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Ces dernières
semaines
ont aussi été
celles d’une
solidarité
sans pareil [...]
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MOT DU PRÉSIDENT
DE CENTRAIDER

Au moment même de faire le bilan de
l’année 2021, il nous est difficile de nous
projeter sans penser à la guerre qui se déroule au sein même de l’Europe. Les milliers de personnes sur les routes rappellent
à toutes et tous les heures les plus sombres
du continent. Ces dernières semaines
ont aussi été celles d’une solidarité sans
pareil de la part de citoyens, d’élus, de
représentants des diasporas et des associations, bien entendu. Elan de solidarité
spontané, parfois maladroit, il nous prouve
la force de l’empathie, notre capacité à
nous projeter hors de nous-même afin de
comprendre et d’aider l’autre qui souffre.
Cette volonté d’agir a toujours été le moteur des acteurs de la solidarité internationale en région Centre-Val de Loire. Qu’il
s’agisse de concourir à réduire la pauvreté ou les inégalités, d’intervenir ou de
faire connaître des conflits plus éloignés,
plus oubliés, ce sont 956 acteurs recensés
par Centraider qui interviennent dans 94
pays sur l’ensemble des continents. Ces
actions, essentielles, devront être maintenues et renforcées pour ne laisser personne de côté.
Alors que les répercussions de la crise sanitaire a mis à mal le secteur associatif et
l’engagement bénévole, François Bonneau, Président du Conseil régional, a
rappelé avec conviction, l’engagement
de la Région auprès des acteurs de la
solidarité internationale et son soutien au
réseau Centraider, lors de l’évènement
anniversaire, le 30 novembre à la mairie
de Tours. Cet évènement a été l’occasion
de rassembler près de 200 personnes, une
trentaine de structures et l’ensemble des
partenaires techniques et financiers de
Centraider. Moment fort de l’année 2021,
il n’aurait pas eu la même ampleur sans
la co-organisation avec le festival Plumes
d’Afrique et le soutien de la mairie de
Tours. Je tiens à ce titre à remercier chaleureusement Marie-Claude Bolzon, l’ensemble de l’équipe du réseau Afrique 37
et Emmanuel Denis, maire de Tours. Ces
20 ans ont aussi été l’occasion de revenir
sur l’origine de Centraider, ses missions et
ses réalisations. Je tiens là aussi, à remercier Bertrand Sajaloli pour le travail considérable qu’il a effectué pour reconstituer
l’histoire des 20 années du réseau.

Ce travail rétrospectif permet de nous interroger sur l’évolution de Centraider. Le
rapport d’activités illustre bien ces nouvelles orientations : un réseau pro-actif
pour proposer de nouveaux services et de
nouveaux projets aux membres du réseau.
Grâce à l’investissement de l’ensemble
des salariés et la participation active des
administrateurs, le projet « Coopérer en
contexte de crise » prouve l’impact et
la pertinence de projets mutualisés pour
répondre aux défis des pays de la zone
Sahel. Le projet sur les dispositifs des 1%
solidaires (eau& assainissement, déchets,
énergie) mobilise une diversité d’acteurs
sur l’accès aux services essentiels, le projet
« Volontariats et Territoires » mis en œuvre
avec la Ligue de l’enseignement du Cher
développe les relations entre acteurs d’un
même bassin de vie afin de faire vivre la
mobilité internationale. 2021 est aussi la
clôture de la première phase du projet
RECITAL-ODD. Avec 29 projets soutenus,
2600 jeunes de 11 à 18 ans touchés par
les actions menées entre 2020 et 2021, ces
deux ans ont permis d’ouvrir le réseau à
de nouveaux partenariats et montre toute
la pertinence du projet sur le territoire.
L’ensemble de ces actions est rendu
possible grâce à la confiance de nos
partenaires, je tiens particulièrement à
remercier le Conseil régional, le ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères,
l’Agence Française de Développement
ainsi que l’ensemble de nos soutiens
techniques et financiers. Enfin, je tiens à
saluer l’élan généré par la Conférence
inter-réseaux des réseaux régionaux multi-acteurs (CIRRMA) présidé par Tony Ben
Lahoucine, président d’honneur de Centraider, dont nous sommes heureux d’accueillir les premières Assises en 2022.

Renaud
Mettre
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IDENTIFICATION DES ACTEURS
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L’observation
recueille les
faits;
la réf lexion
les combine;
l’expérience
vérifie le
résultat de la
combinaison.
DENIS DIDEROT
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956

LE RÉSEAU CENTRAIDER
EN CHIFFRES

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

83%

D’ASSOCIATIONS

RÉPARTITION DES ACTEURS EN RÉGION

(793)

PAR DÉPARTEMENT

9%

89

EURE-ET-LOIR

(83)

29%

275

ÉTABLISSEMENTS
D’ÉDUCATION, SANTÉ
ET DE RECHERCHE

D’ENTREPRISES ET
RÉSEAUX
D’ENTREPRISES

13%

120

LOIR-ET-CHER

(58)

(5)

12%

118

290

INDRE-ET-LOIRE

6%

1%

LOIRET

30%

9%

ÉTAT ET
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

1%

CHER

7%

RÉSEAUX
DÉPARTEMENTAUX ET
COLLECTIFS LOCAUX

64

INDRE

(13)

Croissance
économique
Mobilité - Volontariat 4%

5%

Justice, paix et
égalité FemmeHomme 11%

Action sociale 6%
Agriculture Souveraineté
Alimentaire 5%

Eau et
Assainissement 4%
Environnement Biodiversité déchets - énergie 6%

Culture
21%

Santé - Urgence 8%
Education à la
Citoyenneté
mondiale 7%

Education - Enseignement Formation 23%
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DES ANNUAIRES RÉGIONAUX VERS
UN OBSERVATOIRE RÉGIONAL
Centraider recense dans son annuaire mis
en ligne, les acteurs de la région Centre
Val de Loire œuvrant pour la coopération
et la solidarité internationale. A travers
l’axe 3 du projet RECITAL dédié à la mise
en place d’1 observatoire inter-régional,
ce sont des moyens supplémentaires
qui ont été affectés à cette mission. En
2021, une vidéo tutoriel de l’Annuaire de
présentation a été réalisée et accessible
sur le site Internet de Centraider. Avec
l’aide de Martine Jacques, apprentie à
Centraider, une mise à jour des fiches acteurs sur les thématiques de l’ECSI, l’eau
et l’assainissement a été menée par l’intermédiaire d’appels téléphoniques et de
rendez-vous. L’objectif premier était de
vérifier les informations, mais cela a également permis de reprendre contact avec
les structures et leur expliquer l’utilité et la
fonctionnalité de l’Annuaire.
Ce n’est pas moins de 180 structures mises
à jour, 32 structures inactivées.
Parallèlement, 40 nouveaux acteurs ont
été répertoriés.
Enfin, la mobilisation d’un stagiaire en
géomatique en 2021 de l’université d’Orléans pour une durée de 6 mois a permis

de configurer un premier système d’informations géographiques (SIG) sur la base
des données quantitatives existantes. A
partir de l’analyse des données, cet outil
permettra l’accès à une série de productions cartographiques sur les Objectifs du
Développement Durable.

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

•

•
•

•

Rechercher des structures régionales œuvrant dans un pays ou
un domaine spécifique,
Faciliter la mise en relation et
l’accès à l’information (événements, 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 internationale sur leur territoire,
Etablir des baromètres, cartographies et outils d’information sur
ces sujets.

Un panorama des projets
du réseau

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

•

42%

8%

EN EUROPE

EN ASIE

2%

AU MOYEN ET
PROCHEORIENT

7%

EN AMÉRIQUE
LATINE

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.

40%
EN AFRIQUE

1%
OCÉANIE
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INFORMATION & COMMUNICATION

«Celui qui sait
parler sait aussi
quand il faut
parler

photo : unsplash.com

PLUTARQUE
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UN SITE INTERNET
QUI S’ENRICHIT

147
147

C’est le nombre d’actualités et événements issus
de nos acteurs et publiés
sur le site en 2021

20
20

C’est le nombre d’offres
qui ont été diffusées sur
notre site en 2021

59
59179
179
C’est le nombre de
visiteurs uniques sur notre
site internet en 2021

Plusieurs mises à jour du site Internet interne ont été réalisées pour son fonctionnement mais aussi pour une identification
plus précise et pertinente des acteurs en
Centre-Val de Loire. En effet, au-delà de
la diffusion d’informations, le site internet par l’intermédiaire de son annuaire
en ligne est le point de départ du volet
observatoire du réseau. Un processus de
réflexion a donc eu lieu tout au long de
l’année avec nos homologues régionaux
pour améliorer ce fonctionnement particulier. Rappelons aussi que le site internet de Centraider arbore également un
fonctionnement commun avec les autres
réseaux régionaux multi-acteurs.
Sur le volet informations, le site internet de
Centraider est alimenté principalement
par l’équipe salariée de Centraider. Il reste
néanmoins ouvert aux acteurs régionaux
qui disposent toujours d’un espace pour
publier leurs événements et soumettre des
actualités. Nous comptabilisons en 2021,

58 actualités publiées (dont 11 actus liées
à nos adhérents) et 147 événements (51
sont des événements de nos adhérents).
Ce sont donc 147 articles qui ont été publiés cette année contre 105 l’an passé.
Ajoutons à cela 20 offres d’emplois et/ou
de volontariat relayées via la rubrique dédiée.
La fréquentation du site internet est en
nette hausse cette année puisque nous
avons enregistré 59 179 visiteurs uniques
soit près du double du précédent exercice (29 824 visiteurs uniques). Ces statistiques sont particulièrement intéressantes
pour identifier le contenu le plus intéressant pour nos visiteurs. Sans surprise, les
appels à projets et financements possibles
sont les contenus les plus consultés. Nos
fiches techniques constituent aussi un intérêt particulier pour nos visiteurs suivis des
objectifs de développement durable, des
formations et de l’actualité du réseau.

Statistiques du site internet
2020

2021

Nombre de consultation site web

29824

59179

Pages Financements

4504

15882

Page Actualités

3195

4375

Page ODD

2014

5860

Page fiches techniques

1786

9972

Page formations

3149

4885

Statistiques

la fréquentation du
site est en nette hausse
cette année
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LES LETTRES
D’INFORMATIONS
62000

Sur la période de janvier à décembre 2021, nous avons envoyé 59 campagnes auprès
de nos contacts dont 11 lettres d’information mensuelles. Outre les lettres d’informations
mensuelles, ces campagnes se composent soit de lettres thématiques soit de lettres
d’informations consacrées aux formations du réseaux.
La lettre d’informations de Centraider a changé de format au cours de l’année 2020
en raison du confinement et est revenue à une structure plus conventionnelle avec le
partage d’informations liées uniquement au réseau et à ses partenaires. Elle synthétise
en quelques sortes les informations que nous estimons les plus essentielles publiées sur
notre site internet.
En 2021, c’est près de 62 000 emails envoyés à l’occasion de ces campagnes d’informations.

C’est le nombre total de
mails envoyés à l’occasion de nos campagnes
d’informations en 2021

59
59

C’est le nombre total de
lettres thématiques envoyées entre janvier
et décembre 2021

Elle synthétise les
informations que nous
estimons les plus essentielles
publiées sur notre site
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NOS RÉSEAUX SOCIAUX :
UNE INFORMATION
PLUS DIRECTE.

