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Daniel 
Millière

Commission santé; 
Collège associations 
locales.

François 
Zaragoza

Commission Europe; 
Collège comité de 
jumelages.

Jean-François 
Fillaut

Commission énergie-
climat-environnement; 
Collège acteurs 
économiques.

Michel 
Hétroy

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

Sylvie 
Gosseaume

Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Jean-Luc 
Guéry

Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Alain 
Payen

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

Joël 
Dine

Commission 
agriculture; Collège 
associations affiliées 
à une représentation 
nationale.

Françoise 
Missa

Collège institutions 
régionales.

Ralida 
Ferras

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

Christian 
Bourdel

Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Emilie 
Bargo

Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Marie-Claude 
Bolzon

Secrétaire 
Commission Afrique; 
Collège réseaux 
départementaux.

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

Jean-Claude 
Lézier
Commission eau 
et assainissement; 
Collège associations 
affiliées à une 
répresentation 
nationale.

Wilfried 
Schwartz

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

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

Denis 
Rasle

Collège comités de 
jumelages.

Thierno 
Sow

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

Théodore 
Toulougoussou

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

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

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

Tony 
Ben Lahoucine
Président d’honneur 
Collège réseaux 
départementaux.

Renaud 
Mettre

Président 
Collège associations 
locales.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CENTRAIDER
24 BÉNÉVOLES MOBILISÉS POUR LE RÉSEAU
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MOT DU PRÉSIDENT 
DE CENTRAIDER

Cette année 2019 aura été, à bien des 
égards, emplie de changements et d’in-
terrogations et c’est avec votre soutien à 
toutes et tous que nous les questionnons 
et les déployons.

En préambule je veux vous dire un mot 
sur deux départs au sein des salariés de 
Centraider. Départ de Anne Le Bihan, 
notre chargée de mission sur les mobilités 
internationales. Elle aura notamment dé-
ployé le projet des services civiques inter-
nationaux. Durant 4 ans Anne Le Bihan a 
montré son attachement à Centraider et 
aux valeurs de notre structure autour de la 
coopération et de la solidarité internatio-
nale. Nous la remercions toutes et tous et 
lui souhaitons un même épanouissement 
dans ses nouvelles fonctions. Pour lui suc-
céder, nous accueillons Charlotte Bouril-
lon depuis début octobre.
Nous avons également le départ du di-
recteur, Cyril Boutrou, qui quittera ses 
fonctions le 1er mars. Depuis bientôt 6 
ans Cyril met en musique les orientations 
du Conseil d’Administration. Il aura permis 
à Centraider de se développer afin de 
mieux vous accompagner dans vos pro-
jets respectifs. Mais au-delà de cela il aura 
eu à cœur de mettre au centre de sa mis-
sion, que ce soit dans son management, 
dans l’accompagnement quotidien de 
chacune des structures, dans sa relation 
avec le conseil d’administration, l’humain 
et la valeur humaine et pour cela je l’en 
remercie. Nous lui souhaitons toute l’ins-
piration possible pour l’écriture de cette 
nouvelle page blanche.
Ce sera une nouvelle directrice, Leroux 
Céline, qui prendra ses fonctions le 1er 
mars. 

Que ce soit dans la coopération décen-
tralisée ou la solidarité Internationale 

En regardant 
la terre de 
loin, vous 

réalisez 
qu’elle est 
trop petite 

pour qu’il y 
ait un conF Lit 

 et juste 
assez grande 

pour une 
coopération.

YOURI GAGARINE



CENTRAIDER - RAPPORT D’ACTIVITÉS MAI - DÉCEMBRE 2019 5

Renaud 
Mettre

chacune et chacun s’interrogent de-
puis longtemps sur l’objet de sa mission. 
La coopération décentralisée navigue 
entre solidarité ou développement éco-
nomique alors que la solidarité internatio-
nale, elle, se retrouve face à l’équilibre à 
trouver entre professionnalisation et mili-
tantisme.
Depuis les jumelages en 1956, l’apparition 
de la Coopération Économique Décen-
tralisée (CED) a fait pencher la coopéra-
tion vers un axe économique pour nos ter-
ritoires. Commerce, espaces marchands, 
investissement et réciprocité sont devenus 
la sémantique de la coopération, est-ce 
pour autant qu’on en oublie l’altruisme ?
De leur côté, les acteurs de la solidarité 
internationale, face à la complexité ad-
ministrative, à la diversité des modes de 
financements, à l’augmentation de leurs 
activités se retrouvent à se professionnali-
ser, à salarier des personnes parfaitement 
efficaces dans leur domaine mais qui par-
fois se heurtent avec le militantisme asso-
ciatif.
Toutes ces questions irriguent nos 
membres : associations, entreprises, col-
lectivités, établissements publiques, OSIM 
(Organisations de Solidarité Internationale 
issues de l’Immigration) …. Et bien enten-
du, à Centraider, nous qui sommes là pour 
accompagner, identifier, former, représen-
ter ou nourrir en données théoriques l’en-
semble des porteurs de projets de coo-
pération et de solidarité en région Centre 
Val de Loire, nous portons ces questionne-
ments.

C’est autour du triptyque dynamisme, lo-
gique de réseau et monde qui nous est 
commun à toutes et tous que nous nous 
questionnons afin d’être au plus près de 
vos attentes. Notre nouveau logo, à cet 
égard, porte en lui ce triptyque.

Dans cette logique s’est construit notre 
nouveau site internet. Désormais 4 RRMA 
ont la même architecture, celui-ci permet 
d’avoir une meilleure identification des 
acteurs régionaux que vous êtes, un meil-
leur référencement en lien avec les ODD 
(objectifs de développement durable) et 
nous l’espérons une meilleure visibilité et 
mise en réseau pour vous et vos projets.

