’étu-
diants arrivés en France en tant que mineurs non accompagnés et les échanges avec 
d’autres élèves des établissements Notre-Dame du château des Vaux dans le but de 
favoriser le vivre ensemble et la solidarité.

Projet d’A.S.I.E : la gestion de l’eau pour une 
consommation et une production responsable :  
pour un nouvel engagement du monde agricole.

Sensibilisation des étudiants du lycée agricole de Bourges aux ODD et 
accompagnement dans l’organisation d’évènements autour de l’ODD 6 (eau propre 
et assainissement) et de l’ODD 12 (consommation et production responsable).

Projet de l’AFDI-Centre : sensibiliser les futurs 
professionnels du monde agricole français au 
développement agricole durable 

Favoriser la compréhension des inégalités de développement et de l’insécurité 
alimentaire dans le monde des étudiants des lycées agricoles de Naturapolis et du 
Chesnoy. 

Projet d’Europe en Berry Touraine : l’esprit en valeurs 

Permettre aux élèves du lycée de Loches et du collège de Châtillon-sur-Indre d’avoir 
un esprit de citoyenneté et de participer activement aux actions de solidarité sur le 
territoire en se fondant sur les bases des valeurs humaines, la pensée critique et la paix.

Projet de Zéro Déchet Touraine : Reuzebla planedo

Sensibiliser les élèves des lycées et collèges de la région sur les problématiques de 
gestion des déchets « ici et là-bas » et encourager les actions d’engagement de ces 
jeunes pour l’atteinte des ODD.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : 
INNOVER EN MATIÈRE 
D’APPROCHES, DE 
MÉTHODES ET DE PUBLICS 
CIBLES EN MATIÈRE D’ECSI
En 2020, un état des lieux des pratiques 
d’ECSI par les collectivités territoriales a 
été réalisé et a permis de rencontrer 16 
collectivités de nature variée dans les 6 
départements de la région, d’identifier 
les périmètres d’actions mises en œuvre 
et les pistes d’accompagnement et 
de développement. Une synthèse de 
l’état des lieux des pratiques d’ECSI par 
les collectivités territoriales est en cours 
d’élaboration en vue de sa diffusion. 
Un guide pédagogique « Engager 
ses élèves sur un projet de solidarité 
internationale » est en cours de réalisation, 
9 établissements scolaires ainsi que le 
réseau Éducation au Développement 
durable de l’académie et le réseau 
de l’enseignement agricole privé sont 
impliqués. Un réseau d’experts et le 
groupe de travail inter-RRMA sur l’ECSI sont 
également associés. Le travail partenarial 
avec les autres RRMA concernés est une 
innovation qui pourrait être dupliquée sur 
d’autres outils utiles à plusieurs réseaux.
Un forum lycéen régional était prévu 
en novembre 2020, associant élèves et 
enseignants dans l’organisation, avec 
l’appui du rectorat et du Conseil régional. 
Ce forum n’ayant pu se tenir, des vidéos 
valorisant les projets lycéens seront 
réalisées en 2021.

Un groupe de travail régional consacré 
à la RSE et sa contribution aux ODD 
animé par Centraider et deux pôles 
économiques (DREAM Eau et milieux et 
VEGEPOLYS VALLEY) se sont réunis à trois 
reprises en 2020 avec en particulier, un 
atelier sous forme de webinaire en juin 
2020 qui a réuni 70 participants et une 
rencontre en août 2020 avec la présence 
de 5 pôles économiques qui a permis de 
recenser leurs besoins. La structuration 
progressive de ce groupe s’est confirmée 
durant cette première phase et est à 
présent inscrite dans les espaces de 
concertation du conseil régional.

Enfin, une page ressource présentant 
différents outils d’ECSI à travers leur 
contribution aux ODD a été réalisée et 
consultée 942 fois.

942942
Acteurs mobilisés ou 

informés

33
Groupes de travail 

multi-acteurs animés 
par les RRMA

1717
Acteurs mobilisés au sein 

des groupes de travail 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : 
IDENTIFIER, CAPITALISER 
ET ESSAIMER LES 
EXPÉRIENCES SUR LES 
TERRITOIRES
Le projet RECITAL est un levier d’action important en termes d’identification et 
d’observation des acteurs et des actions de coopération et de solidarité internationale 
sur les territoires avec d’une part, un travail d’harmonisation des données collectées 
entre les différents RRMA, et d’autre part, le développement de la mission d’identification 
et d’observation. La coordination du travail d’harmonisation pilotée par Occitanie 
Coopération a été menée dans le cadre des réunions du groupe de travail inter-
réseau Observatoire. Après validation d’un thésaurus commun et d’un outil commun 
de centralisation des données, l’outil a été livré en juillet 2020. Un important travail 
d’actualisation des données existantes et par le biais du recrutement d’un apprenti en 
septembre 2020, d’identification de nouveaux acteurs, a permis de valoriser les acteurs 
et les actions de la région Centre-Val de Loire : 250 fiches acteurs ont été créées et/ou 
actualisées en 2020.

55
RRMA équipés de tout 
(site+CRM) ou partie 
(CRM) du système 

d’information

250250
Acteurs recensés avec 
les nouveaux outils de 

gestion de données

200200
Projets valorisés via le 

nouveau système 
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LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS :  
UNE ÉDITION PARTICULIÈRE !

En préambule, il faut rappeler que le Fes-
tival des Solidarités s’est tenu du 13 au 
29/11, au moment du second confine-
ment. Il a donc fallu s’adapter au plus 
vite avec l’annulation de nombreux évé-
nements, des propositions en numérique, 
des reports au printemps 2021.
Pour autant, un travail collectif en amont 
a été remarquable dans l’espoir de pro-
poser les évènements en présentiel.

Les réunions préparatoires à 
l’édition 2020 
Une réunion régionale organisée par Cen-
traider s’est tenue le 13/03 à Blois avec 14 
participants. Au programme, une mati-
née consacrée au bilan 2019 en mettant 
en avant les innovations et les difficultés, 
les perspectives 2020. 
Un atelier sur « comment réussir son 
Festisol ? » a été proposé et l’après-midi 
les participants ont expérimenté le jeu 
« Riche$ ? » créé par KURIOZ. 
L’ambition de « Riche$ ? » est d’identi-
fier les mécanismes de la pauvreté dans 
le monde, comprendre les différentes 
formes que celle-ci peut prendre, et d’en 
analyser les causes.
« RicheS ? » souhaite permettre aux par-
ticipants de se décentrer de leur réalité 
en se mettant à la place de personnages 
confrontés à des phénomènes de pau-
vreté, en s’imprégnant de contextes géo-
politiques très divers.

Une seconde réunion régionale en ligne 
a été organisée le 4/06 avec 12 partici-
pants, principalement pour effectuer un 
suivi des collectifs et planifier l’édition 2020 
autour de la thématique « Pour un climat 

de solidarité ». Pour cette année, un évè-
nement phare régional était prévu avec 
la tournée d’un graffeur et la réalisation 
d’une fresque « ECOLOGI ». Nous avons 
l’espoir de reprogrammer cet événement 
régional en 2021.

Un accompagnement
accru
Centraider a été très présent auprès de 
l’ensemble des 6 collectifs pour les ac-
compagner au mieux dans la mise en 
place de leur projet, de leur communica-
tion et leur demande de financements. 
Centraider a ainsi participé à une tren-
taine de réunions préparatoires sur les 5 
départements (18, 28, 37, 41, 45).

A Orléans, une nouvelle dynamique par-
tenariale a été engagée avec la ville qui 
a rejoint le collectif.
Au niveau de la communication, Cen-
traider a édité un programme régional, a 
relayé les informations et les évènements 
sur son site, les réseaux sociaux, via les 
newsletters et chaque collectif a relayé la 
communication. 
 
Au niveau national
Centraider, comme les années précé-
dentes, a participé en tant que CORAS 
aux Comités de pilotage nationaux pour 
enrichir et participer aux décisions de stra-
tégie du projet (février, mai, octobre). Le 
maintien du Festisol a été décidé avec à 
ce jour, environ 600 animations proposées 
en ligne par les acteurs locaux.  Des ar-
ticles, des témoignages  et podcasts ont 
été diffusés et relayés sur l’ensemble des 
territoires. 

6 collectifs se 
sont mobilisés 
pour l’édition 
2020 sur 5 
départements : 
Bourges, 
Tours, Blois, 
Vendôme, 
Châteaudun, 
Orléans. 
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Collectif solidaire orléanais

Collectif solidarité chartrain

Collectif des solidarités Blois

Collectif Monde solidaire 18

Collectif solidaire vendômois

Collectif solidaire Tours

Collectif Dunois du Festival des Solidarités

Au niveau régional
6 collectifs se sont mobilisés pour l’édition 
2020 sur 5 départements : Bourges, Tours, 
Blois, Vendôme, Châteaudun, Orléans. 
Le collectif de Vendôme s’est adapté en 
proposant animations et quizz en ligne. 
Le collectif orléanais a proposé pendant 
deux semaines, des conférences, anima-
tions, témoignages en ligne.
Le collectif de Tours a maintenu la majo-
rité des actions et une partie des actions 
est reportée au mois de mars 2021.  Le col-
lectif dunois (Châteaudun) a reporté une 
partie de ses événements en mars 2021. 