1395
C’est le nombre de personnes qui suivent notre
compte Facebook, soit
une hausse annuelle
de 5%

663

Notre présence en ligne via nos comptes médias sociaux s’est poursuivie tout au long
de l’année 2021 en intégrant les enseignements tirés de la période de crise sanitaire. La
nouvelle stratégie de communication validée en 2021 permettra un nouveau déploiement de contenu tout au long de l’année 2022.

Facebook

Notre compte Facebook a été particulièrement alimenté en 2021 par l’actualité
autour des 20 ans du réseau ainsi que sur
les formations organisées par Centraider.
Le contexte de crise sanitaire et la baisse
significative des événements organisés
par nos acteurs a provoqué ce changement éditorial. Ce canal reste néanmoins
ouvert aux acteurs du réseau et particulièrement à nos adhérents pour la diffusion
et le relais d’informations liées à la tenue
d’événements publics. Nous avons continué à recevoir des sollicitations directement par ce canal comme en 2020.
Nous comptabilisons fin 2021 un total de
1395 abonnés à notre compte contre
1327 fin 2020. C’est une hausse de 5,12%.
L’augmentation est moins forte que sur
les précédents exercices qui étaient aux
alentours de 8%.

C’est le nombre d’abonnés à notre fil Twitter, soit
une hausse de 5,7%

Instagram

472

C’est le nombre d’abonnés à notre compte
Linkedin, soit une hausse
de 91%

Ouvert en 2020 en vue de nos 20 ans, les
premiers contenus de ce compte social
ne sont apparus qu’un an plus tard à l’occasion de notre événement des 20+1 ans
de Centraider (en préparation de l’événement ou lors de l’événement). Nous
comptabilisons 130 abonnés actuellement
contre 83 auparavant soit une augmentation de 56% par rapport à l’exercice précédent. Ce chiffre est toutefois à nuancer
puisque très peu de contenu a été diffusé
auparavant et que l’alimentation ne fait
que commencer. Ce chiffre s’explique
essentiellement par la nouveauté de voir
Centraider sur ce canal de diffusion.

Twitter

Notre compte Twitter comptait 663 abonnés fin décembre 2010 contre 627 à la
fin de l’année 2020. C’est une hausse de
5,7% par rapport à l’exercice précédent.
Là encore l’augmentation est un peu plus
faible par rapport aux exercices précédents. Cela s’explique notamment par
une activité moins forte sur Twitter dont le
contenu est orienté vers la réaction ou le
partage d’informations. Là encore, l’actualité solidaire ayant subi la crise sanitaire
explique cette augmentation plus légère.

LinkedIn

Lancé en 2020, LinkedIn se démarque par
son contenu à but professionnel. Le relais
d’ateliers, le partage de post liés à des
offres de recrutement, le relais d’informations de nos ateliers et nos engagements
dans des dispositifs spécifiques tels que le
1% déchets montrent un intérêt certain de
notre public pour ce type de contenu.
Notre compte LinkedIn comptabilise désormais près de 472 abonnées contre
247 lors de l’exercice précédent soit une
hausse de près de 91%. Un intérêt significatif qui montre l’importance certaine
de faire valoir nos contenus à caractère
professionnel auprès des collectivités,
des structures régionales, de nos partenaires nationaux et des personnes à la
recherche d’un emploi ou de sens dans
leur carrière.
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NOS
PUBLICATIONS
La revue de Centraider

La revue n°48 sur le
thème de la résilience et
la revue n°49 sur l’ECSI
sorties respectivement en
mai et novembre 2021

Depuis 6 ans, Centraider édite une revue
semestrielle à destination des acteurs du
réseau. La ligne éditoriale ne change
pas puisque c’est une formule appréciée
par nos lecteurs. Deux parties s’articulent
autour d’une thématique qui fait sens
et résonne dans l’actualité du réseau.
La première a vocation à apporter des
témoignages et articles de fonds sur la
thématique par des acteurs à envergure
nationale alors que la seconde partie est
consacrée aux acteurs régionaux exclusivement qui livrent leurs expériences de
terrain.
En 2021, chaque revue a été produite
dans un cadre spécifique. La première, la
revue n°48 parue en mai 2021, consacrée
à la résilience à la vue du contexte sanitaire, a été mutualisée avec nos homo-

logues régionaux. Elle collecte ainsi des
idées pour faire face aux difficultés sur le
terrain ici comme là-bas à l’occasion de
crises significatives telles que des conflits
armés, diplomatiques, politiques ou liés
à la sécurité. La crise sanitaire que nous
avons tous traversée est évidemment le
point d’entrée de cette thématique.
La revue n°49 consacrée à l’Education à
la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale s’inscrit dans le cadre de la fin de la
phase I du projet RECITAL. Elle fait donc la
part belle aux projets des acteurs accompagnés par le projet RECITAL en CentreVal de Loire.
Les deux revues ont été éditées à 1200
exemplaires et sont disponibles au téléchargement sur notre site Internet.

Un ensemble de ressources sur la gestion
des déchets au Sud

Guide pratique réalisé à
l’occasion du PAGEDS

Dans le cadre du projet « Promouvoir la
gestion des déchets au Sud » (PAGEDS)
mené de 2017 à 2020 dont Centraider a
été partenaire, un ensemble des productions (4 capitalisations, 8 fiches techniques
et 1 guide pratique) a été réalisé afin de
fournir un premier référentiel pour les porteurs de projets qui souhaitent s’engager
dans une action de gestion des déchets
avec des partenaires des pays du Sud. Les
sujets traités peuvent être techniques (supports estampillés « Fiches techniques »),
les capitalisations apportent des enseignements grâce à des retours d’expé-

riences d’acteurs de différents pays francophones (Madagascar, Sénégal, Congo,
Cameroun, Togo, Burkina-Faso, Haïti etc.).
Enfin, le guide pratique « Concevoir et
gérer une plateforme artisanale de compostage des déchets municipaux dans
un pays du Sud » s’adresse aux collectivités locales ou opérateurs privés qui voudraient développer une unité de compostage en zone urbaine ou semi urbaine.
L’ensemble de ces ressources sont disponibles sur le site Internet de Centraider.
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ANIMATION DE RÉSEAU

Une petite
impatience
ruine un
grand
projet

photo : Centraider

CONFUCIUS
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LES 20 ANS DE
CENTRAIDER ET UNE
BOUGIE DE PLUS !

200
C’est le nombre de
personnes présentes à
l’occasion des 20 ans de
Centraider à Tours.

30
Plus de 30 associations
étaient présentes sur le
forum de la solidarité internationale à l’occasion
des 20 ans de Centraider
à Tours

Les 20 ans du réseau devaient avoir lieu en novembre 2020, mais ont été reportés
le mardi 30 novembre 2021 à l’Hôtel de ville de Tours en partenariat avec le Festival
Plumes d’Afrique.
Un programme varié et festif a été proposé aux 200 personnes présentes et aux 30 structures venues échanger sur leurs projets au Forum de la solidarité internationale.
Un moment fort et apprécié pour se retrouver et fêter la création du réseau en 2000,
retracer son histoire, son évolution et ses perspectives.

Un table-ronde
Une table ronde “ l’approche locale de la
solidarité internationale, quelle actualité ?
“ avec la participation de la Ville de Tours,
du Conseil régional Centre-Val de Loire,
du Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères, de France Volontaires et de la
Conférence Inter-Régionale des Réseaux
Multi Acteurs (CIRRMA).
Des échanges riches ont eu lieu pour démontrer le rôle essentiel des collectivités
territoriales et des acteurs des sociétés
civiles des territoires à l’international, faire
connaître au niveau local ces engagements et leurs impacts positifs. Chacun est

revenu sur les apports de la Loi du 4 août
2021 de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les
inégalités mondiales notamment l’accès
aux financements du MEAE et de l’AFD
pour les organisations de la société civile
sur de nouveaux terrains, une ouverture
plus grande aux Organisations Non Gouvernementales des pays du Sud, un renforcement de la réciprocité pour le Service civique et le Volontariat de Solidarité
Internationale (VSI).

Des animations
Tout au long de l’après-midi des animations ont été proposées autour du Forum
de la solidarité internationale :
Des jeux africains, des lectures de contes,
des projections de documentaires Alimenterre et des 9 capsules “Make Our
Solidarity Great Again”, une fresque régio-

nale ECHOLOGI avec un graffeur en direct, les échassiers du Togo avec la compagnie Afuma, des interviews en direct de
Radio campus, une conférence “Voix de
femmes : Quelles réalités africaines pour
quel état du monde ?”.

Un atelier prospectif
En fin de journée, un atelier prospectif
« Quel avenir pour la solidarité internationale en région Centre-Val de Loire ?
Quelles évolutions pour Centraider ? » a
été animé par Bertrand Sajaloli, Vice-président de Centraider, et l’équipe de Centraider.
En ouverture, François Bonneau, Président
de la région Centre-Val de Loire, a remercié Centraider pour son dynamisme
constant, son accompagnement au plus

près des acteurs et son développement
face à l’évolution de la coopération internationale et de la société civile.
La journée s’est terminée sur une note
festive autour d’un apéro dinatoire pour
remercier Pascal Meyer, Directeur de la
coopération internationale à la Région,
partant à la retraite.
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LES 1 % SOLIDAIRES AU SERVICE DES
INITIATIVES DES ORGANISATIONS DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC)
Depuis 2021, les 3 réseaux thématiques
dans les champs de l’eau, l’énergie et les
déchets (Ps-Eau, Amorces et Cicle) et 5
autres RRMA (Lianes Coopération, Bourgogne Franche-Comté International, So
Coopération, Gescod et Centraider) sont
partenaires dans le cadre du projet 20202023 “Les 1 % solidaires au service des initiatives des Organisations de la Société
Civile (OSC)” en vue de renforcer l’accès
aux services essentiels des populations
des pays à faibles revenus par une mobilisation accrue des OSC et des collectivités
françaises et de leurs partenaires via les «
1 % solidaires » et une approche intégrée
des services essentiels.
Centraider a participé aux réunions du
consortium national : comité de pilotage
et comité d’orientation afin de définir
les orientations stratégiques du projet. A
l’échelle régionale, Centraider met en
place un comité de pilotage qui permettra la diffusion des actions et la constitution d’une expertise sur les 3 domaines en
Centre-Val de Loire.
Une méthodologie d’accompagnement
commune fondée sur un diagnostic préalable des besoins sera créée, Centraider a
participé à la première réunion du groupe

de travail le 1er décembre 2021 afin de
s’accorder sur des premiers éléments de
termes de références pour la réalisation
de la méthodologie d’accompagnement.
Centraider a proposé une première réunion d’information et d’échanges autour
des 3 1% prévue le 10 novembre 2021 à
Blois, reportée au 10 janvier 2022 en visioconférence.
Le 1er décembre 2021, la Région CentreVal de Loire a organisé à Orléans une
rencontre destinée aux acteurs de la
Conférence Permanente des Relations
Internationales (CPRI) pour constituer des
groupes de travail thématiques. Centraider a proposé un groupe de travail sur
l’accès aux services essentiels qui sera
directement intégré au COPIL régional
du projet. Les membres de la CPRI seront
tenus informés et invités aux travaux du
groupe.
En terme d’accompagnement, Centraider a accompagné un acteur pour
un projet eau-déchets en milieu scolaire
dans sa réflexion sur la phase de diagnostic et les a informés des dispositifs 1% correspondant.
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LA MOBILISATION DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES POUR L’ATTEINTE
DES ODD
Un groupe de travail régional consacré
aux relations entre politique de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) et
les Objectifs de Développement Durable
(ODD) animé par Centraider et deux
pôles économiques (Dream Eau et milieux
et Vegepolys Valley) a été mis en place
en 2020 et s’est réuni à six reprises jusqu’à
fin 2021. Les différentes rencontres ont eu
pour objectif d’identifier les principaux
besoins des acteurs économiques de la
région, de présenter des expériences et
des outils inspirants. En 2021, cette dyna-

mique a été intégrée au sein de la CPRI,
permettant d’impliquer des acteurs institutionnels tels que l’agence régionale
de développement économique Dev’Up
ou encore la Direction du développement économique. Ces rencontres ont
réuni au total plus de 150 acteurs dont
l’ensemble des pôles de compétitivité.
Différentes thématiques ont été particulièrement traitées : les relations entre ONG
et entreprises, les achats responsables,
ou encore le mécénat de compétences
à l’international. L’AFNOR Centre-Val de