La poursuite du service civique internatio-
nal en partenariat avec la Région Centre 
Val de Loire et la Ligue de l’Enseignement 
s’ouvre sur de nouveaux territoires (Portu-
gal, Mauritanie et Sénégal) tout en ren-
forçant l’existant avec La République 
Tchèque, le Maroc, l’Allemagne. La créa-
tion de maisons du volontariat à La Riche 
et à Saint-Jean-de-la-Ruelle ont permis un 
accueil facilité de ces jeunes.
A cet égard, nous avons travaillé avec la 
ville de Bourges. Une mission à Diourbel au 
Sénégal avec Bertrand Sajaloli (Vice-pré-

sident de Centraider), M. Mességué 
(Adjoint à la coopération de la ville de 
Bourges) et avec le relais de l’association 
Saïbatou Espoir (dont le président, Cheikh 
Sylla, est de Diourbel) nous a permis 
d’œuvrer à l’écriture d’une politique de 
coopération entre Bourges et Diourbel qui 
non seulement a mis en place l’accueil 
de services civiques internationaux par les 
deux villes mais également une politique 
de partenariat autour de la question des 
zones humides. Un bel exemple de dyna-
misme, de réseau et de compréhension 
que notre planète nous est commune à 
toutes et tous.

Cette logique de réseau nous a égale-
ment amené à modifier notre calendrier 
budgétaire. Désormais notre budget s’ex-
primera de janvier à décembre, et ce, 
afin d’être en phase avec nos 11 parte-
naires RRMA.
Nous remercions nos partenaires finan-
ciers sans lesquels l’ensemble de nos mis-
sions seraient impossible et en premier 
lieu la Région Centre-Val de Loire qui est 
une Région impliquée et qui soutient son 
réseau régional multi-acteurs. Sans faire 
de liste à la Prévert merci au Ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères, à 
l’Agence Française de Développement, 
à l’Agence des Micro-¨rojets, au Dépar-
tement du Loiret, à la Direction Régionale 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la 
Forêt, à l’université d’Orléans ou encore à 
l’IUT de Châteauroux et à France Volon-
taire.

Nous avons également participé active-
ment, avec près de 16 rendez-vous, à la 
Conférence Permanente des Relations In-
ternationales (CPRI) mise en place par la 
région. A Tours nous avons participé au fo-
rum des relations internationales, un beau 
moment d’échanges avec les acteurs de 
la coopération et de la solidarité.

Cette année aura aussi été marquée par 
la mise en place de la CIRRMA (Confé-
rence Inter-Régionale des Réseaux ré-
gionaux Multi-Acteurs), ses statuts et ses 
missions se déploient et c’est par son tru-
chement que le projet RECITAL nous ait 
parvenu. 
Ce projet de deux ans vise à renforcer et 
à développer l’EADSI (Éducation Au Dé-
veloppement et à la Solidarité Internatio-
nale) ainsi qu’une meilleure appropria-
tion des ODD par les acteurs en région 
Centre - Val de Loire. Il sera décliné par 
l’ensemble des RRMA en fonction de leurs 
caractéristiques territoriales.
Il nous est apparu essentiel de participer à 
ce projet financé par l’Agence Française 
de Développement. D’une part, parce 
qu’il serait incohérent de demander à 
l’état des fonds territorialisés depuis des 
années et lorsque ceux-ci arrivent, les re-

fuser, d’autre part, une part de ces fonds 
sont dévolus, via un appel à projet que 
nous lancerons, aux porteurs de projets 
d’EADSI que certaines et certains d’entre 
vous, êtes. Enfin l’ensemble de nos parte-
naires RRMA participent à ce programme 
RECITAL.
Ce projet RECITAL nécessite le recrute-
ment d’une personne, c’est ce que nous 
avons fait en recrutant Coralie Aïdoud, qui 
sera donc la référente du projet RECITAL. 
C’est également pour nous l’occasion de 
nous implanter en Berry, à Bourges où le 
poste sera mis en place dès le 2 mars.

Cette diversification de nos financements 
permet une baisse historique de la part en 
pourcentage de la subvention régionale 
dans notre budget.

Alors bien entendu, le Festisol et le festival 
AlimenTerre ont encore une fois eu un bel 
écho en région. Nos missions d’accom-
pagnements, d’identifications, de for-
mations, de représentations des acteurs 
régionaux sont au cœur de notre travail 
et de nos missions. Nous remercions toutes 
celles et ceux qui permettent ces actions. 
Notre revue n°45 sur le thème de l’eau a 
eu un bel écho également.
J’aimerais porter un éclairage sur le pro-
jet PAGEDS (Promouvoir les Actions de 
GEstion des Déchets au Sud) et le 1 % 
déchets. Cette année nous avons fait un 
état des lieux régional des projets de coo-
pération envers la gestion des déchets. 
Depuis 2014 et l’adoption du 1 % déchets, 
de nouveaux outils sont apparus, Centrai-
der via des plaquettes et des argumen-
taires a permis d’informer sur la situation 
des déchets dans le monde, d’informer 
sur le 1 % déchets et poursuivra sa dyna-
mique afin d’intervenir auprès des collec-
tivités qui ont la compétences déchets.

Enfin comment ne pas finir pour vous dire 
que Centraider fêtera ses 20 ans en 2020. 
Vous êtes toutes et tous conviés à Tours le 
13 novembre pour cette grande fête de 
la solidarité et de la coopération. 