15 animations ont été proposées à ce jour. 
De manière générale, l’édition 2020 se ca-
ractérise par :

• Un plus grand nombre d’interventions 
effectuées dans des espaces fermés, 
avec de petits groupes « captifs » ont 
été proposées.

• Quelques animations ont aussi eu lieu 
en plein  air, alors qu’elles avaient été 
prévues en salles.

• Des actions ont été menées auprès 
de personnes très en difficulté, dans 
les quartiers populaires, auprès de 
primo arrivants, ou encore des jeunes 
mineurs non accompagnés.

Compte-tenu des reports et des difficul-
tés d’organisation, il apparaît difficile de 
donner à ce jour des chiffres sur le nombre 
d’animations et le nombre de personnes 
touchées. 
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LE FESTIVAL DE FILMS 
DOCUMENTAIRES ALIMENTERRE

Le Festival ALIMENTERRE édition 2020 s’est 
déroulé du 15 octobre au 30 novembre 
dernier. Pour rappel, Centraider coor-
donne le Festival de films documentaires 
ALIMENTERRE en région Centre-Val de 
Loire depuis 2014. Le réseau fait partie 
du réseau national ALIMENTERRE en tant 
que coordinateur régional. Ce festival est 
l’événement central de la campagne 
ALIMENTERRE, piloté au niveau national 
par le CFSI.
                    
Cette coordination est assurée en parte-
nariat avec la DRAAF Centre-Val de Loire, 
qui se charge de l’animation dans les ly-
cées agricoles. La DAREIC assure quant 
à elle un relais d’information auprès des 
établissements scolaires d’enseignement 
général pour la présentation et les inscrip-
tions de structures et enseignants volon-
taires.         
Cette campagne citoyenne est un élé-
ment moteur dans l’animation de notre 
réseau et particulièrement auprès des ac-
teurs agissant dans le domaine de l’agri-
culture et de l’alimentation. Cependant, 
d’autres acteurs s’en emparent à chaque 
édition car les films bien qu’orientés vers 
les questions d’alimentation abordent, 
parfois, d’autres thématiques que ren-
contrent les acteurs de notre réseaux : 
travail des enfants, contexte géopolitique 
d’un pays, financiarisation de la produc-
tion alimentaire et évasion fiscale etc. 
Notons également que ce Festival est un 
vecteur important pour rendre visible le 
réseau Centraider auprès des établisse-

ments scolaires d’enseignement général 
et agricole.
                    
Le contexte de la pandémie a fortement 
bousculé l’organisation du Festival en 
Centre-Val de Loire. En effet, les mesures 
gouvernementales pour lutter contre la 
propagation du Covid-19 ainsi que le 
confinement ont considérablement im-
pacté la tenue de nombreux événements 
prévus.
En amont de cette période de confine-
ment, nous avons cependant remarqué 
une nette amélioration des freins identifiés 
les années précédentes.
La mise en ligne des dates de projection 
a été mieux suivie par les acteurs, notam-
ment grâce aux fonctionnalités nouvelles 
proposées sur le site du Festival et par nos 
relances. Le contexte pré-confinement, 
plutôt incertain, a certainement joué un 
rôle important dans la communication 
des événements et ces mises en ligne. 
Cette édition a été marquée par la né-
cessité d’adaptation et de réactivité en 
cas d’annulation ou de maintien des pro-
jections.

La montée en puissance du 
dématérialisé

Le contexte de la crise sanitaire a permis 
de lever de nombreux freins tout au long 
de l’année concernant l’utilisation d’outils 
en ligne. Nous avons fait le choix de ne 
plus envoyer de supports physiques aux 
organisateurs. Seuls ceux ayant un accès 

Le contexte 
de la crise 
sanitaire a 
permis de 
lever de 
nombreux 
freins tout 
au long 
de l’année 
concernant 
l’utilisation 
d’outils en 
ligne.
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limité au réseau internet se sont vu attri-
buer des copies physiques. Nous pensons 
avoir trouvé un bon équilibre désormais 
puisque la diffusion des films via un sys-
tème de téléchargement en ligne n’a pas 
constitué de frein majeur. Nous avons aus-
si drastiquement réduit la commande de 
kits de communication par la réutilisation 
de matériel de communication encore 
non-utilisé ou par la mutualisation de ces 
ressources.
                    
A l’inverse, les points à améliorer 
concernent encore l’utilisation du numé-
rique. En raison de la crise sanitaire, le Fes-
tival est passé dans un format streaming 
(autrement dit entièrement en ligne) via un 
partenariat avec IMAGO.TV. La crise sani-
taire a favorisé l’utilisation des plateformes 
de streaming mais cela reste évidemment 
un exercice nouveau pour les organisa-
teurs. Les points à améliorer pour 2021 se 
concentreront donc sur l’accompagne-
ment des acteurs à l’utilisation de ces ou-
tils pour la diffusion des films et des débats. 

Une journée de formation 
par la DRAAF ouverte aux 
associations
                    
La DRAAF Centre-Val de Loire a organisé 
le 24 septembre dernier au lycée horticole 
à Blois, une journée spéciale destinée aux 
enseignants des lycées agricoles. Cette 
journée a également été ouverte au mi-
lieu associatif de notre réseau. Nous avons 
été invité à co-organiser la journée et à 

intervenir pour la partie liée au Festival ALI-
MENTERRE (présentation des films, présen-
tation du calendrier du Festival...).

Une journée qui a permis d’échanger 
entre organisateurs sur les pratiques d’ani-
mation de débat grâce à l’intervention 
du réseau RED ainsi que sur le film « Le ré-
seau alimentaire de Fès au Maroc » avec 
la présence d’Anna Faucher, réalisatrice 
du film.                    
Si les bilans sont encore en cours de com-
pilation, on dénombre actuellement 52 
événements inscrits via l’outil en ligne sur 
le site du Festival. Les bilans seront conso-
lidés d’ici mars 2020. L’estimation est au-
tour de 60 projections pour cette édition.
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LE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL 
CENTRE-VAL DE LOIRE ET LE MEAE

Conseil 
régional 
Centre-Val 
de Loire 
Des relations étroites ont été maintenues 
tout au long de l’année entre les ser-
vices de la Coopération Internationale 
du conseil régional et l’équipe salariée 
de Centraider. 2020 a été marquée par  
l’organisation d’un séminaire entre admi-
nistrateurs et équipe salariée de Centrai-
der, et le vice-président en charge de la 
coopération internationale, Charles Four-
nier, et l’équipe de la Direction de l’Eu-
rope et de la coopération internationale 
en janvier 2020 dont les conclusions ont 
été intégrées dans le programme d’orien-
tations stratégiques 2021. Une réunion 
entre l’équipe technique de la Direction 
de l’Europe et de la coopération interna-
tionale et l’équipe salariée de Centrai-
der s’est tenue en juin 2020 permettant 
d’échanger sur les projets en cours et sur 
les orientations du Cadre d’appui aux Pro-
jets Européens et Internationaux pour des 
territoires citoyens et solidaires (CAPEI) du 
conseil régional afin de contribuer à s’as-
surer de l’éligibilité des projets et à amé-
liorer leur qualité. 

Le réseau représenté par un-e adminis-
trateur-trice ou par un(e) salarié(e)e a 
participé cette année à 13 rencontres 
des groupes de travail de la Commission 
Régionale pour les Relations internatio-
nales (CPRI) du Conseil régional. La par-
ticipation de Centraider s’est notamment 
traduite par la co-animation d’ateliers, 
la contribution à la rédaction de la note 
« Les acteurs des relations internationales 
en Région Centre-Val de Loire face à la 
pandémie : quels nouveaux chantiers 
pour la CPRI ? » ou encore la collecte et la 
synthèse d’outils.
La relation avec le Conseil régional 
Centre-Val de Loire est un partenariat 
technique et financier qui depuis 20 ans 
contribue largement au développement 
de dynamiques multi-acteurs en matière 
de coopération internationale et de so-
lidarité. Ce partenariat est formalisé au 
travers d’une convention annuelle d’ob-
jectifs, de moyens et de performances 
composée de 4 axes principaux en 2020 :
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FACILITER LA DIFFUSION ET LE PARTAGE DE L’INFORMATION 
ENTRE ACTEURS RÉGIONAUX DE LA COOPÉRATION INTER-
NATIONALE1

Dès le mois de mars 2020, les restrictions 
des mobilités en raison de la crise sanitaire 
ont eu des conséquences importantes sur 
la mission de Centraider de sensibilisation 
et d’accompagnement auprès des ac-
teurs afin de porter des missions de soli-
darité internationale en région Centre-Val 
de Loire et de leurs partenaires interna-
tionaux. Pour autant, la place des jeunes 
dans le champ de l’action internationale 
constitue un enjeu majeur à plusieurs 
titres. D’une part, il convient de promou-
voir l’éducation à la citoyenneté mon-

diale sous tous ces aspects, d’autre part, 
il s’avère essentiel de favoriser l’investisse-
ment des jeunes dans la coopération et 
dans des actions favorisant la rencontre 
interculturelle et intergénérationnelle. 
Fort de ces objectifs, en 2021, Centraider 
adapte son action pour maintenir une 
dynamique régionale de participation 
des jeunes à la solidarité internationale et 
d’implication citoyenne. Le Conseil régio-
nal est pleinement associé au projet RECI-
TAL en participant au comité de pilotage 
du projet et au jury de l’appel à projets.