Loire a participé activement avec la présentation de la norme ISO 26000 articulant RSE et Objectifs du Développement
Durable. Démarche innovante reconnue
par l’ensemble des parties prenantes, un
prix “Les acteurs économiques en faveur
de l’atteinte des ODD” a été décerné au
pôle Dream Eaux&Milieux dans le cadre
du projet RECITAL. En partenariat avec le
pôle Vegepolys Valley, ce sont près de 40
adhérents des pôles qui ont été sensibilisés.

PARTICIPATION À L’ANIMATION DE
LA CONFÉRENCE PERMANENTE DES
RELATIONS INTERNATIONALES (CPRI)
Instance de participation porté par le
Conseil régional et lancé en 2018, son objectif est de favoriser le décloisonnement
entre les acteurs des relations internationales (collectivités, entreprises, universités,
ONG, centres de recherches, associations, lycées, acteurs culturels, etc.). Centraider est fortement engagé dans la CPRI
et en 2021 a été particulièrement actif au
sein des groupes « Responsabilité sociale
des entreprises et Objectifs du développement durable », « Déchets », « Europe
» et « Mobilités ». Enfin, Centraider contribue à la gouvernance de la CPRI. Cette
participation permet à la fois de sensibiliser de nouveaux acteurs à la solidarité

internationale, de mettre à disposition son
expertise sur des thématiques précises, et,
en étroite collaboration avec le Conseil
régional, d’envisager les adaptations nécessaires pour répondre aux besoins des
acteurs du territoire.
En 2021, dans le cadre de la CPRI, Centraider et le Conseil régional ont proposé
un parcours de sensibilisation à la question
du genre dans la coopération internationale à l’occasion du Forum international
Génération Egalité. Deux ateliers en ligne
ont été organisés : un premier atelier de
sensibilisation animé par Centraider et un
second atelier d’un niveau plus soutenu
animé par le Conseil régional.

Enfin, Centraider a contribué à la dynamique de la COP régionale en organisant
2 ateliers régionaux en partenariat avec
la Direction de la coopération internationale. Le premier “Collectivités et lutte
contre le changement climatique : les
apports essentiels de la coopération internationale pour des actions au niveau local et international” s’est tenu le 18 février
2021 a réuni 45 personnes de différentes
organisations. Le deuxième “Regards croisés sur l’économie circulaire : quelles innovations en France et dans les pays du Sud
pour une transition énergétique et écologique ?” a eu lieu le 11 mars 2021 avec la
participation de plus de 80 personnes.
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SENSIBILISATION - FORMATION

«Pense
avant de
parler
et pèse
avant d’agir

photo : unsplash.com

WILLIAM SHAKESPEARE
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LES ATELIERS DE FORMATION

Des ateliers de formation
généralistes pour mieux
comprendre le cycle de
projet

Une ouverture à de
nouveaux acteurs

En partenariat avec l’Agence des Micro-Projets, Centraider a organisé et animé deux ateliers de formation permettant de mieux appréhender le cycle de
projet de solidarité internationale. Ainsi,
un premier module sur le diagnostic et la
conception de projet a été proposé en
ligne au mois d’avril. Un module sur la rédaction d’une demande de financement
et la construction du budget a également
eu lieu à Blois au mois de décembre. Ces
ateliers ont été suivis principalement par
des associations de solidarité internationale mais également par des collectivités
territoriales.

62

Grâce aux projets menés par Centraider
et à la diversification des partenariats et
thématiques traitées, de nouveaux acteurs ont pu bénéficier des ateliers de formation proposés. Les ateliers de formation
organisés dans le cadre du projet RECITAL
ont permis à de nouveaux acteurs tels
que le Centre social de la Douve, RCF
Berry ou encore Biodiversity de se former
sur les techniques d’animation en ECSI.
Les ateliers de formation en ligne ont également permis de toucher plus facilement
des acteurs de l’ensemble du territoire régional permettant aux acteurs qui ne sont
pas basés sur le même département de
se rencontrer et de mieux se connaître.
Au total, ce sont 45 acteurs différents qui
ont participé aux ateliers de formation en
2021.

88

C’est le nombre de

C’est le nombre de

participants aux ateliers

formations tenues sur cet

de formation.

exercice

Les ateliers de formations
de janvier - décembre 2020
Intitulés des ateliers

Lieux et nombre de participants

Sensibiliser les jeunes de 11 à 18 ans au
commerce équitable et aux Objectifs
de Développement Durable (ODD)

Châteauroux
9

L'ECSI et les ODD au cœur de l'éducation populaire (partenariat avec A.S.I.E)

Bourges
10

Conception et diagnostic d'un projet
de solidarité internationale

En ligne
8

Animer autour du changement climatique à destination d'un groupe de
jeunes de 11 à 18 ans

Tours
13

Sensibiliser les jeunes de 11 à 18 ans
aux luttes contre les discriminations

Bourges
7

Outils numériques et collaboratifs :
gérer un projet à distance avec des
partenaires internationaux

En ligne
9

Améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement pour de meilleures conditions
d'enseignement

Tours
4

Rédiger sa demande de financement
et construire son budget

Blois
5

Des ateliers de formation
thématiques pour se
spécialiser et approfondir
un sujet
Les ateliers de formation généralistes ont
été complétés par des ateliers portant sur
des thématiques spécifiques telles que
l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) dans le cadre
du projet RECITAL, les outils numériques et
collaboratifs, ou encore l’accès à l’eau et
à l’assainissement. Ces ateliers se sont déroulés dans 4 villes de la région à Orléans,
Tours, Bourges et Châteauroux ainsi qu’en
distanciel.
Deux ateliers ont particulièrement été
plébiscités par les acteurs du réseau :
“Sensibiliser les jeunes de 11 à 18 ans sur
le commerce équitable et les Objectifs de
Développement Durable” animé par Artisans du Monde à Châteauroux, et “Animer autour du changement climatique à
destination d’un groupe de jeunes de 11 à
18 ans” animé par les Centres Permanents
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE)
Touraine-Val de Loire et Brenne-Berry, à
Tours. Ces modules ont notamment permis
aux participants de découvrir et de s’approprier des outils d’animation pour sensibiliser le public jeune sur les thématiques
évoquées.

Type des structures
participantes
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LES ATELIERS
D’INFORMATIONS

8 ateliers d’information et d’échanges ont été organisés par Centraider en 2021. L’ensemble des ateliers se sont déroulés en ligne
dans un format relativement court (1h30 à 2h).

Des ateliers d’information permettant aux acteurs de
mieux connaître et comprendre les financements
spécifiques aux projets de solidarité et coopération
internationales
Sur les 8 ateliers menés, 5 portaient sur la présentation d’un financement spécifique en
partenariat avec des bailleurs régionaux ou nationaux : le Conseil régional, l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne (AELB), le Forum des Organisations de Solidarité Internationale
issues des Migrations (FORIM), l’Agence des Micro-Projets (AMP) et la Délégation pour
l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) du Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères (MEAE). La fréquentation à ces ateliers reste assez inégale. L’atelier
de présentation du fonds de dotation de l’AMP a été suivi par seulement 3 acteurs alors
que 23 personnes ont participé du temps de présentation sur l’appel à projets “Solidarité post-covid” du Conseil régional.

74

Type des structures
participantes

77

C’est le nombre de

C’est le nombre

participants aux ateliers

d’ateliers tenus sur

d’informations.

cet exercice

Les ateliers d’information
de janvier - décembre 2020
Intitulés des ateliers

Nombre de
participants

Présentation du PRA / OSIM

7

Présentation de l'aide financière coopération internationale de l'Agence de
l'Eau Loire Bretagne

11

Présentation du fonds de dotation de
l'Agence des Micro Projets

3

Présentation de l'appel à projet "Solidarité Internationale post-covid"

23

Présentation des appels à projets de la
DAECT

12

La coopération décentralisée dans les
secteurs de l'accès à l'eau et à l'assainissement

11

Genre et solidarité internationale : de
quoi parle-t-on ?

13

25
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PARTENARIAT TRIENNAL DE 2020 À 2022 AVEC
L’AGENCE DES MICRO-PROJETS (AMP) :
LE BILAN 2021
Le partenariat avec les Réseaux Régionaux Multi-Acteurs et le programme de
l’Agence des Micro-Projets (AMP) de La
Guilde Européenne du Raid porte sur la
création progressive d’une plateforme
territorialisée des microprojets. Les objectifs de ce partenariat sont :
•

•

•

Amplifier la mobilisation et de
renforcer les synergies entre les
acteurs œuvrant au service des
microprojets;
Renforcer l’accompagnement
et le cofinancement des microprojets de solidarité internationale et des petites associations
qui les portent;
Faire progresser la (re)connaissance des microprojets et de leur
contribution aux Objectifs de Développement Durable

Pour atteindre ces objectifs, en 2021, Centraider a organisé en région Centre-Val de
Loire :
•
des formations à la gestion du
cycle de projets
•
une séance d’information sur les
fonds de la Guilde Européenne
du Raid
•
8 accompagnement aux porteurs de projets qui souhaitent
solliciter les financements AMP.