Alors oui beaucoup de questions se sont 
posées à nous encore cette année, oui 
la solidarité, le développement écono-
mique, l’altruisme, la réciprocité semblent 
ne pas parler le même langage, mais ce 
qui doit caractériser notre approche, c’est 
surtout de considérer qu’à la fois solidari-
té et développement économique sont 
positifs, pourvu que ceux qui les mettent 
en place permettent aux femmes et aux 
hommes d’améliorer leur existence.
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IDENTIFICATION

Qui
n’observe

rien
n’apprend

rien.
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PROVERBE FRANÇAIS
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LE RÉSEAU CENTRAIDER 
EN CHIFFRES884 

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

111 
CHER

81 
EURE-ET-LOIR

64 
INDRE

267 
INDRE-ET-LOIRE

107 
LOIR-ET-CHER

254 
LOIRET

12,5%

9,2%

7,3%

12%

30,3%

28,7%

RÉPARTITION DES ACTEURS EN RÉGION 
PAR DÉPARTEMENT

21% 
DE JUMELAGES  

(190)

63%
 D’ASSOCIATIONS 

LOCALES 
(560)

7% 

DE COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES  

(65)

1% 
D’ACTEURS ÉCONOMIQUES 

ET RÉSEAUX 
DÉPARTEMENTAUX  

(3)

1% 
RÉSEAU DÉPARTEMENTAL 

ET COLLECTIF LOCAL 
(5)

7% 
ETABLISSEMENTS PUBLICS 

(61)

Action sociale    14%Santé - Urgence   9%

Agriculture - 
Souveraineté 
Alimentaire   6%

Culture   21,5%

Environnement   4,2%

Croissance économique   5,3%

Education Citoyenneté   36%

Eau et assainisement   4%
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40%  
EN AFRIQUE

7%  
EN AMÉRIQUE 

LATINE

39%  
EN EUROPE

13%  
EN ASIE

L’ANNUAIRE RÉGIONAL DES ACTEURS 
AVEC UN GÉO-RÉFÉRENCEMENT, ET 
UNE CLASSIFICATION SELON LES 
17 OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
L’une des missions de Centraider est de 
recenser les structures engagées dans 
des projets de coopération internationale 
et de solidarité en région Centre-Val de 
Loire. Le recensement contribue à une vi-
sibilité régionale et alimentera prochaine-
ment des statistiques au niveau national. 

Le nouveau site de Centraider mis en ligne 
fin avril 2019, permet aux membres inscrits, 
d’avoir un accès direct à leur fiche, de 
pouvoir la modifier et/ou l’amender.  Nous 
constatons que trop peu de membres 
s’en saisissent. C’est pourtant une réelle 
opportunité de visibilité sur le site de Cen-
traider, une parution de leurs évènements 
ou /et activités dans la newsletter men-

suelle envoyée à plus de 3000 adresses. 
Au-delà de cette visibilité, c’est aussi un 
moyen de savoir qui fait quoi en région.

A différents niveaux, cette connaissance 
aiguisée permet au réseau de développer 
son tissage national et régional, d’étendre 
ses champs d’actions, de mettre en rela-
tion des acteurs, de permettre l’échange 
de savoir-faire, de tisser de nouveaux liens 
partenariaux.
 

1%  
OCÉANIE
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L’amitié  
se

nourrit
de

communication.

INFORMATION & COMMUNICATION 
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MONTAIGNE
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UN NOUVEAU SITE 
INTERNET ET DE 
NOUVEAUX OUTILS 
NUMÉRIQUES

L’activité de Centraider en 2019 en ma-
tière d’information et de communication 
a été indéniablement marquée par la re-
fonte du site internet. 
Le site internet de Centraider est le rouage 
central de l’ensemble de la communica-
tion du réseau. Comme les usages numé-
riques et les besoins du réseau évoluent, 
l’équipe salariée s’est attelée dès 2016 à 
la refonte du site internet. Il fut d’abord 
décidé que cette refonte soit réalisée en 
interne puis, devant l’ampleur du travail il 
a été décidé qu’elle soit externalisée.
4 RRMA (Bretagne solidaire, Lianes coo-
pération, Pays de la Loire coopération 
internationale et Territoires solidaires) ont 
rejoint la dynamique initiée par Occitanie 
coopération et Centraider, et partagent 
désormais la même architecture de site 
Internet. A termes, l’objectif est de parta-
ger un portail national avec l’ensemble 
des réseaux. Les nouveaux outils en ligne 
du site Internet offrent de nombreux avan-
tages aux acteurs du Réseau :

• Avoir une meilleure identification 
pour plus de visibilité : vous êtes re-
connus comme un acteur de la 
coopération et de la solidarité inter-
nationale et vous permettez aux in-
ternautes de disposer d’informations 
fiables vous concernant. 

• Être régulièrement informé pour dé-
velopper votre activité : appels à 
projets, évènements locaux et natio-
naux, actualités, offres d’emploi, pu-
blications…

• Elargir son réseau en partageant de 
l’expertise dans un domaine d’activi-
té ou dans une zone d’intervention, 
un carnet d’adresses, des bonnes 
pratiques, des problématiques…

• Participer à la dynamique régionale : 
plus le réseau s’agrandit plus la dy-
namique régionale est renforcée et 
entraîne la création de nouveaux 
projets de territoire et une meilleure 
prise en compte de la coopération/
solidarité internationale dans les poli-
tiques publiques.

L’outil offre une réelle plus-value pour 
les acteurs qui ne disposent pas des res-
sources humaines et financières pour 
s’occuper de leur communication (site 
Internet, blog, réseaux sociaux…)

Un annuaire géo-
référencé des structures 

Les projets identifiés dans 
les zones partenaires

Un « Espace Membre » 
pour chaque structure.  
Accessible à tous et 
gratuit !

L’outil offre 
une réelle 
plus-value 
pour les 
acteurs
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A QUOI servent l’Annuaire et 
le Panorama des projets ?