L’implication des collectivités territoriales 
dans le champ de la coopération décen-
tralisée est une forme importante mais 
non exclusive de l’action extérieure des 
villes, départements, régions et des éta-
blissements publics de coopération in-
tercommunale (EPCI). Avec les élections 
municipales en 2020, les communes de la 
région Centre-Val de Loire ont connu un 

renouvellement de leurs élus municipaux. 
En lien avec le Conseil régional, en 2020, 
Centraider a promu les différents types 
d’engagements auprès de leurs repré-
sentants et de leurs services, les a sensi-
bilisés sur les apports pour un territoire et 
ses habitants, et le cas échéant, les a ac-
compagnés à l’élaboration et la mise en 
œuvre de leurs actions.

L’amélioration des pratiques des acteurs 
de la solidarité et de la coopération in-
ternationale de la région Centre-Val de 
Loire est un objectif constant de Cen-
traider. Mission fondatrice du réseau, les 
activités d’accompagnement ont pour 
objectif de permettre aux acteurs d’ins-
crire leurs initiatives dans une démarche 
réflexive et en relation avec les évolutions 
conceptuelles, méthodologiques et opé-
rationnelles du secteur. Pour contribuer 
au développement qualitatif de leurs 
actions, deux formules d’accompagne-
ment sont proposées : l’une sous un for-

mat individualisé, l’autre sous une forme 
collective incarnée par un programme 
de formation semestriel. Ces actions prin-
cipalement menées en présentiel ont été 
parmi les plus touchées par la crise sani-
taire, entraînant l’annulation ou le report 
de formations. Centraider s’est adapté 
en se dotant d’un logiciel de webinaire 
idoine (clikmeeting) et en diversifiant les 
formats de l’accompagnement. Ces dif-
férentes propositions ont confirmé l’intérêt 
à mobiliser les technologies numériques. 
Ce mode d’accompagnement sera éga-
lement développé en 2021.

2

3

4

AMELIORER L’EFFICACITE, LA PERFORMANCE ET 
LES PRATIQUES DES PORTEURS DE PROJETS

SENSIBILISER À L’IMPLICATION CITOYENNE ET
FAVORISER LA MOBILITÉ DES JEUNES

SENSIBILISER LES COLLECTIVITES A L’ENJEU D’UNE IMPLICA-
TION REAFFIRMEE AUTOUR DE L’ACTION EXTERIEURE DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

La diffusion et le partage de l’information constituent une des missions centrales de 
Centraider. Cette mission contribue fortement à la reconnaissance de Centraider pour 
les acteurs de la région, et constitue un levier essentiel pour mobiliser de nouveaux pu-
blics. À partir des ressources internes au réseau, de la mise en valeur d’expériences ins-
pirantes et de travaux académiques, les actions proposées en 2020 ont eu pour objectif 
d’atteindre des publics plus larges via les réseaux sociaux, le site Internet, et de susciter 
des échanges à travers des événements de valorisation des productions réalisées par 
Centraider, ses membres et ses partenaires, mais aussi de revivifier les liens existant avec 
et entre les 850 partenaires de Centraider qui ont été distendus par la crise sanitaire.
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Le MEAE (DAECT & DGM CIV) apporte un 
appui technique et financier à Centraider, 
basé sur les missions communes aux RRMA 
et d’un plan d’actions triennal qui a débu-
té en janvier 2020.
Cette année, la contribution du MEAE 
à Centraider était de 70 000 €. Centrai-
der au même titre que tous les RRMA en 
France sont soutenus pour la diversité 
de leurs missions et des structures parties 
prenantes des réseaux telles que des col-
lectivités, associations, établissements ou 
encore d’entreprises. Notre expertise ré-
gionale, notre connaissance des acteurs 
locaux et notre plus-value que représente 
le « multi-acteurs » est reconnue par le 

MEAE. À titre d’exemple, l’adhésion d’une 
collectivité à un RMMA est un facteur dé-
sormais pris en compte par la DAECT dans 
le cadre d’attributions de subventions lors 
d’appels à projets. Dans le même temps, 
le MEAE s’appuie sur les réseaux régionaux 
Multi-Acteurs dans le cadre de sa mission 
d’internationalisation des territoires qui 
contribuent au rayonnement, à l’attrac-
tivité et à la solidarité internationale de 
la France. Le dialogue constant entre les 
RRMA et le MEAE, de manière bilatérale 
et multilatérale contribue à la promotion 
d’initiatives locales à une échelle natio-
nale, facilite les synergies sur les territoires 
et contribue à promouvoir et mettre en 

œuvre des dispositifs mis en place par 
l’État comme les 1% Eau, Énergies ou Dé-
chets. Enfin, la nouvelle génération d’ap-
pels à projets « Clés en main » dont l’ob-
jectif est de faciliter la participation des 
collectivités à des actions de coopération 
préparées par des associations.
Centraider tient à saluer le MEAE pour son 
soutien contribuant à la reconnaissance 
des RRMA sur les territoires comme un 
acteur clef de l’action internationale des 
territoires et le remercie chaleureusement 
pour ses contributions au sein de nos évé-
nements et publications.

Ministère de  
l’Europe et  
des Affaires  
étrangères 
(MEAE)
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Nos autres 
partenaires
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Agence  
des Micro-Projets 
(AMP)
Partenariat triennal de 2020 
à 2022 entre les Réseaux 
Régionaux Multi-Acteurs et 
l’AMP
Le programme de l’AMP de l’ONG La 
Guilde européenne du Raid a pour ob-
jectif d’accompagner et de financer la 
réalisation de microprojets de solidarité 
internationale portés par des associations 
françaises dans les pays éligibles au CAD 
de l’OCDE. Le partenariat avec les Ré-
seaux Régionaux Multi-Acteurs porte sur 
la création progressive d’une plateforme 
pour les microprojets : l’Alliance pour les 
Micro Projets. Cette initiative réunit des 
acteurs sur tout le territoire français et de 
différentes natures : associations, entre-
prises, fonds, fondations, collectivités ter-
ritoriales, mécènes. 

Les objectifs de ce partenariat sont : 

• d’amplifier la mobilisation et de ren-
forcer les synergies entre les acteurs 
oeuvrant au service des microprojets;

• de renforcer l’accompagnement et 
le cofinancement des microprojets 
de solidarité internationale et des pe-
tites associations qui les portent; 

• de faire progresser la (re)connais-
sance des microprojets et de leur 
contribution aux ODD.

Pour atteindre ces objectifs, les RRMA, 
dont Centraider, organisent en région 
Centre-Val de Loire :

• des formations à la gestion du cycle 
de projets, 

• des séances d’information sur les 
fonds de la Guilde Européenne du 
Raid, 

• un accompagnement aux porteurs 
de projets qui souhaitent solliciter les 
financements AMP, 

• et facilitent une approche partena-

riale entre la Guilde et les partenaires 
financiers régionaux pour dévelop-
per un ou des fonds conjoints en ré-
gion Centre-Val de Loire. 

Dans le contexte particulier de la pandé-
mie de Covid 19 les activités prévues à 
partir de mars 2020 dans le cadre de ce  
partenariat ont été reportées puis adap-
tées en ligne à la reprise des activités 
d’animation à partir de juin 2020. 
Au total, 2 séances d’information et 1 for-
mation en ligne ont réuni 14 participants. 
Un accompagnement (cf. 5. Appui-ac-
compagnement) a été réalisé; et un 
rapprochement avec le Conseil dépar-
temental du Loiret a été initié en vue de 
développer un fonds conjoint avec l’AMP 
et le Conseil départemental du Loiret. 
La formation sur le Diagnostic de micro-
projets de solidarité internationale a été 
reportée au mois d’avril 2021 et se tiendra 
en ligne. 