LE PARTENARIAT AVEC L’AGENCE DE L’EAU
LOIRE BRETAGNE
Depuis 2021, les RRMA implantés sur le
bassin Loire-Bretagne (Pays de la Loire
Coopération Internationale, Réseau Bretagne Solidaire, So Coopération et Centraider), le PS-Eau et l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne sont partenaires afin d’accompagner plus efficacement les dynamiques locales de coopération et de so-

lidarité internationale dans le secteur de
l’eau potable et de l’assainissement, et
de la gestion de la ressource. Il permet de
mettre en commun et de mutualiser les
moyens et compétences propres à chacun des partenaires dans la contribution
aux objectifs suivants :
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1/ Accroître la mobilisation et l’engagement des collectivités territoriales
du bassin Loire Bretagne en faveur de la solidarité internationale dans les
domaines de l’eau et de l’assainissement
Activités réalisées en 2021

Indicateurs

Mise en commun et diffusion des outils de mobilisation

Information et sensibilisation des collectivités du bassin

Appui-conseil personnalisé des collectivités territoriales

Participation à la campagne de recensement du pS-Eau,
partage de base de données
Publication et diffusion d’actualités sur le secteur de l’accès
à l’eau et à l’assainissement via le site de Centraider
1 atelier en ligne coopération décentralisée dans le secteur
de l’eau et de l’assainissement – 11 participants
1 atelier à Orléans – 14 participants
2 collectivités territoriales rencontrées
1 collectivité territoriale accompagnée

2/ Améliorer la qualité des projets élaborés et mis en œuvre par les
acteurs du bassin dans les domaines de l’eau et de l’assainissement
Activités réalisées en 2021
Formation

Indicateurs
1 webinaire sur l’aide de l’agence de l’eau Loire Bretagne –
13 participants
1 formation sur l’accès à l’eau et à l’assainissement en
milieu scolaire – 4 participants

Accompagnement individualisé

7 acteurs accompagnés

Ateliers collectifs d’échanges

1 table ronde à Orléans : L’implication des populations du
Nord et du Sud dans les projets d’accès à l’eau et à l’assainissement – 9 participants

PARTENARIATS AVEC L’UNIVERSITÉ D’ORLÉANS
ET L’IUT DE CHÂTEAUROUX
Centraider coordonne le parcours
solidarité internationale à l’IUT de
Châteauroux au sein de la Licence
professionnelle
“Gestion
des
Organisations de l'Économie Sociale
et Solidaire”. Il s’agit de permettre aux
étudiants d’appréhender le secteur de la
coopération internationale, de connaître
les étapes du montage de projet et de
les mettre en situation professionnelle à
travers des travaux pratiques. Par ailleurs,
Centraider poursuit son partenariat
avec l’Université d’Orléans à travers
des interventions dans le cadre du
Master “Géographie, Aménagement,
Environnement et Développement”.
En 2021, Centraider a été partenaire du

colloque international « Quand les solidarités font territoires » organisé par l’Association de Géographes Français (AGF) et
le Centre d’Études sur le Développement
des Territoires et l’Environnement (CEDETE)
qui s’est tenu les 03 et 04 décembre à
l’Université d’Orléans. Articulées avec les
sessions de communications scientifiques,
Centraider a organisé deux tables rondes
réunissant des représentants de la société civile, des chercheurs et des étudiants.
Une première table-ronde a traité des
relations entre solidarité locale et internationale, la seconde sur les solidarités en
temps de crise.
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UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ

L’écoute et la
compréhension
de la
problématique
de l’autre est un
premier pas vers
la solidarité
photo : unsplash.com

DIDIER COURT
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Quotidiennement, les salariés réalisent différentes formes d’appui aux acteurs de la
région Centre-Val de Loire en présentiel, par visioconférence, par téléphone ou par
messagerie. Lors de ces appuis, les salariés poursuivent les sensibilisations sur des aspects
fondamentaux des projets de coopération internationale et de solidarité afin de contribuer à faire évoluer les pratiques sur :
•
•
•
•
•
•

La nécessité de faire un réel diagnostic, partagé avec les partenaires et bénéficiaires ;
Tenir compte des politiques nationales et régionales, des agendas européens
et mondiaux en particulier les ODD.
La pertinence de travailler en réseau avec plusieurs partenaires légitimes et
compétents.
La pérennisation/l’autonomisation progressive des projets menés.
La nécessité de mener des actions d’ECSI en région Centre-Val de Loire pour
rapprocher les citoyens de la coopération internationale et de la solidarité.
Les limites du don (collecte et envoi de matériel)

Les chargés de mission appui-acteurs ont rencontré les acteurs dans le cadre des permanences organisées sur l’ensemble des six départements de la région. Seules 13 permanences ont été réalisées au cours de l’année 2021, ce qui représente une baisse de
25% par rapport à 2020. Cette baisse est due en grande partie au contexte sanitaire
qui nous oblige à prioriser des échanges en numérique. Les objectifs des permanences
sont :
•
Rencontrer de nouveaux acteurs
•
Une meilleure connaissance mutuelle
•
Une meilleure implantation et visibilité dans les territoires
•
Un format plus adapté pour rencontrer les OSIM
•
Une participation plus active des acteurs à la vie du réseau : appuis, formations, évènements etc.,
•
La mutualisation des déplacements

LES TENDANCES EN 2021
L’amélioration de la situation sanitaire et
la mise en place de nouveaux projets par
Centraider ont permis une augmentation
du nombre d’acteurs accompagnés. En
effet, on note une hausse de 44% d’acteurs ayant bénéficié d’un accompagnement individualisé par rapport à 2020.

•

•
•

84% des acteurs accompagnés
sont des associations et 10% de
collectivités et comités de jumelages.

•

30% des acteurs accompagnés
viennent du département de
l’Indre-et-Loire et Loire et 27% du
Loiret.

•

Près d’1 quart des accompagnements ont porté sur des projets soumis au conseil régional
Centre-Val de Loire.

•

•

5% des accompagnements ont
été effectués pour des projets
déposés auprès des dispositifs
des conseils départementaux
(conseil départemental du Loiret
et du Cher).

Les accompagnements réalisés dans le cadre de la mise
en œuvre des campagnes citoyennes (Festisol, Alimenterre)
en région représentent 5% de
l’accompagnement total.

Quelques exemples de
projet accompagnés:
•

Les 5 premiers secteurs d’intervention des acteurs accompagnés en 2021 sont : l’ECSI (25%),
l’éducation (14%), la mobilité
jeunesse et la santé (respectivement 13 et 12%) et à part égal
(10%), les projets dans le champ
de l’action sociale et de l’agriculture.

L’association des Paroles et des
Actes (Loiret) accompagnée par
Centraider a obtenu un financement du FORIM pour un projet
d’aménagement
d’infrastructures scolaires et sportives pour
les élèves en Guinée (86 000€)

•

La région Centre-Val de Loire
(40%) et l’Afrique de l’Ouest
(32%) sont les deux premières
zones d’intervention des acteurs
accompagnés sur l’année 2021.

L’association Sifaka Diadema (Indre) a reçu un soutien financier
de l’Agence des Microprojets
(10 000€) et du conseil régional
Centre-Val de Loire (6 000€) pour
un projet de création d’un centre
socio-éducatif à Madagascar.

•

L’association Toubous du Sahara (Indre-et-Loire) a obtenu un
financement du Conseil régional Centre-Val de Loire (15 900€)
dans le cadre de l’appel à projets Post-Covid pour un projet de
mise en place d’un centre mobile de prévention et de promotion de la santé dans le campement de BARKA au Niger.
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BILAN CHIFFRÉ DES
APPUIS - ACCOMPAGNEMENTS
Évolution du nombre de structures accompagnées
et des appuis effectués

115
115

C’est le nombre de
structures accompagnées

Nombre d’appuis

Nombre de structures

Typologie des acteurs accompagnés
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Zone d’intervention
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LES ACTEGNÉS ?
A
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*Structures régionales (plusieurs départements) ou nationales

Type des demandes
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FAVORISER L’IMPLICATION DES COLLECTIVITÉS À LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE
Soutenu par
le ministère
de l’Europe et
des Affaires
Étrangères
[...], le projet
entend
renforcer les
partenariats
entre acteurs
français et
sahéliens

A travers le projet mutualisé « Coopérer
en contexte de crise », ce sont 6 collectivités territoriales de la région Centre-Val
de Loire (Saint-Jean-de-la-Ruelle, Châteauroux, Rivière, Argenton-sur-Creuse et
Ballan-Miré avec Joué-lès-Tours) et une
collectivité associée (la Région CentreVal de Loire), 5 partenaires associatifs (comités de jumelage, association Toubous
du Sahara) des collectivités françaises et
5 collectivités du Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Niger qui agissent conjointement
à la fois en région Centre-Val de Loire
et auprès des collectivités partenaires
(Niantjila au Mali, Bittou et Tenkodogo au
Burkina Faso, N’Guigmi au Niger et Tokomadji en Mauritanie).
Soutenu par le ministère de l’Europe et
des Affaires Étrangères et coordonné par
Centraider, le projet entend renforcer
les partenariats entre acteurs français et
sahéliens dans un contexte de crise et
d’insécurité qui a, au fur et à mesure, affaibli les relations de coopération entre
collectivités françaises et sahéliennes.
Pour les collectivités agissant encore
dans ces pays, les types et les modalités
d’action nécessitent d’évoluer pour être
en adéquation avec les nouveaux besoins des collectivités partenaires. Auprès
des collectivités bénéficiaires du projet, il
s’agit principalement d’:
•

•

une arrivée massive de réfugiés,

•

un risque d’embrigadement en
particulier des plus jeunes dans
des groupes armés.

Le projet se décline en 3 objectifs :
•

Développer des projets de coopération contribuant à une
culture de la paix auprès des
collectivités des pays de la zone
Sahel

•

Renforcer la gouvernance des
partenariats de coopération décentralisée

•

Sensibiliser les élus et les populations des collectivités partenaires
aux actions de coopération internationale contribuant à la
culture de la paix

Le séminaire de lancement du projet qui
s’est tenu le 29 septembre en visioconférence a été le premier temps fort du projet, il a réuni 30 participants, les partenaires
en Centre-Val de Loire ainsi que dans les 5
communes du Sahel. Les actions ont pour
partie démarré dans les communes bénéficiaires en fin d’année. Le projet poursuivra sa mise en œuvre en 2022 avec des
temps forts régionaux et la finalisation des
projets au Sahel.

une accélération du mouvement de migrations sortantes, en
particulier chez les plus jeunes,

EXPERTISE LOCALE ET RÉSEAU DE L’INTERNATIONAL (EXPLOR) :
UN NOUVEAU DISPOSITIF D’APPUI AUX PROJETS DE
COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Depuis 2021, Centraider aux côtés de deux autres RRMA (Pays de la Loire Coopération
Internationale et Lianes Coopération) met en œuvre le projet EXPLOR soutenu par le
FONJEP en partenariat avec France Volontaires. Le projet a pour objectif de renforcer
l’accompagnement et d’améliorer la qualité des projets des acteurs de la solidarité
internationale en mobilisant des volontaires d’échanges et de compétences (VEC), en
particulier de salariés. Le séminaire de lancement du projet s’est tenu le 10 septembre
2021 à Tours en présence des trois réseaux et de France Volontaires. Différents outils
méthodologiques et de communication ont été élaborés en vue de déployer le projet
en 2022 : livret de mission permettant aux volontaires de disposer des informations clés
sur la mission (santé, sécurité, contexte…), des modèles de termes de référence, une
plaquette de communication.
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MOBILITÉ INTERNATIONALE
DES JEUNES

La jeunesse,
c’est la
capacité de
changer ses
habitudes

photo : unsplash.com

ERIC ALLOUCH
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L’ANNÉE 2021
TOUJOURS FORTEMENT
MARQUÉE PAR LA
PANDÉMIE

60
60

Jeunes sensibilisés à la
mobilité internationale

13
13
acteurs accompagnés
dans le cadre du projet
«volontariat et territoires»

21
21

acteurs informés sur le
projet «volontariat et
territoires»

Comme l’année précédente, les mobilités
européennes et internationales ont été
freinées par la pandémie de la Covid 19.
Les confinements successifs, la fermeture
des frontières et le manque de visibilité
sur l’évolution de la situation sanitaire
mondiale ont rendu la mise en œuvre
des projets de mobilité internationale
impossible sur le premier semestre 2021.