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

• Faciliter la mise en relation et l’ac-
cès 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 internatio-
nale sur leur territoire, 

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

EN BREF :

Un panorama des projets 
du réseau

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

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

d’information, de bénévolat, de 
volontariat, 

• Toute structure en recherche de 
compétences complémentaires 
ou de partenaires.

Une classification par Objectif 
de Développement Durable

Cette refonte globale s’inscrit dans un pro-
jet global de création d’un agrégateur de 
données et outils de suivi communs aux 
RRMA pour un meilleur suivi et une valori-
sation des actions en région et au niveau 
national. Cela contribuera notamment à 
faciliter les mutualisations inter-régionales 
pour mener des projets en France comme 
dans les pays partenaires. 

Outre cette mise à jour régulière, l’enjeu 
est désormais qu’une majorité d’acteurs 
s’approprie l’outil en ligne. Cela passe par 
des rappels réguliers dans nos publica-
tions papiers & numériques (lettres d’infor-
mations, réseaux sociaux…) mais aussi par 
des rappels physiques lors de rencontres 
et de réunions avec les acteurs.

Le nouveau site internet est conçu pour 
faciliter la recherche d’informations aux 
visiteurs. Il est doté ainsi de plusieurs fonc-
tionnalités phares :

• Un « Espace membre » pour chaque 
structure en région Centre-Val de 
Loire
Désormais, toutes les structures réper-
toriées en région Centre-Val de Loire 
disposent d’un compte gratuit pour 
gérer leur information. Chaque struc-
ture peut y accéder en récupérant le 
login et mot de passe nécessaire.
L’ « Espace membre » permet ainsi de 
mettre à jour les informations de sa 
structure, ses projets en cours ou déjà 
réalisés, de publier ses offres d’em-
plois et/ou de volontariat ou encore 
de publier son actualité tout comme 
ses événements (sans sollicitation des 
salariés de Centraider). 

• Un nouvel annuaire avec module 
cartographique
En gestation depuis plusieurs mois, le 
lancement du nouveau site internet a 
permis la publication d’un nouvel an-
nuaire de l’ensemble des acteurs ré-
gionaux. Il est désormais à jour et per-
met la localisation des acteurs via un 
module cartographique. L’occasion 
pour les visiteurs de voir les structures 
à proximité, de rechercher les struc-
tures par leur nom, zone d’action, 
domaine d’intervention et désormais 
aussi par Objectifs de Développe-
ment Durable (ODD). Il est aussi pos-
sible de contacter les structures direc-
tement via la fiche en ligne.

• Un panorama des projets
La mise en avant des projets est l’une 
des nouvelles fonctionnalités. Grâce 
au module cartographique déve-
loppé, il est possible de parcourir une 
carte en découvrant tous les projets 
menés ici et là-bas.
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UNE COMMUNICATION 
2.0 QUI S’ADAPTE 
EN CONTINUE

Facebook
Le compte Facebook de Centraider est 
alimenté régulièrement d’informations 
sur nos activités et celles des membres 
du réseau. C’est un canal d’information, 
il permet une information plus directe et, 
lorsque l’occasion se présente, une infor-
mation plus personnalisée (notamment 
pour les événements locaux).
Sur la temporalité de l’exercice précédent 
(mai 2018 - avril 2019) nous avions aug-
menté notre nombre d’abonnés de 8,3%. 
En avril 2019, nous comptabilisions donc 
1132 abonnés sur notre compte. Si nous 
prenons en compte la phase de change-
ment de temporalité de l’exercice, notre 
nombre d’abonnés a augmenté de 7,6% 
depuis avril 2019. Nous comptabilisons fin 
décembre 2019, 1218 abonnés à notre 
compte Facebook.

12181218

582582

Nous avons continué cette année à apporter un 
grand soin à la réactivité sur les réseaux sociaux et 
notamment sur Facebook. Notre compte sur ce 
réseau social (en lien avec l’application Messen-
ger) est de plus en plus sollicité par les utilisateurs 
qui posent directement leur demande. Un signe 
que notre présence en ligne est appréciée. Ce 
sont surtout les moins de 25 ans qui sollicite le ré-
seau via l’application Messenger.

Twitter
Le compte Twitter comptait 464 abon-
nés en avril 2019. Nous comptabilisons en 
décembre 2019 582 abonnés. Soit une 
augmentation de près de 25,5 % alors 
que l’augmentation de l’exercice pré-
cédent est de 16,6%. Le compte Twitter 
se distingue du compte Facebook par 
des « Posts » plus formels, un partage plus 
fréquent d’événements en région diffu-
sés par les acteurs et un partage de faits 
d’actualité en rapport avec la solidarité 
ou le public abonné.

C’est le nombre de 
personnes qui suit notre 
compte Facebook, soit 
une hausse annuelle  
de 7,6%

C’est le nombre d’abon-
nées à notre fil Twitter, soit 
une hausse de 25,5%.
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11 19 2104

17 13 1666

25 34 3299

Centraider est présent 
sur Facebook et Twitter, 
venez nous rejoindre 
pour suivre toute 
l’actualité du réseau !
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LES LETTRES
D’INFORMATIONS
La Lettre d’informations de Centraider a 
été envoyée jusqu’en décembre 2018 
via l’outil intégré de l’ancien site internet. 
Un nouvel outil d’envoi de mails groupés 
(MailJet) s’est révélé nécessaire pour plu-
sieurs raisons : 

• La réception des mails envoyés
L’ancien semblait manquer d’effica-
cité quant à la bonne réception des 
mails envoyés au destinataire. De 
plus, les serveurs utilisés ont plusieurs 
fois été considérés comme SPAM.

• Un suivi des campagnes de mailing
Il est possible désormais de s’assurer 
de la réception des mails, de voir les 
blocages éventuels et de nettoyer la 
liste de contacts en cas de besoin. Il 
est possible aussi de voir le nombre 
de mails ouverts, les liens les plus 
consultés… Ce suivi nous permet ainsi 
d’évaluer nos actions de communi-
cation et de voir ce qui intéresse le 
réseau. 