Agence  
française de  
développement (Afd)
Dans le cadre de plusieurs projets ache-
vés en 2020, Centraider a été partenaire 
et chef de file pour la région Centre-Val 
de Loire de projets soutenus par l’AFD 
(projet PAGEDS, projet « Agir pour les ODD 
grâce à la prise en compte des migrations 
dans ses stratégies territoriales »).  L’année 
2020 est marquée par le démarrage du 
projet RECITAL porté par la CIRRMA et mis 
en œuvre par 10 autres réseaux régionaux 

multi-acteurs. Avec le projet RECITAL, l’AFD 
devient le deuxième partenaire financier 
de Centraider pour la période 2020-2021. 
Le soutien triennal de l’AFD via le poste 
FONJEP-ECSI s’est achevé en 2020. 
Cette année, de nombreux échanges se 
sont déroulés avec les 3 réseaux théma-
tiques dans les champs de l’eau, l’énergie 
et les déchets (Ps-Eau, Amorces et Cicle) 
et 5 autres RRMA dans le cadre d’un par-

tenariat pour le développement du  projet 
« Les 1 % solidaires au service des initiatives 
des OSC » en vue de renforcer l’accès 
aux services essentiels des populations 
des pays à faibles revenus par une mobili-
sation accrue des OSC et des collectivités 
françaises et de leurs partenaires via les  
« 1 % solidaires » et une approche intégrée 
des services essentiels.
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conseil Départemental 
du Loiret 

Centraider est membre des 3 appels 
à projets soutenus par le Département 
du Loiret qui sont « Loiret Coopération »,  
« ECSI » en lien avec la CAF et la DRDJSCS 
du Loiret et « Projet Jeunes 45 » aussi soute-
nu par la DRDJSCS du Loiret. Un membre 
de l’équipe salariée est associé à l’exa-
men technique des dossiers, à la suite du-
quel des recommandations peuvent être 
envoyées au porteur de projet. Cet exa-

men permet également de préparer une 
note technique à l’attention du jury met-
tant en avant les points forts et plus faibles 
du projet. Un membre du Conseil d’admi-
nistration de Centraider (Jean-Claude Lé-
zier) est présent lors du jury pour donner un 
avis technique sur les projets et conseiller 
les porteurs de projets auditionnés. Il existe 
deux sessions par an (avril et septembre). 
Centraider accompagne également le 

Département dans l’élaboration de leur 
politique de coopération internationale 
notamment à travers la mise en relation 
avec des partenaires à l’échelle natio-
nale et internationale.
Le Conseil Départemental du Loiret , re-
présenté par Laurence Bellais, Vice-Prési-
dente, est membre du Conseil d’Adminis-
tration.

La structure & ses missions :
Basé à Paris, le Centre de recherche et 
d’information pour le développement 
(CRID) a été créé en 1976 par 8 associa-
tions de solidarité internationale (ASI). Il 
en compte aujourd’hui une cinquantaine 
réunies autour d’une vision partagée de 
la solidarité internationale, reposant sur 
le partenariat et l’éducation au déve-
loppement. Fervent défenseur des droits 
humains partout dans le monde, le CRID 
porte un regard critique sur la mondialisa-
tion et le développement.
Le CRID mène de nombreuses cam-
pagnes d’interpellation des décideurs 
publics et de mobilisation citoyenne en 
s’appuyant sur le travail de plaidoyer fait 
par ses membres.

Notre partenariat :
Le CRID coordonnant et co-pilotant le 
Festival des solidarités, nous travaillons en-
semble pour développer ce projet collec-
tif sur tout le territoire.
A ce titre, Centraider depuis 2008 est 
membre du Comité de pilotage natio-
nal et coordonne l’événement en région 
Centre -Val de Loire (CORAS).
Ce partenariat permet à Centraider 
d’être au cœur du projet en prenant part 
activement aux décisions, aux réflexions 
menées. Il est d’autant plus important qu’il 
permet d’asseoir ce projet en le rendant 
plus lisible sur tout le territoire.
Il permet de relayer localement les infor-
mations et, réciproquement, de faire re-
monter les attentes des acteurs.

Centraider, investi en tant que CORAS, 
contribue au développement de collec-
tifs d’acteurs du territoire régional, leur 
permettant notamment de mutualiser 
leurs forces autour d’un projet commun. 
La dynamique territoriale s’en trouve ren-
forcée, telle est la force de ce projet. 

CRID - Centre de 
Recherche et  
d’Information pour  
le Développement 
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Direction Régionale et 
Départementale de la 
jeunesse, des sports et 
de la Cohésion sociale 
Centre-Val de Loire
En 2020, l’appel à projets régional de la 
DRDJSCS sur le fonds de soutien à la for-
mation des bénévoles a permis de cofi-
nancer 4 ateliers de formation. Ce fonds 
apporte un soutien aux associations de 
la région Centre-Val de Loire pour la for-
mation de leurs bénévoles. Les formations 
doivent comptabiliser l’inscription de 12 
bénévoles associatifs au minimum, être 
gratuites ou demander une participation 
de 10€ par personne, et, se dérouler dans 
l’espace régional sur des thématiques gé-
néralistes ou techniques. En 2020, Centrai-
der a obtenu un cofinancement pour les 
ateliers suivants :

• Réaliser une communication enga-
geante

• Trouver des fonds privés pour co-fi-
nancer son projet de solidarité inter-
nationale

• Rédiger sa demande de finance-
ment et construire son budget

• Dons de matériel médical destinés 
aux pays en développement : mé-
thode et outils pour agir

Les 4 ateliers ont obtenu une aide de 
600€ chacun, soit un total de 2400€. Deux 
ateliers n’ont pas pu être menés en 2020 
et sont reportés à l’année 2021 afin de 
conserver le financement reçu.
La DRDJSCS délivre pour 3 ans un agré-
ment d’intermédiation permettant d’ac-
cueillir des volontaires en Service Civique 
au sein de Centraider ou au sein d’orga-
nismes du réseau. L’intermédiation per-
met notamment d’alléger les procédures 
administratives pour les structures d’ac-
cueil et de garantir un accompagnement 
du jeune et du tuteur durant toute la du-
rée de la mission. En 2020, Centraider a 

accueilli 7 jeunes.
Enfin, le FONJEP régional obtenu par Cen-
traider en 2018 et permettant d’apporter 
une aide de 7200€ sur le poste de char-
gée de mission mobilité internationale 
des jeunes s’est terminé à la fin de l’an-
née 2020. Une demande est en cours de 
renouvellement pour le prochain triennal 
2021-2023. Depuis 2020, La DRDJSCS est 
pleinement associée à la mise en œuvre 
du projet RECITAL à travers leur participa-
tion au comité de pilotage et au jury de 
l’appel à projets.
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La Direction Régionale 
de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la 
Forêt (DRAAF)
La DRAAF est une représentation décon-
centrée du Ministère de l’Agriculture. La 
DRAAF Centre- Val de Loire anime ainsi un 
réseau de personnels des établissements 
de formation agricole impliqués dans des 
projets de solidarité et de coopération 
internationale. La coopération interna-
tionale étant l’une des cinq missions de 
l’enseignement agricole. Centraider et 
la DRAAF sont partenaires dans le cadre 
du Festival de films documentaires ALI-
MENTERRE. Centraider, en tant que pôle 
ALIMENTERRE distribue aux établissements 
agricoles le matériel de communication 
et les films demandés, tout en assurant la 

promotion des projections publiques or-
ganisées par les structures organisatrices 
de projections.
                    
La DRAAF assure le relai d’information et 
l’animation du Festival auprès des lycées 
agricoles régionaux. Ces établissements 
sont les structures les plus actives dans le 
festival puisqu’elles totalisent près de la 
moitié des projections à chaque édition.       
Depuis 2020, la DRAAF est pleinement as-
sociée à la mise en œuvre du projet RECI-
TAL à travers leur participation au jury de 
l’appel à projets RECITAL. 

France Volontaires

Grâce à leur expertise sur le volontariat et 
à leurs espaces situés dans de nombreux 
pays, France Volontaires permet à Cen-
traider de garantir le bon fonctionnement 
et l’accompagnement du SCI. En effet, les 
espaces de France Volontaires facilitent 
le relais dans les pays partenaires. L’asso-
ciation aide à sélectionner les jeunes sou-
haitant effectuer une mission en région 
Centre- Val de Loire mais accueille éga-
lement les jeunes français arrivant dans un 
nouveau pays pour débuter leur mission. 
Ainsi, les espaces volontariats de Dakar et 
de Ouagadougou ont diffusé les offres de 
missions. L’espace volontariat de Dakar 
a également suivi et accompagné 2 vo-
lontaires en mission au sein de la ville de 
Diourbel. 