Dans ce contexte, Centraider a
accompagné en intermédiation deux
missions de Service Civique national
principalement en lien avec l’ECSI et une
mission de Service Civique international
vers la République Tchèque. Centraider a
également accompagné la création de
4 autres missions d’accueil de volontaires
internationaux.

Comme chaque année, Centraider a
participé à plusieurs événements tels que
les forums Service Civique organisés par la
Ligue de l’enseignement ou encore des
journées sur la mobilité internationale au
sein d’établissements d’enseignement et
de formation. De nombreux événements
qui devaient avoir lieu sur le premier
semestre de l’année ont été reportés
voire annulés. Ainsi, sur les 6 événements
auxquels Centraider a participé pour
promouvoir les dispositifs de mobilité
internationale, 5 ont eu lieu entre le mois
de septembre et de décembre.

Activités réalisées en 2021

Indicateurs

Structures accompagnées dans l’accueil et
l’envoi

3 jeunes en intermédiation sur le SC

Service civique et Service Civique International

7 missions créées dont 3 réalisées

Jumelages européens

8 comités de jumelage rencontrés

Autres acteurs rencontrés

6 acteurs accompagnés sur un projet de mobilité internationale pour les jeunes

Jeunes sensibilisés à la mobilité internationale

60 jeunes sensibilisés à la MI
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LE PROJET
« VOLONTARIAT ET TERRITOIRES »
L’une des conclusions du diagnostic sur la
mobilité des jeunes en région Centre-Val
de Loire (2016) réalisé dans le cadre du
COREMOB mettait notamment l’accent sur
la nécessité de « développer un ancrage
territorial par l’identification d’acteurs
relais en capacité (ressources matérielles
et humaines) d’accompagner les jeunes
pour un projet de mobilité individuel
ou collectif ». A ce titre, depuis 2020,
Centraider porte le projet « Volontariats
et Territoires » dans le département du
Cher, plus spécifiquement sur le bassin
de vie de Bourges et de Saint-AmandMontrond, en partenariat avec la Ligue de
l’enseignement 18, la DRAJES, le Conseil
régional et France Volontaires. L’objectif
global du projet est d’une part, d’outiller
et structurer un réseau d’acteurs publics

et associatifs à l’accueil de volontaires
internationaux sur des territoires ciblés ; et
d’autre part, de susciter chez les jeunes
une ouverture aux autres et un désir
d’engagement.
Pendant l’année 2021, Centraider et
la Ligue de l’enseignement ont mené
un travail d’identification des acteurs
potentiellement intéressés sur les territoires
ciblés et ont organisé des rencontres
collectives et individuelles afin de présenter
le projet aux acteurs et de définir des
axes communs de collaboration entre les
organisations pour élaborer des missions
d’accueil de volontaires européens et
internationaux. Ce travail d’identification
a permis de rencontrer et d’informer 21
acteurs sur les deux territoires. Centraider
et la Ligue de l’enseignement du Cher ont

accompagné 7 acteurs sur l’accueil de 3
volontaires européens et internationaux
sur le bassin de vie de Saint-AmandMontrond et 6 acteurs sur le bassin de vie
de Bourges. Ce sont finalement 4 projets
d’accueil qui se concrétiseront en 2022 sur
les deux territoires ciblés. En 2022, le projet
inclura une capitalisation permettant
notamment d’identifier les leviers et freins
d’une dynamique territoire d’accueil de
volontaires afin d’essaimer le projet sur
d’autres territoires de la région.

CENTRAIDER RENOUVELLE SON
AGRÉMENT DE PARRAINAGE DES
PROJETS JSI ET VVV-SI
Afin de permettre à un plus grand nombre
de jeunes et d’associations de tous les
territoires d’être accompagnés dans le
portage de leur projet, le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire (FONJEP) a souhaité habiliter
de nouvelles organisations à parrainer
des projets. Centraider a renouvelé sa volonté de développer et d’accompagner
les projets de mobilité collective pour
les jeunes les plus éloignés de la mobilité notamment via les dispositifs Jeunesse
Solidarité Internationale (JSI) et Ville, Vie,
Vacances-Solidarité Internationale (VVVSI). En 2022, Centraider pourra donc accompagner les porteurs de projets et les
jeunes dans la réflexion, la construction et
le suivi de leur projet.

Plus d’information sur les programmes JSI et VVV-SI
Quoi ?

Des projets de rencontre interculturelle et de solidarité internationale menés par un
groupe de jeunes et portés par une association française en partenariat avec une
association étrangère.

Pourquoi ?

Permettre aux jeunes français de vivre une première expérience à l’international,
échanger et agir avec des jeunes d’un pays partenaire dans un esprit de solidarité.

Pour qui ?

4 à 16 jeunes de 15 à 25 ans

Où ?

En France ou dans un pays éligible à l’Aide Publique au développement (APD)

Combien ?

Un co-financement de 8500€ maximum
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EDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

L’éducation est
indispensable
pour forger
la citoyenneté
mondiale et
construire
des sociétés
pacifiques.
photo : unsplash.com

BAN KI-MOON
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RENFORCER L’ÉDUCATION À UNE
CITOYENNETÉ INTERNATIONALE SUR
NOS TERRITOIRES PAR UNE APPROCHE
LOCALE DES ODD
– LE PROJET RECITAL ODD
[...]
il s’agit
surtout de
permettre aux
citoyens de
comprendre
et d’agir en
faveur de
l’atteinte des
Objectifs du
développement
durable d’ici
2030.

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-ODD) dans chaque région française
grâce au cofinancement de l’Agence
Française de Développement de deux
ans, dont bénéficie Centraider pour la
région Centre-Val de Loire. Au-delà de
favoriser l’émergence de nouveaux projets d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale, il s’agit surtout de
permettre aux citoyens de comprendre et
d’agir en faveur de l’atteinte des Objectifs du développement durable d’ici 2030.
Les orientations du projet sont discutées
au sein d’un comité de pilotage régional
composé d’acteurs publics et associatifs
(Conseil régional, DRAJES, DRAAF, DAREIC, réseaux associatifs).

Le soutien aux initiatives
d’ECSI en direction du
public 11- 18 ans
Le jury régional mis en place dans le cadre
de l’appel à projets s’est réuni deux fois en
2021 pour sélectionner les projets. Chaque
projet soutenu par le jury s’inscrit dans un
cadre partenarial association/établissement scolaire/structure d’animation jeunesse formalisé ou non formalisé. Parmi les
17 porteurs de projet accompagnés sur
l’appel à projets RECITAL, 14 initiatives ont
été soutenues.
Entre 2020 et 2021, les actions menées
par les associations soutenues ont touché 2600 jeunes de 11 à 18 ans dans l’en-

semble des six départements de la région
en partenariat avec 12 lycées général
technologique et professionnel, 9 lycées
agricole, 19 collèges et 3 structures d’accueil périscolaire et un IME (Institut médico-éducatif).
Parmi les acteurs soutenus, 1/3 collaborait
peu ou pas avec des acteurs à l’international (RCF, LPO…). Un volet de l’accompagnement, outre la méthodologie de
projet, a donc eu pour objectif de faciliter
l’identification et la mise en relation avec
un acteur à l’international ou une association de solidarité internationale de la
région.
Des ateliers de formation généralistes sur
l’ECSI-ODD ont été proposés ainsi que
des ateliers traitant spécifiquement des
thématiques liées à un ODD (commerce
équitable, environnement, discriminations). En 2021, 3 ateliers de formation ont
été organisés et ont permis de renforcer
les capacités de 22 bénévoles et/ou salariés. Une journée d’intelligence collective
a été également expérimentée avec les
acteurs en collaboration avec le réseau
Canopé dans une démarche d’incubateur de projet.

Une journée de rencontre
des lauréats le 13 octobre
2021
Ce sont près de 40 personnes regroupant
l’ensemble des lauréats, les partenaires
régionaux et le principal partenaire du
projet, l’Agence française de Développement (AFD) qui se sont réunis le 13 octobre
à Orléans. La matinée a été l’occasion de
faire connaître en région l’argumentaire
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Concordia
Ma cafète pour la planète

Répartition des acteurs soutenus
en Centre-Val de Loire
en 2021

La ligue de l’enseignement
du Loiret
Luttons contre les inégalités
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Association Agriculteurs français
et développement agricole
international – centre (Afdi-centre)
Sensibiliser les futurs professionnels
du monde agricole français au
développement agricole international

Dream Eau et Milieux
Vers une stratégie d’entreprise
plus orientée vers les ODD !

Fondation Apprentis d’Auteuil
You’mAAn

CNEAP – Centre Val de Loire
Anti Gaspi : Be happy !

Palestine 45
Ouvrir à la citoyenneté, calligraphier
la solidarité… Au fil de l’eau, les
chemins de l’écriture et les chemins
des hommes

Association Horizons Sahel

La ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO)
- Touraine
La biodiversité n’a pas de
frontières : agir localement
dans le pays de Loches pour
répondre à l’enjeu international
de protection des oiseaux

Mutualisation des compétences
entre entreprises, universitaires
et associations pour des actions
de solidarité internationale
durables dans le domaine de
la santé

Prospecteurs du 7ème Art
Trions ensemble – échange
entre jeunes roumains et
français sur les pratiques du tri
sélectif des deux pays

Association BiodiverCity
Les pollinisateurs dans le monde
La ligue de l’enseignement du Cher
Sensibilisation à l’ECSI des
jeunes et accompagnement
des structures œuvrant dans
un contexte où les situations
d’interculturalité sont présentes

CCFD-Terre Solidaire
Education à la Solidarité
Internationale et au
Développement Durable –
Interculturalité et préparation
aux voyages solidaire

Association Zéro
Déchet Touraine
Reuzebla planedo
Association Solidarité Internationale
et Education (A.S.I.E)
Centre social de la Douve
Un pas en avant contre les
inégalités !

ECSI publié par le groupe de concertation
sur l’Éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale animé par l’AFD
et d’échanger sur l’articulation entre les
« éducations à » et l’ECSI. Durant
l’après-midi, les acteurs soutenus ont pu
être impliqués dans le bilan régional de
la mise en œuvre de RECITAL en participant à trois ateliers sur les outils d’ECSI, la
dimension partenariale des projets et l’accompagnement au montage du projet.

Des animations grand
public
Deux animations grand public sur les Objectifs du Développement Durable animées par Centraider ont été organisées
en 2021 pendant la 6ème étape du Tour
de France et lors d’un festival musical.
Ces animations ont permis de toucher de
nouveaux publics et de les sensibiliser aux
objectifs de développement durable.

Association Des Amis de Nafadji
De Nafadji à Nouâtre
par la route des ODD

Association Europe
en Berry Touraine
L’esprit en valeurs

Association RCF en Berry
ECSI et ODD, un rayonnement
citoyen et solidaire international
sur la F.M

La gestion de l’eau pour une
consommation et une production
responsable : pour un nouvel
engagement du monde agricole

De nouvelles ressources
Un guide numérique (www.sengagerpourlemonde.org) a été mis en place pour
outiller les communautés éducatives à
sensibiliser les jeunes aux objectifs de développement durable et à engager des
jeunes sur des actions de solidarité internationale. Il contient des conseils méthodologiques, des outils pédagogiques et des
exemples de projets inspirants menés en
région, en France ou à l’international. Le
site est évolutif et sera alimenté régulièrement. Ce guide est le fruit d’un groupe de
travail régional composé d’enseignants et
d’acteurs associatifs de la région CentreVal de Loire.