• Un gain de temps
Avec l’ancien outil utilisé, la concep-
tion des lettres d’informations était 
long et peu réactif. Grâce au nouvel 
outil, plus visuel, et ne nécessitant pas 
obligatoirement de passer par un co-
dage, le temps de conception a été 
considérablement réduit. La réacti-
vité est grandement favoriser pour 
intégrer ou changer un contenu au 
dernier moment.

Par ailleurs, nous avons profité du chan-
gement d’outil pour nettoyer notre liste 
de contacts. En effet, nous nous sommes 
aperçus que de nombreuses adresses 
mails n’étaient plus actives ou parfois 
erronées. Ainsi, nous sommes passés de 
4031 à 3103 contacts. Ce nettoyage est 
important puisqu’il permet de ne pas être 
considéré comme « indésirable » auprès 
des adresses valides. Certes, le nombre 
d’adresses enregistrées a diminué mais il 
est désormais de qualité.

Sur la période mai 2019 à décembre 2019, 
c’est un total de 23 lettres mensuelles et 
thématiques (8 lettres mensuelles et 15 
lettres thématiques) pour un total de 3145 
contacts.
Pour rappel, chaque lettre mensuelle est 
constituée d’un dossier du mois, docu-
menté et rédigé par un salarié de l’équipe 
ou un article repris d’une des revues pu-
bliées. Cette partie apporte ainsi une 
production en lien avec les événements 
organisés par le réseau comme les forma-
tions, journées d’information et commis-
sions.

Le nouvel outil Mailjet nous permet désor-
mais d’obtenir de précieuses statistiques 
pour améliorer notre contenu et savoir 
si l’information a été reçue et/ou lue. Il 
s’agit désormais de constituer une base 
de contacts permettant de cibler les per-
sonnes les mieux concernées par les infor-
mations que nous souhaitons diffuser.

31453145

2323

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

C’est le nombre total 
de lettres thématiques 
envoyées entre mai 2019 
et décembre 2019.
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DES LIENS AVEC 
LA PRESSE LOCALE
Cette année encore, Centraider a été re-
layé par la presse. C’est avec la mobilité 
internationale, pour l’essentiel, que le ré-
seau eu le plus de visibilité souvent cité en 
tant que partenaire de projet notamment 
dans le cadre du projet « Histoires Interna-

tionales ». La COP de la Région Centre-Val 
de Loire a offert de la visibilité aux Objec-
tifs du Développement Durable et a per-
mis de citer Centraider en tant que parte-
naire en région à plusieurs reprises.

Des liens avec la presse 
locale pour la valorisa-
tion des événements et 
actions du réseau

VERS UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ VISUELLE
Centraider arbore un nouveau logo de-
puis mars 2019. Fruit d’un processus de 
recherche graphique conjoint entre le 
Conseil d’Administration et l’équipe sala-
riée, le nouveau logo prolonge ce qui a 
été initié : les couleurs chaudes pour le dy-
namisme, l’imbrication des triangles pour 
la logique de réseau et sa forme ronde 
pour un monde en commun compose les 
valeurs de notre réseau.
Une charte graphique a été initiée dans 
la lignée de la refonte du logo. Celle-ci 

est progressivement mis en place au fur 
et à mesure des publications du réseau. 
Ainsi, les plaquettes de formations et la 
revue arbore un nouveau design. Elle est 
à l’image de nos nouvelles orientations 
stratégiques en matière de communica-
tion et guidée par 3 principes : une com-
munication « dynamique, numérique et 
efficace ». Une identité graphique propre 
au 20 ans de Centraider sera mis en place 
en 2020.

Centraider a changé de 
logo en mars 2019.
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Ceux
qui ont
des idées

mais
ne savent pas
les présenter 

sont, peu à 
peu, exclus des 

débats.

PUBLICATIONS

BERNARD WERBER

ph
ot

o 
: u

ns
pl

as
h.

co
m



CENTRAIDER - RAPPORT D’ACTIVITÉS MAI - DÉCEMBRE 201920

LA « REVUE » 
DE CENTRAIDER 
Centraider a continué cette année la 
publication de ses Revues semestrielles 
(soit deux Revues par an). Le processus 
de collaboration entre le Conseil d’Ad-
ministration et l’équipe  salariée pour son 
élaboration, sa construction et sa valida-
tion reste inchangé depuis octobre 2018 : 
Le Conseil d’Administration fait le choix 
d’un thème qui est ensuite travaillé par 
l’équipe. La revue mutualisée n’échappe 
pas à cette règle sauf que le thème est 
voté avec l’ensemble des RRMA partici-
pants ; 

Pour rappel, la Revue permet de capitali-
ser et de valoriser les actions ainsi que les 
savoirs faires des acteurs régionaux tout 
en sensibilisant le grand public de la perti-
nence, de la diversité et du professionna-
lisme de ces milliers de personnes enga-
gées en région Centre-Val de Loire sur la 
coopération internationale et la solidarité.
La Revue de Centraider est un moteur im-
portant de la communication du réseau 
et de sa valorisation.
Le format créé il y a maintenant 4 ans a 

reçu de nombreux retours positifs de la 
part des autres réseaux régionaux mul-
ti-acteurs. Ils ont exprimé à plusieurs re-
prises le souhait de se doter d’un outil 
similaire sur leur territoire. Afin de progres-
ser dans une démarche de partage et 
d’échanges entre RRMA, Centraider a 
proposé de mutualiser une revue par an 
(celle du 1er semestre).