France Volontaires est une ressource en 
termes d’informations sur les dispositifs de 
volontariat et l’accompagnement des 
volontaires. Chaque année, l’association 
produit des documents et guides relayés 
par Centraider. Centraider a également 
participé à plusieurs webinaires animés 
par France Volontaires, notamment sur le 
« volontourisme et ses dérives » organisé 
dans le cadre du dépôt à l’Assemblée 
Nationale d’une proposition de loi relative 
à la lutte contre certaines dérives liées au 
volontourisme. 
Enfin, France Volontaires a collaboré à 
l’expérimentation menée pour la deu-
xième année par la région Centre- Val 
de Loire et à la réflexion sur le développe-
ment du SCI sur le territoire.
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Université d’Orléans et 
IUT de Châteauroux
Centraider poursuit son partenariat avec 
l’Université d’Orléans. 2 salariés inter-
viennent dans le cadre du Master GAED  
(ex-GEOGRAM) auprès d’une quaran-
taine d’étudiants. 
Par ailleurs, 3 salariés et 1 administrateur in-
terviennent pour le compte de la Licence 
professionnelle GOESS - Gestion des Or-
ganisations de l’ESS, parcours solidarité 
internationale (30 heures au total), à l’IUT 
de Châteauroux, auprès d’une douzaine 
d’étudiants. Martine Jacques, étudiante 
dans cette licence, effectue d’ailleurs son 

apprentissage à Centraider.
Les objectifs globaux sont de permettre 
aux étudiants de bien appréhender le 
secteur de la coopération internationale 
(acteurs, enjeux, problématiques, oppor-
tunités professionnelles…), de connaître 
les grandes étapes du montage de projet 
et surtout de les mettre en situation profes-
sionnelle à travers des travaux pratiques. 
Les réunions de bilan mettent en avant 
un réel intérêt des étudiants pour ces mo-
dules sur la solidarité internationale.

Agence de l’eau 
Loire-Bretagne (AELB)
En 2020, les RRMA implantés sur le bas-
sin Loire-Bretagne (PDLCI, BFCI, RBS, So 
Coopération et Centraider) et le pS-Eau 
se sont regroupés en vue de formaliser 
un premier partenariat avec l’AELB. Ce 
travail en consortium a abouti à un pro-
gramme d’actions décliné sur l’ensemble 
du bassin qui vise à accompagner plus 
efficacement les dynamiques locales de 
coopération et de solidarité internatio-
nale dans le secteur de l’eau potable et 
de l’assainissement, et de la gestion de la 
ressource. 
Le partenariat entre l’AELB, les RRMA 
et le pS-Eau prendra effet au 1er jan-
vier 2021 sur une durée d’un an. Il per-
mettra de mettre en commun et de 
mutualiser les moyens et compétences 
propres à chacun des partenaires dans 
la contribution aux objectifs suivants : 

• 1/ Accroître la mobilisation et l’enga-
gement des collectivités territoriales 
du bassin Loire Bretagne en faveur 
de la solidarité internationale dans 
les domaines de l’eau et de l’assai-
nissement

• 2/ Améliorer la qualité des projets éla-
borés et mis en œuvre par les acteurs 
du bassin dans les domaines de l’eau 
et de l’assainissement

Des ateliers, temps d’échanges, forma-
tions, séminaires en ligne et un service 
d’accompagnement spécifique aux por-
teurs de projets eau et assainissement et 
aux collectivités permettront d’atteindre 
les objectifs fixés par la convention. 
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La Ligue de 
l’enseignement 
Centraider et la Ligue de l’enseignement 
Centre-Val de Loire, ainsi que les Fédéra-
tions du Cher, du Loiret et de l’Indre, ont 
travaillé conjointement sur le projet « His-
toires Internationales ». Ce travail collabo-
ratif a permis d’échanger sur les pratiques 
d’accompagnement, de mutualiser les 
temps de préparation au départ et au re-
tour et de tisser des liens entre les secteurs 
de la solidarité internationale et de la jeu-
nesse et l’éducation populaire. 
Ce partenariat, initié en 2019 s’est renfor-
cé par une réflexion menée avec la Ligue 
de l’enseignement du Cher sur les projets 
de mobilité internationale entrante et sor-
tante pour les jeunes sur ce département. 
Cette réflexion a débouché sur une pro-

position de projet expérimental « volon-
tariats et territoires ». Il poursuit 3 objectifs 
pour l’année 2021/2022 : 

• Favoriser la mise en réseau pour 
améliorer la qualité des projets et 
encourager un décloisonnement 
des acteurs entre secteurs jeunesse 
et coopération/solidarité internatio-
nale,

• Accompagner et développer les 
projets de mobilité internationale en-
trante et sortante, 

• Favoriser la mise en place d’actions 
territorialisées en prenant en compte 
les réalités et spécificités des terri-
toires.
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LE PROJET RECITAL 

les projets 
en cours

1-  Soutien aux actions d’ECSI et à 
l’émergence de nouvelles initiatives 
et innovantes
En 2020, le contexte a été particulière-
ment dégradé, notamment pour les éta-
blissements scolaires de l’enseignement 
secondaire, un des acteurs principale-
ment ciblés du projet afin d’initier des 
projets d’ECSI en partenariat avec des 
associations menant des actions contri-
buant aux ODD à l’international. Néan-
moins, un appel à projets a été proposé 
à l’ensemble des acteurs du territoire 
sous forme d’un appui financier compris 
entre 500€ et 5.000€. L’information a été 
diffusée par courriel mais aussi par l’orga-
nisation d’un webinaire sur les dispositifs 
financiers dans le champ de l’ECSI, avec 
la participation du Conseil régional. Sur la 
base de cette première expérience, des 
appels à projets seront renouvelés en 2021 
jusqu’à l’épuisement du fonds territorial 
dédié d’un montant total de 80 500€.

2-  Accompagnement des acteurs
En vue d’accroître la qualité des actions 
menées, les acteurs sont accompagnés 
tout au long du processus de construc-
tion par l’expertise de Centraider à tra-
vers des formations, des soutiens indivi-
duels, des temps d’informations et des 
rencontres régionales. En 2020, un we-
binaire sur la thématique « RSE et ODD » 
a été co-organisé avec les principaux 
clusters de la région. En 2021, les relations 
avec les entreprises et les clusters de la 
région seront renforcées et des ateliers 
d’échanges avec des membres du ré-
seau Centraider seront organisés.
Les accompagnements individualisés mis 
en œuvre resserrent les liens entre struc-
tures de la région et structures à l’étranger 
en vue de monter un projet d’ECSI.
En 2021, des ateliers de formation seront 

proposés aux acteurs soutenus par l’appel 
à projets ou souhaitant s’y investir. Outre 
des ateliers méthodologiques sur l’ECSI, 
des formations thématiques renforceront 
l’expertise des participants, par exemple 
sur le changement climatique ou encore 
sur le commerce équitable. Ces forma-
tions seront délivrées par des organisations 
spécialisées situées en région Centre-Val 
de Loire.
Enfin en 2021, une rencontre régionale 
permettra d’échanger les expériences 
entre associations et acteurs éducatifs.
 

3-  Production et diffusion d’outils
En 2020, Centraider a recensé les princi-
paux outils dans le champ de l’ECSI. Ces 
outils sont désormais disponibles sur le site 
Internet de Centraider et diffusés auprès 
des acteurs qui le souhaitent. Cette base 
de ressources sera enrichie tout au long du 
projet. En 2021, la réalisation d’un guide 
sur « Comment engager ses élèves, son 
établissement sur des projets solidaires ? » 
est prévue dans le but de donner envie à 
des établissements scolaires (enseignants, 
direction, documentalistes, élèves) et des 
associations de s’engager ensemble sur 
des projets solidaires.

4-  Plaidoyer auprès des collectivités 
territoriales
En 2020, une étude qualitative a été 
conduite auprès de 17 collectivités pour 
identifier leurs modalités d’interventions 
dans le champ de l’ECSI. En 2021, de 
nouvelles collectivités seront rencontrées 
dans l’objectif de les inciter et de les ac-
compagner à mettre en place des ac-
tions dans ce domaine. Des rencontres 
seront menées en collaboration avec le 
Centre régional d’Information Jeunesse 
de Centre - Val de Loire en vue d’articuler 

les politiques de jeunesse et de solidarité 
internationale dans une démarche d’ECSI

5-    Observer les pratiques d’ECSI sur 
le territoire
La refonte de la base de données des ac-
teurs de la région a été amorcée en 2018. 
Le classement des 162 types d’action par-
mi les 17 ODD pour les acteurs de la coo-
pération internationale nécessite désor-
mais un élargissement vers de nouvelles 
structures et dynamiques liées à une ac-
tion internationale, telles que les actions 
culturelles ou celles liées aux migrants, en-
core trop peu connues. Cette actualisa-
tion de l’annuaire des acteurs contribuera 
à une meilleure vision de l’action d’ECSI 
en région afin de formuler une analyse 
dressant des préconisations sur les projets 
d’ECSI et renforçant l’impact et l’adéqua-
tion avec les réalités sociologiques des 
territoires. Pour cela, une production type 
cartographie sera réalisée en partenariat 
avec le Master Géographie, Aménage-
ment, Environnement, et Développement 
(GAED) de l’université d’Orléans.
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Construire un 
monde juste, 
solidaire et 

durable.

financement • formations • conseils
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Les Réseaux Régionaux 
Multi-Acteurs, une 
dynamique qui s’intensifie.