29
29

initiatives soutenues
avec le projet RECITAL
2020-2021

22600
600
jeunes touchés de 11 à
18 ans dans l’ensemble
des 6 départements entre
2020 et 2021

42

CENTRAIDER - RAPPORT D’ACTIVITÉS JANVIER - DÉCEMBRE 2021

LES CAMPAGNES CITOYENNES
EN RÉGION SUR LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
FESTIVAL DES
SOLIDARITÉS :
LA DYNAMIQUE
REPREND EN
RÉGION CENTRE
-VAL DE LOIRE

98
98

animations organisées
en région Centre-Val de
Loire pour l’édition 2021

22
22

réunions de collectifs
dans 5 départements

Au niveau régional : Une
nouvelle coordination
régionale
La coordination du Festival des Solidarités,
qui était assurée depuis plusieurs années
par Sophie Laly, est dorénavant assurée
par Maxime Guizouarn, chargé de mission
d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, basé à l’antenne
de CENTRAIDER de Tours. Centraider a
organisé deux rencontres régionales des
acteurs : la première en mai pour présenter la nouvelle coordination, la thématique annuelle, la tournée artistique ; la
seconde rencontre “bilan” s’est tenue en
janvier 2022.

Un accompagnement
adapté aux dynamiques
locales
Centraider a participé en présentiel ou à
distance à 22 réunions de collectifs dans 5
départements.
Depuis 2019, le collectif d’Orléans n’a plus
de coordination locale. Il est en de même
depuis 2021 pour le collectif de Blois. C’est
donc la coordination régionale qui assure
l’intérim pour ces deux collectifs. Centraider a organisé les réunions de préparation, appuyé les acteurs locaux dans
l’organisation de leurs animations, élaboré les outils de communication et pour le
collectif d’Orléans rédigé la demande de
financement Coup de Pouce.

Des animations variées,
conviviales et participatives
et une forte dynamique
pour toucher le public
jeune
Après une année 2020 fortement perturbée par la crise et les restrictions sanitaires, il s’agissait pour cette édition 2021
de maintenir les dynamiques collectives
en Région Centre – Val de Loire. À l’image
des collectifs partout en France, les sept
collectifs de notre région ont rebondi de
belle manière et ont pu proposer un pro-

gramme d’animation riche, varié, et qui a
permis durant la quinzaine du Festival de
célébrer toutes les formes de solidarité.
Entre le 12 et le 28 novembre, les collectifs régionaux ont organisé 98 animations :
expositions, concerts, conférences, tables
rondes, portage de parole, ateliers cuisine, ou repas solidaires, la diversité des
actions a permis de toucher un large public, et plus particulièrement les jeunes
de notre région. Par l’organisation d’animations en milieu scolaire ou dans des
structures de jeunesse, l’implication de
jeunes volontaires en service civique ou
résidents d’un foyer de jeunes travailleurs
par exemple, les collectifs ont impulsé une
belle dynamique auprès des jeunes, qu’il
s’agira de poursuivre et de développer
dans les années à venir.
Pour la deuxième année, Centraider a
organisé une tournée artistique régionale.
Le graffeur M. Plume, s’est rendu dans 6
villes de la région pour proposer une initiation au graff au public. Durant près de
2 heures, les jeunes et les moins jeunes ont
pu s’essayer à cet art urbain et à l’issue de
ce temps, M. Plume utilisait ce qui avait
été produit pour réaliser une toile unique
et signée remise à chacun des collectifs
qui ont accueilli la tournée.

Au niveau national :
Outre la participation aux 2 comités de
pilotage et 2 temps de rencontres nationales, cette année 2021 a été jalonnée
de 4 demi-journées de travail collectif
avec l’ensemble des coordinations régionales pour élaborer le nouveau projet
triennal qui sera mis en œuvre dès 2022.
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LE FESTIVAL DU FILMS
DOCUMENTAIRES
ALIMENTERRE :
LES PROJECTIONS
SONT DE RETOUR !

67
67

événements inscrits pour
le Festival ALIMENTERRE
2021

100
100

une centaine de
projections réalisées au
cours des événements
organisés en 2021

Le Festival AlimenTERRE est depuis 2021
coordonné par Maxime Guizouarn à l’antenne de Tours.
En 2021, la sélection était composée de
10 films abordant différentes problématiques : paradoxe de la faim, changement climatique, accaparement des
terres, etc. Pour cette édition, qui s’est
déroulée du 15 octobre au 30 novembre,
les projections en présentiel ont fait leur
grand retour dans notre région. 67 événements ont été inscrits dans l’agenda du
Festival, représentant plus d’une centaine
de projections, dans des établissements
scolaires, des cinémas, des centres sociaux, des amap.
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Pour la première année, le Lycée Fulbert
de Chartres a organisé des projections
dans le cadre d’une quinzaine spéciale
durant laquelle les élèves ont pu rencontrer des producteurs locaux, des élus, être
informés sur les débouchés professionnels
des métiers de la terre et mettre en place
une grainothèque.
Centraider a co-animé avec la DRAAF
Centre - Val de Loire la formation régionale
pour les enseignants des établissements
agricoles qui a rassemblé 13 participants.
Durant cette journée, les enseignants ont
pu découvrir le jeu Agro Challenge créée
par le RED, le réseau d’ECSI de l’enseignement agricole.
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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 services de la Coopération Internationale du
conseil régional et Centraider. Deux rencontres ont eu lieu entre Renaud Mettre
et Delphine Benassy, Vice-présidente en
charge de la culture et de la coopération
internationale. Delphine Benassy est intervenue lors de différents temps organisés par Centraider : lors de l’évènement
anniversaire à la mairie de Tours, de la
table-ronde du colloque Géographie des
solidarités ou encore lors du séminaire
de lancement du projet “Coopérer en
contexte de crise”. Par ailleurs, François
Bonneau, Président du Conseil régional,
a réaffirmé son soutien au réseau Centraider le 30 novembre à la mairie de Tours.
Une réunion entre l’équipe technique de
la Direction de l’Europe et de la coopé-

ration internationale et l’équipe salariée
de Centraider s’est tenue en mai 2021
permettant d’échanger sur les projets en
cours de Centraider et sur l’articulation
entre Centraider et la Conférence Permanente des Relations Internationales (CPRI).
Enfin, l’année a été marquée par l’organisation d’évènements en commun, dans
le cadre du Forum Génération Égalité ou
encore de la COP régionale.
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 solidarité. Ce partenariat est formalisé au
travers d’une convention annuelle d’objectifs, de moyens et de performances
composé de 5 axes principaux en 2021 :
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1

2

3

4

5
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Informer et animer les connaissances des acteurs régionaux
de la coopération internationale
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 publics. À

partir des ressources internes au
réseau, de la mise en valeur d’expériences inspirantes et de travaux
académiques, les actions proposées en 2021 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. Il s’agissait également de revivifier les liens existant
avec et entre les acteurs du réseau
distendus par la crise sanitaire.

Améliorer l’efficacité, la performance et les pratiques
des porteurs de projets
L’amélioration des pratiques des
acteurs de la solidarité et de la
coopération internationale de la
région Centre-Val de Loire est un
objectif constant de Centraider.
Mission fondatrice du réseau, les
activités
d’accompagnement
ont eu pour objectif de permettre

aux acteurs d’inscrire leurs initiatives dans une démarche réflexive
et en relation avec les évolutions
conceptuelles, méthodologiques
et opérationnelles du secteur. Pour
contribuer au développement
qualitatif de leurs actions, deux
formules
d’accompagnement

sont proposées : l’une sous un format individualisé, l’autre sous une
forme collective incarnée par un
programme de formation semestriel. Ces actions ont été menées à
la fois en distanciel et en présentiel.

Sensibiliser les collectivités à l’enjeu d’une implication réaffirmée autour
de l’action extérieure des collectivités territoriales
L’implication des collectivités territoriales dans le
champ de la coopération décentralisée est une forme
importante mais non exclusive de l’action extérieure
des villes, départements, régions et des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI). Avec
les élections municipales en 2020, les communes de
la région Centre-Val de Loire ont connu un renouvellement de leurs élus municipaux. L’année 2021 a été

marquée par les élections régionales et départementales. En lien avec le Conseil régional, en 2021, Centraider a promu ce type d’engagement auprès de
leurs représentants et de leurs services, les a sensibilisés
sur les apports pour un territoire et ses habitants, et le
cas échéant, les a accompagnés à l’élaboration et la
mise en œuvre de leurs actions.

Sensibiliser à l’implication citoyenne et favoriser la mobilité des jeunes
Depuis 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 acteurs de la région
afin de porter des missions de solidarité internationale
en région Centre-Val de Loire et auprès de leurs partenaires internationaux. 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 promouvoir l’éducation à la citoyenneté mondiale
sous tous ces aspects, d’autre part, il s’avère essentiel
de favoriser l’investissement des jeunes dans la coopération et dans des actions favorisant la rencontre
interculturelle et intergénérationnelle. Fort de ces objectifs, en 2021, Centraider a adapté son action pour
maintenir une dynamique régionale de participation
des jeunes à la solidarité internationale et d’implication citoyenne.

Développer et mettre en œuvre une stratégie régionale d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale
Depuis 2020, Centraider a pour objectif d’insuffler
une nouvelle dynamique régionale d’éducation à
la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI),
d’une part, grâce à la mobilisation de ressources financières à destination des acteurs de la société civile via le fonds intermédié de l’AFD, et d’autre part,
par la mise en œuvre d’activités stratégiques visant

à renforcer la qualité des actions, à une mobilisation
plus importante des acteurs en région et à l’appropriation des nouveaux Le Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères (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 s’achève en 2022.
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MINISTÈRE DE L’EUROPE ET
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
(MEAE)
Cette année, la contribution du MEAE
à Centraider était de 70 000 €. Centraider au même titre que tous les RRMA en
France sont soutenus pour la diversité de
nos missions et des structures parties prenantes des réseaux telles que des collectivités, associations, établissements ou
encore d’entreprises. Notre expertise régionale, notre connaissance des acteurs
locaux et notre plus-value que représente
le « multi-acteurs » est reconnue par le
MEAE. 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’attractivité 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
nationale, 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 Déchets. Enfin, la nouvelle génération d’appels à projets “Clé en main” permet de
faciliter la participation des collectivités
à des actions de coopération internationale.