La revue n°45 a été consacrée au thème 
de l’Eau et l’Assainissement. Une théma-
tique déjà abordée en 2010 qui a depuis 
bien évolué en région Centre-Val de Loire. 
Le contenu de la revue est le fruit du tra-
vail fourni par l’équipe et plus particulière-
ment de Marion Tissier, grâce à son exper-
tise de la thématique, qui a remplacée 
Elsa Tisné-Versailles pendant son congé 
maternité. Le numéro a été édité à 1200 
exemplaires et envoyé à l’ensemble des 
structures répertoriées dans notre an-
nuaire en région Centre-Val de Loire. Une 
version numérique est consultable et télé-
chargeable sur notre site internet.

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

45

JEAN-FRANÇOIS CAMILLERI 
« Le Cinéma peut rendre le monde meilleur »

L’EAU : 
L’ENJEU DU  
XXIE SIÈCLE

DOSSIER

INFOGRAPHIE 
L’usage de l’eau

TÉMOIGNAGES 
L’accès à l’eau et à 
l’assainissement pour tous

novembre 2019

La revue n°45 avait 
pour thème l’eau 
et l’assainissement. 
Nommée «L’Eau : 
l’enjeu du XXIe siècle». 
Sortie en novembre 2019.
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www.centraider.org

Un événement coordonné en 
région Centre-Val de Loire par

ÉDITION 2019

DU 15 NOVEMBRE AU 

1ER  DÉCEMBRE 2019

EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIREPROGRAMME

Pour la seconde saison, le blog « Histoires Internationales » 
a été mis à jour et permet de découvrir le parcours et les 
évolutions des nouveaux jeunes de cette nouvelle saison 
au travers d’articles, de photos et vidéos.  
> www.histoires-internationales.net

Cette année encore, 
nous avons édité un pro-
gramme régional spécial 
Festival des Solidarités

NOS AUTRES PUBLICATIONS

Publication d’un état des lieux régional des projets de coo-
pération internationale en gestion des déchets.

Dans le cadre du projet PAGEDS « Pro-
mouvoir les actions de gestion des dé-
chets au Sud », Centraider en tant que 
réseau régional multi-acteurs a produit 
un « État des lieux régional des projets de 
coopération internationale en gestion des 
déchets » en Centre-Val de Loire. Cet état 
des lieux a mis en avant l’implication de 
21 structures dans des projets de gestion 
ou de sensibilisation sur la thématique des 
déchets.  Les pays d’interventions des ac-
teurs se situent majoritairement en Afrique 
Subsaharienne (à 69%), avec une domi-
nante au Burkina-Faso. La majorité des 
actions sont portées par le secteur asso-
ciatif qui s’avère être un relai essentiel sur 
les territoires pour sensibiliser et impliquer 
les collectivités locales dans des projets 
multi-acteurs. 
Cet état des lieux révèle que la gestion 
des déchets semble facilement appro-

priable par les acteurs investis dans le 
champ de l’accès à l’eau et à l’assainis-
sement, les compétences de ces acteurs 
étant complémentaires pour mener des 
projets de coopération dans ce secteur. 
Les dispositifs 1% peuvent donc être des 
leviers pour engager les collectivités lo-
cales concernées et promouvoir des ac-
tions concertées et multipartites dans ce 
secteur. 
Enfin, Centraider est engagé dans une dy-
namique de capitalisation pour produire 
une fiche technique qui permettra de fa-
ciliter le plaidoyer auprès des collectivités 
locales dotées d’une compétence dé-
chet afin de faciliter leur engagement à 
l’international. Ce travail de capitalisation 
devrait aboutir au premier semestre 2020. 

1%
DÉCHETS
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Former
les hommes,
ce n’est pas 

remplir
un vase, 

c’est 
allumer 
un feu.
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LE PÔLE FORMATION,  
AU CŒUR DES SERVICES 
DE CENTRAIDER

Type de structures formées

4646
Les ateliers de formations 
ont réuni de mai à dé-
cembre 2019, 46 partici-
pants de 29 structures.

55
C’est le nombre de for-
mations tenues sur cette 
exercice

19
66%

6
21%

3
10%

1
3%

Associations)non)affiliées
Associations)affiliées
Etablissements)publics
Collectivités)territoriales
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Les ateliers de formations de Mai à Décembre 2019

Intitulés des ateliers Lieux

Convaincre et argumenter pour porter une action dans le secteur des déchets 
(PAGEDS)

Bourges (1) 

Sensibiliser les jeunes aux Objectifs de Développement Durable - Kurioz Joué-lès-Tours (1) 

Accompagner son partenaire du Sud dans la mise en place d’une Activité 
Génératrice de Revenus - AMP

Orléans (1) 

Concevoir un projet d’accès à l’eau et à l’assainissement dans les pays du Sud 
– Vergnet Hydro et pS-Eau

Orléans (1)

Rédiger sa demande de financement et construire son budget - Centraider Chartres (1)

Un constat pour l’année 
écoulée : une fréquentation 
inégale des ateliers 

Le module « Concevoir un projet d’accès 
à l’eau et à l’assainissement dans les pays 
du Sud » a mobilisé 18 participants, grâce 
à la visite du site de Vergnet Hydro alors 
que l’atelier « Rédiger sa demande de fi-
nancement et construire son budget » qui 
s’est tenu à Chartres n’a rassemblé que 4 
participants. Nous avons donc des écarts 
de fréquentation importants entre les dif-
férents modules. 
Cependant, ce dernier atelier qui aborde 
les thématiques classiques de la gestion 

du cycle de projet est primordial dans 
l’offre de formations de Centraider. En 
effet, il fait le lien avec le pôle accompa-
gnement et donne l’opportunité aux ac-
teurs d’avoir accès à un espace de travail 
collectif pour confronter leur vision, leur 
méthode de travail et leur expérience. De 
plus, l’atelier en question a l’avantage de 
pouvoir se déployer facilement sur les dif-
férents départements puisqu’il est interna-
lisé par l’équipe de Centraider.