Les RRMA de la Coopération et de la So-
lidarité Internationale se sont constitués 
sous la forme juridique d’une association 
Loi 1901, le 4 octobre 2018 à Paris. L’ob-
jectif de cette organisation est de mutua-
liser les moyens des RRMA existants, de 
travailler en synergie sur le territoire na-
tional, d’afficher une visibilité auprès de 
nos partenaires français, européens, et de 
communiquer sur les missions communes, 
les actions conduites sur les territoires ré-
gionaux. 
Neuf RRMA - BFC International, Centrai-
der, GESCOD, Horizons Solidaires, Lianes 
Coopération, Occitanie Coopération, 
PDLCI, SO Coopération, Territoires Soli-
daires - ont participé à la création de 
cette association. Le conseil d’administra-
tion comprend une ou un représentant de 
chacun de réseaux fondateurs. 

Le renouvellement du bureau de la CIRR-
MA a eu lieu lors du conseil d’administra-
tion du 16 décembre 2020 :
• Centraider (Centre-Val de Loire) : 

Tony BEN LAHOUCINE, Président
• Horizons Solidaires (Normandie) : Jac-

queline BAURY, Vice-présidente
• GESCOD (Grand Est) : Gérard Pigault, 

Vice-président
• So Coopération (Nouvelle-Aquitaine) : 

Anick LAPART, secrétaire
• Pays de la Loire Coopération (Pays 

de la Loire) : Daniel LAIDIN, Trésorier

Au regard de ces deux années d’exis-
tence écoulées, la CIRRMA apparaît à la 
fois comme table de concertation mais 
également comme un « service partagé », 
effet lisible de la plus value de la CIRRMA, 
par rapport à la dynamique informelle 
entre RRMA qui prévalait jusqu’alors.

La méthodologie de travail : 
• Assurer une approche par les ter-

ritoires : fonctionnement avec des  
groupes de travail organisés entre 
RRMA (groupes inter-RRMA) théma-
tiques (par exemple sur l’ECSI, sur 
l’AECT) ou ad hoc pour répondre à 
des  sollicitations / approche projet.

• Un délégué général pour un man-
dat de trois ans : le rôle de délégué 
général est occupé depuis 2020 par 
Franck Fortuné, directeur de So Coo-
pération (Nouvelle-Aquitaine).

• L’organisation de rencontres an-
nuelles techniques réunissant l’en-
semble des équipes techniques des 
RRMA. Les rencontres 2020 ont été 
annulées et devront se dérouler en 
juillet 2021 dans la région Hauts-de-
France.

• Un groupe de directeurs : le groupe 
assure la coordination et  l’articula-
tion des groupes de travail inter-RR-
MA et en définit les priorités opéra-
tionnelles.  Il est force de proposition 
pour la stratégie partenariale et de 
développement de la structure. Le 
groupe de directeurs se réunit une 
fois par mois.

Contact : 
coordination@rrma.fr

 
Siège social : 
7, Impasse du Verger
14123 FLEURY S/S ORNE 

Parmi les réalisations en 2020 :
• Le co-financement de 11 réseaux ré-

gionaux multi-acteurs en 2020-2021 
pour le projet RECITAL par l’AFD d’un 
montant total de près de 2 000 000 € 
dont 237 148€ pour Centraider.

• Un dialogue inter-réseau avec le 
MEAE dans le cadre des négocia-
tions pour la convention triennale 
2020-2022.

• La signature d’une convention avec 
CUF le 22 septembre 2020 dans l’ob-
jectif notamment de favoriser le 
rayonnement des questions liées au 
développement et à la solidarité in-
ternationale dans les territoires fran-
çais.

• Un dialogue coordonné avec l’AMP 
de la Guilde européenne du Raid 
pour la réalisation des actions de for-
mation et d’accompagnement. Ce 
dialogue devrait se traduire par la 
signature d’une convention en 2021.
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Karib Horizon

Réunion

Guadeloupe

Martinique

Mayotte

Réseau 
Bretagne solidaire

Pays de la Loire
Coopération
internationale

Centraider

Bourgogne-Franche Comté 
international

RésacoopSo Coopération

Occitanie Coopération Territoires solidaires

Gescod

Lianes Coopération

Horizons solidaires

Guyane
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Le Conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises en 
2020. Il est composé de 19 membres bénévoles repré-
sentés au sein de 7 collèges d’acteurs.

vie associative et 
institutionnelle

www.centraider.org
contact@centraider.org

Laurence
Bellais

Collège collectivités 
locales

Guy
Chevreau

Collège associations.

Jean-François 
Fillaut

Collège acteurs 
économiques.

Michel
Hétroy

Maire de Châtillon-
sur-Indre
Collège collectivités 
locales et leur 
regroupement.

Sylvie
Gosseaume

Collège associations.

Jean-Luc 
Guéry

Collège associations.

Alain
Payen

Collège associations.

Joël
Dine

Collège associations.

Marie-Claude 
Bolzon

Trésorière
Collège réseaux 
départementaux.

Nezha
El Massoudi

Collège institutions 
régionales

Jean-Claude 
Lézier

Collège associations.

Mamadou
Diarra
Conseiller municipal 
de Saint-Jean-de-la-
Ruelle; 
Collège collectivités 
locales et leur 
regroupement.

Denis
Rasle

Secrétaire
Collège comités de 
jumelages.

Bruno
Demeurant

Collège associations.

Théodore
Toulougoussou

Collège OSIM.

Bertrand 
Sajaloli
Vice-président
Collège institutions 
régionales.

Issouf
Elli Moussami
Vice-président
Collège organisation 
de Solidarité 
Internationale issue de 
l’Immigration (OSIM).

Tony
Ben Lahoucine
Président d’honneur
Collège réseaux 
départementaux.

Renaud
Mettre

Président
Collège associations.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CENTRAIDER
19 BÉNÉVOLES MOBILISÉS POUR LE RÉSEAU
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A.S.I.E
Actions Médias Francophones- 
Africamédias 
ADIBE
AFDI Centre
AFDI Loiret
AFDI Touraine 
AFRIVISION
AFSOC
AGIR abcd 28
AGIR abcd 45
Agir Pour l’Enfant
Ambulanciers sans Frontières 
Amitiés Val de Loire Biélorussie
Apprentis d’Auteuil-Centre Val de Loire 
ASID KELO
ASLA Association Solidarité Loiret Algérie 
Association Brahma Kesa
Association Dahab du Sahara
Association d’aide au développement 
des pygmées de Centrafrique - ADPC
Association De Crotelles Au Faso 
Association de jumelage Blois Lewes 
Waldshut Tiengen
Association des femmes tchadiennes 
rurales - AFTR 
Association Diaspora Pro Ley 
Association Enfants Europe Bosnie
Association Envols des Chrysalides 
Association Frères des Hommes Tours
Association Frères et Sœurs de la 
République 
Association Haiti Soleil d’Espérance
Horizons Sahel Solidarité Sénégal
Association La Saharienne 
Association les Amis de Nafadji 
Association Les jardins de Béréba 

Association Nirina
Association Sen Egalité
Association SOS Enfants Burkina Faso
Association St Amand Montrond 
Riobamba
Association Tawaka
Agronomes et vétérinaires sans frontières 
- AVSF
BAOBAB-Aide Enfants Burkina Faso 
Bénin Partenaires 
Cabinet ESPERE
Conseil Départemental du  Cher 
Conseil Départemental du Loiret 
Chambray Solidarité 
CIDMAHT 
CODEGAZ Antenne Centre
Collectif Monde solidaire 18
Comité de Jumelage de Puiseaux 
Comité de jumelage Barleben - Notre 
Dame-d’Oé (CJBARNDO)
Comité de jumelage Châteauroux- Bittou 
Comité de jumelage de Saint Amand - 
Nottuln
Comité de jumelage d’Esvres
Comité de jumelage Le Blanc- 
Bechhofen
Comité de jumelage Rivière-Ouéguédo
Comité de jumelage Saint-Florent sur 
Cher 
Comité de jumelage Saint-Jean de la 
Ruelle
Comité de Soutien du Cher à Gk-Savar-
Bangladesh
Dembé Songa Aider
Dispensaire KASSAKA
Eau Laos Solidarité 
Enfants du Pays France 

ENSAMA
Entraide Guinée 
Electriciens Sans Frontières RCVL
Europe en Berry Touraine
GHIMAO 
Graines d’Espérance Bénin
GREF Centre
Humani World- Polytech Orléans
Jeunes Abraysiens Solidaires - JAS
Les Amis de Dreux-Koudougou
Les Amis de Komtoéga
Les Amis d’Europe
Les Jardins de Béréba
Lycée agricole Le Chesnoy 
Maison des Droits de l’enfant 
Châteauroux
La Métropole de Tours 
MIZARA
Mouvement de la Paix Bourges 
Nomad’I Serane
Pirogue 2000
Réseau Afrique 37
Réseau Canopé
Secours Catholique Blois
Secours Populaire Français Indre et Loire 
SEM 28
Solidestinations – Voyageurs Solidaires 
(VS)
Touraine Berry Patrimoine
Touraine Madagascar 
Union Régionale OCCE 
Université d’Orléans 
Ville de Blois 
Ville de Bourges 
Ville de Saint Ouen Marchefroy
Ville d’Orléans 
Zéro déchets 