L’année 2021 a été marquée par l’arrivée de l’Ambassadeur Philippe Merlin en
tant que conseiller diplomatique à la Préfecture de la région Centre-Val de Loire.
Philippe Merlin a été convié à intervenir
dans différents évènements organisés par
Centraider.
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 les remercie chaleureusement pour leur contribution au sein de nos
événements et publications.
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LES RÉSEAUX RÉGIONAUX
MULTI-ACTEURS, UNE VRAIE
DYNAMIQUE EN FRANCE
Les Réseaux Régionaux Multi Acteurs
(RRMA) de la Coopération et de la Solidarité Internationales se sont constitués sous
la forme juridique d’une Association Loi
1901, le 4 octobre 2018 à Paris. L’objectif
du renforcement de cette organisation
est de mutualiser les moyens des RRMA
existants, de travailler en synergie sur le
territoire national, d’afficher une visibilité
auprès de nos partenaires français, européens, et de communiquer sur les missions
communes, les actions conduites sur les
territoires régionaux.
Neuf RRMA - BFC International, Centraider, GESCOD, Horizons Solidaires, Liane
Coopération, Occitanie Coopération,
Pays Loire Coopération Internationale,
SO Coopération, Territoires Solidaires - ont
participé à la création de cette association. Le conseil d’administration comprend une ou un représentant de chacun
des réseaux fondateurs.
En 2021, la CIRRMA est composée de 11
membres, les réseaux fondateurs ainsi que
le réseau Bretagne Solidaire et Karib Horizon basé en Guadeloupe. Deux réseaux
sont présents en tant que membres associés : RESACOOP (Auvergne Rhône Alpes)
et YCID (département des Yvelines). La
CIRRMA est présidé par Tony Ben La Houcine, président d’honneur de Centraider.
La méthodologie de travail :

•

•

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

Parmi les réalisations en 2022 :
•
L’élaboration de la deuxième
phase du projet RECITAL-ODD
2022-2024.

Un délégué général pour un
mandat de trois ans : le rôle de
délégué général est occupé depuis 2020 par Franck Fortuné, directeur de So Coopération (Nouvelle-Aquitaine).

•

L’organisation de rencontres
annuelles techniques réunissant
l’ensemble des équipes techniques des RRMA.

•

Un groupe de directeurs : le
groupe assure la coordination
et l’articulation des groupes de
travail inter-RRMA et en définit
les priorités opérationnelles. 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.

•

Le partenariat de 5 RRMA dont
Centraider, de la CIRRMA et des
trois principaux réseaux thématiques pour la mise en œuvre du
projet 1% solidaires.

•

Le dialogue inter-réseau avec le
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

•

Les échanges avec France Volontaires afin d’adhérer au GIP
France Volontaires.

Lianes Coopération

Horizons solidaires
Gescod
Réseau
Bretagne solidaire

Carte des RRMA en France et Outre-Mer

Réunion

Pays de la Loire
Coopération
internationale

Centraider
Bourgogne-Franche Comté
international

Guadeloupe
Karib Horizon

So Coopération

Résacoop

Martinique

Mayotte

Guyanne

Occitanie Coopération

Territoires solidaires
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VIE ASSOCIATIVE ET INSTITUTIONNELLE
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4
fois et est composé de 18 membres bénévoles.
En 2021, Centraider a animé des ateliers
impliquant la gouvernance du réseau
en vue d’élaborer les orientations stratégiques du réseau (2022-2024). Ce travail
représente un fort enjeu stratégique en
raison des évolutions récentes des pratiques du réseau (coordination d’un fonds

territorial, portage de projets au service
des acteurs de la région, nouveaux partenariats). Afin d’associer les membres du
conseil d’administration dans leur diversité et l’équipe salariée, en 2021, un atelier
d’inter-connaissance a permis de définir
des pistes d’action prioritaires et un atelier
a eu lieu sur la stratégie d’adhésion au réseau. En 2022, deux ateliers impliquant les
membres du CA sont prévus.

LE CONSEILD’ADMINISTRATION DE CENTRAIDER
18 BÉNÉVOLES MOBILISÉS POUR LE RÉSEAU

Bertrand
Sajaloli

Issouf
Elli Moussami

Président d’honneur
Collège réseaux
départementaux.

Vice-président
Collège institutions
régionales.

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

Denis
Rasle

Marie-Claude
Bolzon

Jean-Claude
Lézier

Joël
Dine

Secrétaire
Collège comités de
jumelages.

Trésorière
Collège réseaux
départementaux.

Collège associations.

Collège associations.

Sylvie
Gosseaume

Jean-Luc
Guéry

Jean-François
Fillaut

Mamadou
Diarra

Collège associations.

Collège associations.

Collège acteurs
économiques.

Conseiller municipal
de Saint-Jean-de-laRuelle;
Collège collectivités
locales et leur
regroupement.

Théodore
Toulougoussou

Laurence
Bellais

Nezha
El Massoudi

Bruno
Demeurant

Collège OSIM.

Collège collectivités
locales

Collège institutions
régionales

Collège associations.

Guy
Chevreau

Gabriel
Rousseau

Collège associations.

Collège réseaux
départementaux

Tony
Ben Lahoucine

Renaud
Mettre
Président
Collège associations.

CENTRAIDER
Siège
140 Faubourg Chartrain
41100 Vendôme

CENTRAIDER
Antenne de Tours
20 rue de Montbazon
37000 Tours

CENTRAIDER
Antenne d’Orléans
48 rue du Bourdon Blanc
45000 Orléans

CENTRAIDER
Antenne de Bourges
3 rue du Moulon
18000 Bourges

www.centraider.org
www.centraider.org
contact@centraider.org

Tél.: 02.54.80.23.09
contact@centraider.org

CENTRAIDER est une association loi 1901 soutenue
par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat français
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LISTE DES ADHÉRENTS
En 2021, les adhésions au réseau ont baissé, en particulier les acteurs associatifs et les comités de jumelage,
passant de 100 adhérents en 2020 à 80 en 2021. Cette tendance peut s’expliquer par les difficultés financières
rencontrées par les associations, principalement bénévoles en région, durant la période de pandémie. Néanmoins, le nombre de collectivités adhérentes est le plus élevé depuis la création du réseau avec 10 collectivités.
A ce titre, on peut souligner l’adhésion pour la première année de la métropole de Tours.
Parmi les nouveaux acteurs adhérents en 2021 :

Pôle économique DREAM Eau &
milieux : membre fondateur du pôle de
compétitivité de la filière de l’eau, France
Water Team, le pôle DREAM fédère un réseau de plus de 100 membres actifs (acteurs économiques, de la recherche, de
la formation, acteurs publics) investis dans
les enjeux de l’eau.

Association SIFAKA DIADEMA

Association Naya

à St Pierre des
Corps dans le 37. Association agissant au
Mali, l’association accueille également
des familles migrantes et aide les personnes en grande précarité.

Confluence, réseau d’experts du
développement durable et solidaire au Laos à St Eloy de Gy dans

à
Montipouret dans le 36, soutient des familles, écoles et enfants à Madagascar.
L’objectif de l’association est de permettre aux familles de disposer des
moyens financiers suffisants pour la scolarisation des enfants.

le 18. Il accompagne le développement
des communautés défavorisées du Laos,
issues essentiellement des minorités ethniques.

Graines d’Espérance Bénin
Concordia Centre-Val de Loire
Pôle Dream Eau et Milieux
Association Tawaka
Ville de Saint Ouen Marchefroy
ESF Région
Théatre de l’imprévu
PROMETHEE CHER
Comité de jumelage de Nogent sur
Vernisson
Solidestinations – Voyageurs Solidaires
(VS)
CCFD TS
Métropole de Tours
YACHACHI
Actions Médias FrancophonesAfricamédias
Agir Pour l’Enfant
Touraine Madagascar
Association d’aide au développement
des pygmées de Centrafrique - ADPC
Comité de jumelage Châteauroux Bittou
Pharmaciens sans Frontières Indre et Loire
-PSF
Comité de jumelage Saint-Florent sur
Cher
SEM 28
Association NIRINA
Touraine Berry Patrimoine
ASCA
Les Amis de Komtoéga

Solidarité Handicap Hors Frontières
Les Amis d’Europe
Association Frères et Sœurs de la
République
A.S.I.E
Cabinet ESPERE
ASLA - Association de Solidarité Loiret
Algérie
Association Horizons Sahel Solidarité
Sénégal
Association Haiti Soleil d’Espérance
Les Amis d’Agnam
Collectif dunois des solidarités
La Cité des formations
Ligue de l’Enseignement du Cher
Estéli Solidarité
Réseau Canopé
Comité de jumelage Le Blanc Bechhofen
Association Château d’Avenir
Les Amis de Méssaména
Agir abcd Orléans
AVEC
Association SOS Enfants Burkina Faso
Comité de jumelage de Saint Jean de la
Ruelle
GREF Centre
Entraide Guinée
Des Paroles et des Actes - PACTES
CAN 41
Association SIFAKA DIADEMA
Ville de Montlouis Sur Loire

La Tour et le Pion

à Fussy dans le 18,
vise la promotion de la richesse culturelle
africaine par des espaces de rencontre et
de partage interculturels et a pour objectif
de sensibiliser à la solidarité internationale.
L’association soutient des associations au
Togo dans les domaines de la santé, l'éducation, l'égalité hommes-femmes, l'agriculture ou encore l'énergie.

Ville de la Riche
Université d’Orléans
Ville de Bourges
Ligue Centre Val de Loire
Europe en Berry
Ville de Saint Jean de la Ruelle
Eau Laos Solidarité
Association les Amis de Nafadji
Réseau Afrique 37
Union Régionale OCCE
Association St Amand Montrond
Riobamba
Association NAYA
Comité de jumelage de Saint Amand /
Nottuln
Codegaz
GHIMAO
Conseil Départemental du Loiret
Association Espérance Hiromi France
La Tour et le Pion
Association Frères des Hommes Tours
Confluence
Association Solidarité France Afrique des
Grands Lacs SFAGL
Association Toubous du Sahara
Ville de Blois
Conseil Départemenal du Cher
Lycée en Forêt Montargis
Comité de jumelkage Rivière Ouguédo
Association AJGO
Ville d’Orléans
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L’ÉQUIPE
ET SES MISSIONS
RESSOURCES HUMAINES
En 2021, Maxime Guizouarn a succédé à Anthony Sigonneau dans les bureaux
d’Indre-et-Loire de Centraider. Disposant d’une solide expérience auprès des réseaux
régionaux multi-acteurs, il est en charge du développement des actions d’éducation à
la citoyenneté et à la solidarité internationale et de l’animation des deux campagnes
citoyennes coordonnées au niveau régional par Centraider : le Festival des Solidarités
et Alimenterre.
Centraider a accueilli Simon Badji, étudiant en Master 2 « Géomatique, Limnologie,
environnement territoire » de l’université d’Orléans pour un stage de six mois en vue de
réaliser des analyses géomatiques, cartographiques et sociales.
Enfin, Martine Jacques, étudiante à la Licence Professionnelle « Gestion des Organisations
de l’économie sociale et solidaire » de l’IUT de Châteauroux a achevé son année
d’apprentissage en août 2021. Elle a plus spécifiquement travaillé sur l’actualisation et
le recensement des acteurs de la solidarité internationale.

DES NOUVEAUX LOCAUX
De nouveaux bureaux au cœur de Tours

L’équipe présente en Indre-et-Loire, Elsa Tisné-Versailles et Maxime Guizouarn se sont
installés au mois de juillet 2021 au 20, rue Montbazon à Tours dans des locaux partagés
avec le CCFD-Terre Solidaire. Hawa Démé qui a rejoint l’équipe fin décembre 2021,
travaille également sur Tours.