L’Éducation à la Citoyenneté et à la Soli-
darité Internationale (ECSI) a également 
été une thématique phare comme c’est 
le cas depuis plusieurs années à Centrai-

der afin de toujours plus outiller les acteurs 
qui interviennent auprès du grand public 
et notamment des jeunes. L’association 
Kurioz dans le cadre du projet MOODD 
(Méthodes et Outils Pédagogiques pour 
les Objectifs de Développement Durable) 
a développé des animations en lien avec 
les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) et notamment un Escape Game 
spécial ODD. Cet outil permettra sans nul 
doute aux acteurs d’aller plus facilement 
vers un public jeune. Cette journée a majo-
ritairement rassemblé le secteur associatif.  

Focus sur un atelier 
d’information
Financer son projet de 
solidarité internationale 
dans le secteur de l’eau 
et de l’assainissement 
avec l'Agence de l’Eau 
Loire Bretagne (AELB) - 16 
participants, 12 structures

Fin 2018, l’AELB a voté son dernier et 
nouveau programme, le 11ème pour la 
période 2019-2024. Cette séance d’in-
formation portait sur le dispositif financier 
destiné aux associations et collectivités 
territoriales du bassin Loire-Bretagne et 
avait pour objectif de présenter les cri-
tères, conditions d’éligibilité mais aussi les 
évolutions de l’aide proposée par l’AELB 
au regard du 11ème programme. 

La présence de la Métropole de Tours a 
été remarquée et a notamment permis 
de rapprocher la collectivité de l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne sur le volet inter-
national. Une représentante du pS-Eau 
en région Centre Val de Loire était éga-
lement présente pour apprécier la diversi-
té d’acteurs engagés dans le secteur de 
l’eau et de l’assainissement. 

Atelier de formation : 
Concevoir un projet 
d’accès à l’eau et à 
l’assainissement dans 
les pays du Sud 
Orléans le 19 septembre
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UN ACCOMPAGNEMENT 
DE PROXIMITÉ

Nombre de structures rencontrées 
lors des permanences

27

55

61

51
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2015)16 2016)17 2017)18 2018)19 2019,(mai)déc.)

1212
C’est le nombre de struc-
tures rencontrées lors des 
permanences-conseils 
pendant cet exercice.

Les chargés de mission « appui acteurs » continuent 
de rencontrer les acteurs dans le cadre des per-
manences mensuelles, organisées sur l’ensemble 
des six départements de la région (présence tri-
mestrielle par département). 

Elles permettent :
• De rencontrer de nouveaux acteurs, des structures en veille ou que l’on ne voit pas 

à nos différents événements,
• Une meilleure connaissance mutuelle,
• Une participation plus active des acteurs à la vie du réseau : appuis, formations, 

évènements, etc.,
• Une meilleure implantation et visibilité dans les territoires,
• Un format plus adapté pour rencontrer les OSIM,
• La motivation des salariés (rencontres physiques, sortie du bureau),
• La mutualisation des déplacements (gain de temps et d’argent).

COMBIEN DE 

STRUCTURES ONT ÉTÉ 

ACCOMPAGNÉES ?
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BILAN CHIFFRÉ 
DES APPUIS - 
ACCOMPAGNEMENTS

Évolution du nombre d’appuis
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5959
C’est le nombre d’appuis 
effectués
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Typologie des acteurs accompagnés

4141
C’est le nombre de struc-
tures accompagnées

Nombre de structuresNombre d’appuis
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Collectivités
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COMBIEN DE 

STRUCTURES ONT ÉTÉ 

ACCOMPAGNÉES ?

QUI A BÉNÉFICIÉ DE 

L’ACCOMPAGNEMENT DE 

CENTRAIDER ?
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Origine des demandes
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Afrique Amérique Asie Europe Monde-(plusieurs-pays) Région-Centre,Val-de-Loire

Zone d’intervention

* augmentation notamment due à la comptabilisation des appuis effectués auprès des collectifs SSI (non comptabilisés avant).

OBSERVATIONS
• Augmentation des relations avec les 

collectivités territoriales ;
• La baisse avec les jumelages est pro-

bablement liée au nouveau Cadre 
d’appui aux projets européens et 
internationaux (CAPEI) de la Région, 
qui invite ces acteurs à repenser leur 
coopération, notamment en mettant 
l’accent sur la citoyenneté euro-
péenne. En effet, cela se traduit par 
des demandes de plus en plus orien-
tées vers des outils de sensibilisation à 
destination des jeunes

• Les appuis continuent d’augmenter 
en Eure-et-Loir tandis qu’aucun ac-
teur n’a été appuyé dans l’Indre.

• Bonne répartition des sollicitations 
par mois, excepté juillet et août.

• Les principaux pays d’intervention 
des structures accompagnées sont 
le Burkina Faso, la Centrafrique, la 
Guinée Conakry, Madagascar et le 
Sénégal. En revanche, aucun appui 
n’a concerné le Mali.

• Lors des appuis, les salariés de Cen-
traider poursuivent leur sensibilisation 
sur des aspects fondamentaux des 
projets de coopération afin de contri-
buer à faire évoluer les pratiques :

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

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

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

• La pérennisation/l’autonomisation 
progressive des projets.

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

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

• La pertinence de travailler en réseau.
• Les limites du don (collecte et envoi 

de matériel).