Liste des adhérents

Tél.: 02.54.80.23.09
contact@centraider.org

www.centraider.org
CENTRAIDER est une association loi 1901 soutenue 
par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat français

CENTRAIDER
Siège
140 Faubourg Chartrain 
41100 Vendôme

CENTRAIDER
Antenne de Joué-lès-Tours
10 avenue de la République 
37300 Joué-lès-Tours

CENTRAIDER 
Antenne d’Orléans
3 rue de la Chôlerie 
45000 Orléans

CENTRAIDER 
Antenne de Bourges 
3 rue du Moulon 
18000 Bourges
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L’équipe 
et ses missions

RESSOURCES HUMAINES : 
DU NOUVEAU EN 2020
Après 6 années passées à Centraider, Cyril Boutrou a quitté ses fonctions de directeur. 
Le Conseil d’administration et l’équipe salariée le remercient chaleureusement pour 
son engagement et son professionnalisme au service de Centraider et des acteurs de 
la région.  Céline Leroux lui a succédé en mars 2020 et est basée à Orléans. Elle a 
tout d’abord travaillé dans le champ du renforcement de capacités des associations 
en France, en Mauritanie ou encore au Congo-Brazzaville que ce soit pour des 
associations, des collectivités ou le MEAE. Elle s’est ensuite spécialisée dans les secteurs 
de la jeunesse et de la mobilité des jeunes et a travaillé 6 ans à France Volontaires, 
opérateur du MEAE.

UN NOUVEAU BUREAU À BOURGES
En avril 2020, Centraider a ouvert un nouveau bureau à Bourges permettant d’être 
au plus près des acteurs du Berry. Aratim Kpartiou-Tchasse a rejoint l’équipe de 
Centraider pour développer les actions de ce bureau et mettre en œuvre le projet 
RECITAL. Après avoir réalisé un Master 2 en économie en développement à l’université 
de Bordeaux, il s’est spécialisé dans le développement agricole durable à l’université 
Paris Saclay. Aratim Kpartiou-Tchasse a plusieurs expériences dans le champ de la 
solidarité internationale en France et au Togo, il est également engagé dans plusieurs 
associations. 

ACTIONS INTERNES

En 2020, Centraider a accueilli Cyrielle Choblet en stage de 3 mois dans le cadre du 
Master 1  « Etudes du développement » de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Cyrielle a mené une enquête qualitative sur les actions des collectivités territoriales et 
leurs partenaires dans le champ de l’ECSI. Elle a pu rencontrer 16 représentants de 
collectivités  en région Centre-Val de Loire.  
Depuis septembre 2020, Centraider accueille Martine Jacques, étudiante de la Licence 
Professionnelle « Gestion des Organisations de l’ESS » de l’IUT de Châteauroux. Basée à 
Joué-Lès-Tours, elle travaille plus spécifiquement sur la gestion des données des acteurs 
et des projets recensés par Centraider. 

En vue de partager et d’informer les nouveaux membres de l’équipe salariée, l’année 
2020 a permis de formaliser les modalités d’accompagnement des acteurs proposées 
par Centraider. Un travail de renouvellement et d’actualisation de la stratégie de 
communication est également en cours et devrait s’achever en 2021. Enfin, les membres 
de l’équipe ont suivi une formation de 2 jours « faciliter l’intelligence collective » 
menée par le cabinet Sens&co. Aujourd’hui, acteurs privés et publics évoluent dans 
leur pratique d’animation vers une posture de facilitation. L’objectif est en particulier 
d’envisager les temps d’animation à travers une finalité concrète : la production de 
solutions pragmatiques et tangibles actionnables dès la fin de la réunion ou de l’atelier, 
à partir des propositions des participants.
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Céline Leroux

Orléans
direction@centraider.org

Représentation, développement de 
partenariat et de projets, relations 
institutionnelles

Directrice

Coopération décentralisée 
Acteurs économiques et Responsabilité 
sociale des organisations

Charlotte Bourillon
Chargée de mission

Mobilité internationale 
Formation des acteurs

Jeunesse, sport et tourisme solidaire 
Europe 
Engagement à l’international

Orléans
charlotte.bourillon@centraider.org

Guillaume Guetreau
Chargé de communication

Communication et réseaux sociaux 
Observatoire 
Festival Alimenterre

Orléans
guillaume.guetreau@centraider.org

Sophie Laly
Responsable 
administrative et financière

Gestion administrative et financière 
Identification des acteurs 
Relations au CA & membres 
Festival des Solidarités

Vendôme
sophie.laly@centraider.org

Elsa Tisné-Versailles
Chargée de mission

Accompagnement des acteurs et 
animation de réseau

Accès aux services essentiels (eau & 
assainissement, déchets, énergie) et 
environnement 
Dispositifs 1%

Joué-lès-Tours
elsa.tisne-versailles@centraider.org

Anthony Sigonneau
Chargé de mission

Education à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale

Joué-lès-Tours
anthony.sigonneau@centraider.org

Aratim Kpartiou-Tchasse
Chargé de mission

Appel à projets & coordination RECITAL 
Relations avec les Organisations de 
Solidarité Internationale issues de 
Migrations

Bourges
aratim.kpartiou-tchasse@centraider.org

Accompagnement des acteurs et 
animation de réseau
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Information/Communication
16%

Animation  de  territoire
24%

Projet  RECITAL
22%

Appui,  
accompagnement,  

formation
9%

Representation
7%

Identification
1%

Fonctionnement
21%

Information/Communication Animation  de  territoire Projet  RECITAL

Appui,  accompagnement,  formation Representation Identification

Fonctionnement

NOS
MISSIONS

Conseil  régional  Centre-‐
Val  de  Loire

48%

Ministère  de  l'Europe  et  
des  Affaires  Etrangères  

et  DRDJSCS
19%

AFD
20%

Aide  à  l'emploi
2%

Aides  privées
3%

Autres  établissements  
publics
3%

Autres  (produits  de  
gestion  courante,  

revenus  exceptionnels…)
5%

FINANCES
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Réalisé en  % Réalisé en  %  

Charges  de  personnel   59  714,08 14%
Prestation  de  services   2  163,65 1%

Frais  de  fonctionnement   33  775,00 8%

Sous-total   93  489,08 23% Sous-total   2  163,65 1%

Appui/Accompagnement 51  637,13 12% MEAE 70  000,00 17%
DRDJSCS  (FDVA  -  Fonjep  JEP  ) 8  307,00 2%

Animation  du  Réseau   74  475,71 18%
Sous-total   78  307,00 19%

Développement  de  partenariats 26  590,92 6%

Information/communication 54  980,19 13% Conseil  régional  CVL 198  700,00 48%

Sous-total   207  683,95 50% Sous-total   198  700,00 48%

Projet  RECITAL   82  888,00 20%
Projet  ECSI  -  RECITAL 113  386,42 27% Sous-total   82  888,00 20%

FONJEP  EAD 7  943,00 2%
Aide  à  l'apprentissage 1  999,98
Sous-total   9  942,98 2%

CRID  -  FESTISOL 8  400,00 2%
Sous-total   113  386,42 27% CFSI  -  Festival  AlimenTerre 3  350,00 1%

Solde  projet  GEVALOR  1%   1  549,00 0%
Solde  projet  ERASMUS   809,56 0%
Sous-total   14  108,56 3%

Agrément  Service  Civique 11  809,30 3%

Sous-total   11  809,30 3%

Cotisations 7  690,00 2%
OPCA  Uniformation 1  655,00 0%

Sous-total   9  345,00 2%

Revenus  financiers   446,06 0%
Revenus  exceptionnels   2  448,76 1%

TOTAL  DEPENSES   TOTAL  RECETTES  

Résultat  de  l'exercice  

ACTIF PASSIF

Immobilisation  financière   Report  à  nouveau
Résultat  de  l'exercice

Disponibilités
Fonds  propres

Produits  à  recevoir  
Provisions  pour  risques  et  charges
Avances  sur  subvention
Fournisseurs  
Autres  dettes  sociales
Produits  constatés  d'avance  

TOTAL  GENERAL   TOTAL  GENERAL  

COMPTE  DE  RESULTAT  CENTRAIDER  ANNEE  2020

Charges  d'exploitation Produits  d'exploitation  

FONCTIONNEMENT PRESTATION  DE  SERVICES  

ANIMATION  DE  TERRITOIRE   SUBVENTIONS  D'EXPLOITATION  
ETAT  :  Ministère  et  service  déconcentré

COLLECTIVITES  TERRITORIALES

PROJETS FONDS    AFD

AIDE  A  L'EMPLOI

BILAN  FINANCIER  CENTRAIDER  au  31/12/2020
2020

AIDES  PRIVEES

AUTRES  ETABLISSEMENTS  PUBLICS

AUTRES  PRODUITS  DE  GESTION  COURANTE

PRODUITS  FINANCIERS

193  748,03

2020

79  239,22
-4  400,14

74  839,08

15  061,00

414  559,45 410  159,31

25  322,72
42  378,23
36  147,00

193  748,03

-4  400,14

500,00

160  067,04

33  180,99
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ANNEXE 

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
EXERCICE 2020 

 
 
REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 
Les comptes annuels de l’exercice ont été élaborés conformément aux règles comptables 
applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence. 
 