Le bureau d’Orléans déménage au Centre International
de Jeunesse

Le bureau de Centraider à Orléans a élu domicile au 48 rue du Bourdon Blanc pour
contribuer à développer le futur Centre International de Jeunesse. Porté par le CRIJ,
en partenariat avec les Services de l’État, la Région Centre-Val de Loire et la Ville
d’Orléans, et de nombreuses associations, le Centre International de Jeunesse a
vocation à créer, au niveau régional, un espace de travail et de collaboration sur les
thématiques de l’engagement, du volontariat, de l’Europe, de la mobilité et de la
solidarité internationale. Il a pour objectif également de développer un tiers lieu de
compétences et d’être un lieu de résidence.
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Céline Leroux

Charlotte Bourillon

Représentation, développement de
partenariat et de projets, relations
institutionnelles

Mobilité internationale
Formation des acteurs

Directrice

Coopération décentralisée
Acteurs économiques et Responsabilité
sociale des organisations
Orléans
direction@centraider.org

Guillaume Guetreau
Chargé de communication

Communication et réseaux sociaux
Observatoire
Festival Alimenterre
Orléans
guillaume.guetreau@centraider.org

Chargée de mission

Jeunesse, sport et tourisme solidaire
Europe
Engagement à l’international
Orléans
charlotte.bourillon@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

Maxime Guizouarn
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%

Chargé de mission

Education à la citoyenneté et à la
solidarité internationale
Campagnes citoyennes :
FESTISOL, Alimenterre
Animation de territorie ECSI
Tours

maxime.guizouarn@centraider.org

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

Aratim Kpartiou-Tchasse

Hawa Deme

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

Animation du réseau acteurs
économiques

Chargé de mission

Bourges
aratim.kpartiou-tchasse@centraider.org

Chargée de mission

Projet EXPLOR
Tours

hawa.deme@centraider.org
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Autres établissements publics
1%

Autres (cotisations, gestion
courante, prestation)
5%

Aides privées
6%

Conseil régional Centre Val
de Loire
38%

FINANCES
La CIRRMA - AFD
29%

Aide à l'emploi
1%

MEAE
18%

DRAJES
2%

Fonctionnement
19%

Appui/accompagnement
/formation
6%

Projets en partenariat
49%

NOS MISSIONS
Animation de réseau
14%

Développement de
partenariats
3%

Information/communication
9%
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C O M P T E D E RE S U L T A T C E N T RA I D E R 2 0 2 1
Charges d'exploitation

Produits d'exploitation

FONCTIONNEMENT

PRESTATION DE SERVICES

Charges de personnel

57 008,40

Frais de fonctionnement

38 574,82

Sous-total

95 583,22

Prestation de services

ANIMATION DE TERRITOIRE
Appuis/Accompagnement

3 669,03

19% Sous-total

3 669,03

32 274,43

6% MEAE
DRAJES (FDVA + Fonjep JEP)

Animation du Réseau

1%

ETAT : Ministères et services déconcentrés

72 969,00

14% DRAJES-Projet Volontariat et Territoires

70 000,00

13%

7 407,00

1%

4 000,00

1%

MEAE -Projet Clés en main

25 380,00

5%

5 333,28

1%

112 120,28

21%

Développement de partenariats

13 183,99

3% Aides de l'ETAT (apprentissage)

Information/communication

44 523,59

9% Sous-total

COLLECTIVITES TERRITORIALES
Conseil régional CVL
Sous-total

162 951,01

198 700,00

PROJETS EN PARTENARIAT
ECSI - RECITAL

38%

La CIRRMA - AFD

130 023,63

Rétrocession de fonds

198 700,00

32% Sous-total

55 700,00

Projet RECITAL

154 260,00

Sous-total

154 260,00

29%

AIDES PRIVEES
Volontariat et Territoires
Fonds reversés
Clés en main
Fonds reversés
EXPLOR

6 555,49

CRID Festival des Solidarités

8 073,30

4 000,00

CFSI AlimenTerre

3 308,00

Agence des micro-projets

1 000,00

10 000,45

Projet EXPLOR

25 000,00

Projet 1% solidaires

12 200,00

Sous-total

29 200,30

4 639,60

4 619,00

6%

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Projet 1% solidaires
Agence de l'Eau Loire Bretagne

10 762,05
5 384,77

Agrément Service Civique

2 100,46

Agence de l'Eau Loire Bretagne
Sous-total

5 382,30
7 482,76

1%

AUTRES PRODUITS
Cotisations
Revenus financiers
Produits exceptionnels
Sous-total

252 065,99

TOTAL DEPENSES
Résultat de l'exercice 2021

510 600,22

49% Sous-total

9 395,00
403,83
11 405,80
21 204,63

TOTAL RECETTES

526 637,00

16 036,78

B I LA N FI N A N CI E R CE N TRA I D E R au 3 1 /1 2 /2 0 2 1
ACTIF
Immobilisation financière

2021
825,00

Disponibilités

97 750,72

Produits à recevoir

106 971,76

Charges constatées d'avance

25 000,00

TOTAL GENERAL

230 547,48

PASSIF

2021

Report à nouveau
Résultat de l'exercice

74 839,08
16 036,78

Fonds propres

90 875,86

Provisions pour risques et charges
Fournisseurs
Autres dettes sociales
Produits constatés d'avance

14 019,00
15 437,02
48 000,60
62 215,00

TOTAL GENERAL

230 547,48

4%
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ANNEXE

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
EXERCICE 2021
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 230 547.48 euros.
Le compte de résultat présente un total de produits de 526 637.00 euros et un résultat positif
de 16 036.78 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
Les antennes de Joué les Tours et Orléans ont déménagé dans d’autres locaux, ce qui a
créé des dépenses supplémentaires.
Au niveau des RH :
• Le départ d’Anthony Sigonneau en mars 2021 et l’arrivée de Maxime Guizouarn. Ce
changement a été l’opportunité de mettre en place une nouvelle répartition des
missions dans l’équipe salariale.
• Un stagiaire et une apprentie sont venus renforcés l’équipe jusqu’en août.
• Un passage au statut cadre pour la responsable administrative et financière.
• L’embauche d’une 8è salariée fin décembre 2021, Hawa Démé, avec une mise à
disposition à 50% d’ETP pour le réseau régional Pays de la Loire Coopération
Internationale.
Au niveau des activités :
• Les missions de Centraider ont été renforcées grâce à de nouveaux partenariats
l’Agence de l’eau Loire Bretagne, l’Agence des Micros Projets et de nouveaux
projets : Volontariat et Territoires, 1% solidaires, clés en main, Explor qui n’avaient
donc pas été budgétisés au prévisionnel.
• Le projet RECITAL a pu prendre toute sa dimension sur l’année 2021. Le bilan a été
rendu au 31/12/2021.
• Les 20 ans de Centraider reportés en 2020, ont pu être organisés en novembre 2021.

CENTRAIDER - Annexe des comptes ANNEE 2021
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INFORMATIONS SUR LE BILAN
Le total général au 31 décembre 2021 est de 230 547.48 euros contre 193 748.03 euros
l’année N-1.
Les créances pour 230 547.48 euros sont inférieures à un an :
- Une immobilisation financière de 825€ a été comptabilisée correspondant à la
caution versée pour les bureaux d’Orléans et de Tours.
- Les charges constatées d’avance pour 25 000.00€ concernent le projet clés en main
sur les fonds à reverser aux collectivités.
- Les produits à recevoir pour 106 971.76 euros concernent la subvention du MEAE non
encore reçue au 31/12/2021, le solde de 10% de la subvention du Conseil régional,
la subvention AlimenTerre pour l’exercice 2020+2021, et le poste FONJEP JEP.
L’ensemble des dettes est inférieur à un an :
- Des provisions pour risques et charges 14 019€ (Indemnités de fin de carrière).
- Les fournisseurs et comptes rattachés (factures non parvenues ou non débitées)
pour 15437.02 euros ;
- Les autres dettes sociales (provisions pour congés à payer, charges trimestrielles)
pour 48000.60 euros ;
- Les produits constatés d’avance pour 62 215.00 euros sont le trop-perçu des
subventions reçues en 2021 sur les projets 1% solidaires, Explor, clés en main, couvrant
plusieurs années.
Il a été voté en conseil d’administration la mise en place d’une provision pour l’année 2021
de 14 019€ pour indemnités de fin de carrière.

INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT par rapport à l’année N-1
-Les frais de fonctionnement sont un peu plus élevés par les déménagements des bureaux,
l’investissement dans de nouveaux ordinateurs.
-L’enveloppe des RH est également plus élevée par le passage au statut cadre d’une
salariée, la présence d’une apprentie et d’un stagiaire.
La masse salariale étant plus élevée les charges indirectes augmentent : cotisation à
l’OPCO (Uniformation), cotisation à l’APST (médecine du travail) …
-De nouveaux partenariats se sont créés pour renforcer le déploiement des missions de
Centraider. Sur certains projets (RECITAL, Volontariat et territoires, clés en main, Explor), une
enveloppe financière est versée directement aux acteurs pour mener leurs projets (total de
84 700€).
-Des produits exceptionnels sont très élevés cette année, correspondants au solde du projet
PAGEDS, une enveloppe supplémentaire de la DRAJES sur le poste FONJEPJEP, un
remboursement de billets d’avion des volontaires en SCI.

METHODE D’EVALUATION DES CREANCES
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

EFFECTIF
L’effectif de l’Association est de 8 salariés
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nos partenaires
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LISTE DES SIGLEs
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AAP : Appel à projets

EXPLOR : EXPertise LOcale et Réseau de
l’international

AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne
FESTISOL : Festival des Solidarités
AFD : Agence Française de
Développement
AMP : Agence des Micro-Projets

FORIM : Forum des Organisations de
Solidaités Internationale issues des
migrations

APD : Aide Publique au Développement

GIP : Groupement d’intérêt public

CD : Conseil Départemental

JSI : Jeunesse Solidarité International

CIRRMA : Commission Interrégionale des
RRMA

MEAE : Ministère de l’Europe et des
Affaires Étrangères

COP : Conférence des Parties

ODD : Objectifs de Développement
Durable

COREMOB : Comité Régional de la
mobilité européenne et internationales
des jeunes
CPRI : Commission Permanente des
Relations Internationales
DAECT : Délégation pour l’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales
DAREIC : Délégué Académique aux
Relations Européennes, Internationales et
à la Coopération
DGM CIV : Direction Générale de la
Mondialisation – Délégation
DRAAF : Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt
DRAJES : Direction régionale et
départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale.
ECSI : Éducation à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale
EPCI : Un établissement public de
coopération intercommunale

OSC : organisations de la société civile
OSIM : Organisations de Solidarité
Internationale issues des Migrations
PAGEDS : Promouvoir les actions de
gestion des déchets au Sud
PDLCI : Pays De la Loire Coopération
Internationale
RECITAL : Renforcer l’Éducation à
une Citoyenneté International sur nos
Territoires par une Approche Locale des
ODD
RRMA : Réseau Régional Multi-Acteurs
SIG : Système d’Information
Géographique
VVSI : Ville, vie, vacances/solidarité
internationale

59

CREDITS
PHOTOGRAHIQUES

unsplash.com
pixabay.com
flick’r
Centraider
Structures contibutrices aux
publications de Centraider

DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION
Renaud METTRE

COORDINATION
Céline LEROUX

RÉDACTION
Equipe de Centraider

GRAPHISME
Guillaume GUETREAU

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

imprimeur

ISSN : 2270-8377