Le bilan de l’exercice présente un total de 193 748.03 euros. 
 
Le compte de résultat présente un total de produits de fonctionnement de 410 159.31 euros 
et un résultat négatif de 4400.14 euros. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses 
de base : 

-! continuité de l’exploitation, 
-! permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
-! indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 
annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode des coûts historiques. 
 
 
FAITS MARQUANTS 

 
 
Au niveau des ressources humaines, l’année 2020 a connu des changements :  
-  Cyril Boutrou, Directeur a quitté Centraider en mars et a été remplacé par Céline Leroux.  
- L’embauche d’une septième salariée sur le projet RECITAL en mars 2020, basée sur 
Bourges avec l’ouverture de cette nouvelle antenne.  Mais, une rupture du contrat a été 
réalisée avant la fin de la période d’essai. Aratim Kpartiou-Tchasse a rejoint l’équipe le 
20/04/2020 en CDI sur le poste RECITAL. 
-  L’embauche d’une stagiaire sur trois mois et d’une apprentie pour un an à partir 
d’octobre 2020. 
-  Une rupture conventionnelle du contrat d’Anthony Sigonneau est prévue pour mars 2021.  
 
Le projet RECITAL a démarré avec retard et le contexte sanitaire, a obligé l’équipe de 
Centraider à modifier ou à reporter certaines activités prévues.  
 
Un évènement important, l’anniversaire des 20 ans du réseau, a été reporté en mars 2021.  
 
Des dépenses imprévues ont été comptabilisées sur le projet SCI, par l’annulation de 
certains vols et par la prolongation des contrats des volontaires en service civique 
international. 
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INFORMATIONS SUR LE BILAN 

 
 
Le total général au 31 décembre 2020 est de 193 748.03 euros contre 195 003.27 euros 
l’année N-1. 
Les créances pour 193 748.03 euros sont inférieures à un an.  
 
Les produits à recevoir pour 33 180.99 euros concernent le solde des subventions du Conseil 
régional et du projet AlimenTerre pour l’exercice 2020 et le remboursement par notre OPCO 
de deux formations réalisées en 2020.  
Une immobilisation financière de 500€ a été comptabilisée correspondant à la caution 
versée pour le bureau d’Orléans. 
 
L’ensemble des dettes est inférieur à un an : 

-! Des provisions pour risques et charges 15 061€ (Indemnités de fin de carrière).  
-! Les fournisseurs et comptes rattachés (factures non parvenues ou non débitées) 

pour 25 322.72 euros ; 
-! Les autres dettes sociales (provisions pour congés à payer, charges trimestrielles) 

pour 42 358.73 euros ;  
-! Les produits constatés d’avance pour 36 147€ (subvention reçue pour le projet 

RECITAL - tranche 1 non consommée).  
-!  

Il a été voté en conseil d’administration la mise en place d’une provision de 15 061€ pour 
indemnités de fin de carrière selon des hypothèses de tarifications suivantes : 

Les$hypothèses$de$tarification$

Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de votre entreprise et définir le plan de 
financement personnalisé, l'étude actuarielle est réalisée à partir de paramètres économiques, 
sociaux et techniques propres à votre entreprise que vous nous avez transmis :  

Paramètres)économiques):)

L'augmentation annuelle des salaires :  

o! 1,50 % constant pour la catégorie : Cadres 

o! 1,50 % constant pour la catégorie : Non cadres 

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 0.4 % (inflation 
comprise).  

Paramètres)sociaux):)

Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :  

o! 62 ans pour la catégorie : Cadres 

o! 62 ans pour la catégorie : Non cadres 

Le taux de rotation retenu est :  

o! Faible  pour la catégorie : Cadres 

o! Faible  pour la catégorie : Non cadres 

Le taux de charges sociales patronales est :  
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o! 40 % pour la catégorie : Cadres 

o! 40 % pour la catégorie : Non cadres 

Le départ intervient à l'initiative du salarié. 

Paramètres$techniques$:$

o! L'année des calculs retenue est 2020.  

o! La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TH/TF 00-02. 

o! La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.  

o! Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés.  

o! La tarification est établie soit sur la base de cotisations lissées (*), soit sur la base de 
versement(s) unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps.  

o! Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus 
en début d'année.  

o! Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de carrière, 
les cotisations sont donc exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances.  

(*) Les tables de progression de salaire et de rotation sont détaillées en annexe 2- voir définitions en annexe 3.  

 
 
INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT par rapport à l’année N-1 

 
 
Les nombreux changements au niveau des Ressources Humaines ont engendré des 
fluctuations financières. 
De nombreuses activités ont été proposées à distance, ou annulées ou reportées sur 2021.   
 
Appels à projets : 
 
Un nouveau projet a démarré début janvier 2020 pour deux ans, nommé RECITAL.  
Une première tranche de la subvention a été reçue par la CIRMMA de 119 005€, 70% ont 
été utilisés sur 2020.  
L’enveloppe des fonds à reverser aux acteurs a été utilisée sur 2020 à hauteur de 24 800€ 
sur 40 500€.   
 
METHODE D’EVALUATION DES CREANCES 

 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
EFFECTIF  

 
L’effectif de l’Association est de 7 salariés et une apprentie. 
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OSIM : Organisations de Solidarité 
Internationale issues des Migrations 

RRMA : Réseau Régional Multi-Acteurs

ECSI : Éducation à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale

CPRI : Commission Permanente des 
Relations Internationales

CIRRMA : Commission Interrégionale des 
RRMA

AFD : Agence Française de 
Développement

MEAE : Ministère de l’Europe et des 
Affaires Étrangères

RECITAL : Renforcer l’Éducation à 
une Citoyenneté International sur nos 
Territoires par une Approche Locale des 
ODD

ODD : Objectifs du Développement 
Durable

AECT : Action Extérieure des Collectivités 
territoriales

CRID : Centre de Recherche et 
d’Information sur le Développement

DRDJSCS : Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale

DRAAF : Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt

ESS : Économie Sociale et Solidaire

CRIJ : Centre Régional de l’Information 
Jeunesse

PAGEDS : Promouvoir les Actions de 
GEstion des Déchets au Sud

EPCI : Établissement Public de 
Coopération Intercommunale

ONG : Organisation Non 
Gouvernementale

PRA / OSIM : Programme d’Appui aux 
projets des Organisations de Solidarité 
Internationale issues des Migrations

AMP : Agence des Micro-Projets

SCI : Service Civique International

ISI : Initiatives de Solidarité Internationale

FONJEP : FONd de coopération de la 
Jeunesse et de l’Éducation Populaire

CIDMATH : Centre d’Information et 
de Documentation – Maison des 
Associations Humanitaires de Tourraine

RSE : Responsabilité Sociale des 
Entreprises

OS : Organisation de Solidarité

CRM : Customer Relationship 
Management

CORAS : COordination Régional des 
Acteurs de la Semaine (maintenant 
Festival des Solidarités)

CFSI : Comité Français pour la Solidarité 
Internationale

DAREIC : Délégué Académique aux 
Relations Européennes, Internationales et 
à la Coopération 

RED : Réseau d’ÉDucation à la 
citoyenneté et à la solidarité 
internationale

DAECT : Délégation pour l’Action 
Extérieure des Collectivités Territoriales

DGM CIV : Direction Générale de la 
Mondialisation – Délégation 

CAD : Comité d’Aide au Développement 

OCDE : Organisation de Coopération et 
de Développement Économique

OSC : Organisation de la Société Civile

ASI : Association de Solidarité 
Internationale

CAF : Caisse d’Allocation Familiale

IUT : Institut Universitaire et Technologie

GAED : Géographie, Aménagement, 
Environnement et Développement

GOESS : Gestion des Organisations de 
l’Économie Sociale et Solidaire

PDLCI : Pays De la Loire Coopération 
Internationale

BFCI : Bourgogne Franche-Comté 
Internationale

RBS : Réseau Bretagne Solidaire

AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne

GESCOD : Grand Est Solidarité et 
COopération pour le Développement

CUF : Cité Unies France

CVL : Centre Val de Loire 
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