Notons enfin que des acteurs, accompa-
gnés par Centraider, ont obtenu des fonds 
à l’échelle nationale : 
 
 

• Agir et Vivre Ensemble pour Coopé-
rer (Eure-et-Loir) a reçu une dotation 
de 15.000€ de l’Agence des Micro 
Projets (AMP) pour son projet intitulé « 
Pérenniser l’activité de deux dispen-
saires et d’un poste de santé - Ecole 
en brousse à Madagascar »,

• Entraide Guinée (Eure-et-Loir) a, 
pour sa part, reçu un financement 
de l’AMP dans le cadre de l’appel à 
projet Sport & Développement (pro-
jet cécifoot pour des non-voyants). 
L’association favorise l’accès à l’édu-
cation et la formation auprès des plus 
jeunes et notamment de personnes 
handicapés et vulnérables en Gui-
née.

OÙ AGISSENT

LES ACTEURS

ACCOMPAGNÉS ?
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Je
ne suis

ni Athénien, ni 
grec,

mais un 
citoyen 

du
monde.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET  
À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
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MOBILITÉ DES JEUNES
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MOBILITÉ INTERNATIONALE 
DES JEUNES
Promotion et accompagnement  
du Service Civique international

Depuis plusieurs années, Centraider œuvre en 
faveur de la mobilité internationale pour les 
jeunes. Pour faire connaitre les différents dis-
positifs permettant aux jeunes d’effectuer des 
missions de volontariat à l’étranger et notam-
ment des missions de service civique interna-
tional, Centraider est intervenu auprès de plu-
sieurs établissements scolaires, collectivités, 
associations tout au long de l’année. Que ce 
soit sous forme d’ateliers dans des classes de 
lycées, d’un stand lors de forums sur l’interna-
tional notamment à l’Université d’Orléans ou 
de réunions, l’objectif est le même : informer 
sur la mobilité à l’international pour les jeunes, 
montrer l’ensemble des possibilités existantes 
et donner envie. 

En plus de cette mission de promotion de 
la mobilité internationale, Centraider s’est 
spécialisé dans l’accompagnement de vo-
lontaires en service civique international et 
de leur structure d’accueil. En effet, grâce 
à l’agrément d’intermédiation, délivré pour 
trois ans par l’Agence du Service Civique, 
Centraider peut mettre à disposition de plu-
sieurs structures des jeunes français et interna-
tionaux pour des missions de service civique. 
Ainsi, en 2019, Centraider a accompagné 7 
structures, associations et collectivités territo-
riales, et 8 jeunes sur la durée de leur mission. 

Deux missions de service civique 
en lien avec la République Tchèque

1717
SCI accompagnés par 
Centraider et la Ligue de 
l’Enseignement 

33
Collectivités de la région 
qui accueillent des 
jeunes

De mars à septembre 2019, un jeune tchèque 
a été accueilli à l’Institut Thérapeutique 
Éducatif et Pédagogique (ITEP) de Chinon 
pour une mission de service civique. Durant 
sa mission il a permis aux jeunes de l’ITEP de 
découvrir la culture tchèque et a facilité les 
échanges existants entre l’établissement et 
leurs partenaires en République Tchèque. 
Pour poursuivre leur partenariat avec la 

République Tchèque, le Théâtre de l’Imprévu, 
basé à Orléans, a choisi de faire appel à 
Centraider pour accompagner un jeune 
sur une mission de 8 mois dans la ville de 
Pardubice. Depuis le mois de novembre 2019, 
il participe, entre autres, à l’organisation du 
festival Frankosceny, un festival de théâtre 
lycéen. 

Une saison 2 pour l’expérimentation du service civique 
international avec la Région Centre-Val de Loire
et la Ligue de l’Enseignement 

Une deuxième expérimentation d’accueil 
et envoi en réciprocité de volontaires en 
service civique international, soutenue par 
la Région Centre-Val de Loire et le Ministère 
de l’Europe et des Affaires Étrangères, a été 
lancée au mois d’octobre 2019. Centraider 
s’est associé à ce projet porté par la Ligue 
de l’Enseignement Centre-Val de Loire. 
Cette deuxième saison permet de renforcer 
les partenariats établis lors de la première 
expérimentation notamment avec la 
République Tchèque, l’Allemagne, le Maroc, 
mais implique également de nouveaux pays 
partenaires tels que le Portugal, la Mauritanie 
ou encore le Sénégal. Accueillis dans des 
collectivités territoriales ou des associations, 
17 jeunes sont accompagnés, par La Ligue 

de l’Enseignement du Loiret et du Cher et 
par Centraider, sur des missions de 7 mois 
: 8 volontaires sont actuellement dans les 
pays partenaires et 9 jeunes sont accueillis 
en région Centre-Val de Loire. Centraider 
accompagne des jeunes en mission dans 
plusieurs collectivités territoriales : Notre 
Dame d’Oé, La Riche, Bourges et Diourbel au 
Sénégal. 
Pour faciliter l’accueil de volontaires 
internationaux en région, des «  Maison des 
volontaires internationaux » ont été mis à 
disposition par les mairies de Saint-Jean-de-
la-Ruelle, de La Riche et de Bourges pour les 
structures d’accueil basées à proximité de 
ces villes.

33
Volontaires sur 3 
départements 

Un financement du 
Conseil régional et du 
MEAE
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ÉDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ ET 
À LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE (ECSI) 
Objectifs

Centraider contribue de manière transversale 
à faire progresser l’ECSI localement :

Centraider contribue de 
manière transversale à faire 
progresser l’ECSI localement

• En accompagnant au quotidien les acteurs : renforcement de leurs capacités (ac-
compagnements individualisés, formations), promotion de leurs initiatives, diffusion 
d’outils et de pratiques inspirantes ;

• En développant des activités et des partenariats pluri-acteurs sur un même territoire, 
qui fédèrent des associations, des établissements scolaires, des institutions et des col-
lectivités ;

• En favorisant la reconnaissance de l’ECSI au niveau institutionnel ;
• A travers des productions et publications: revue semestrielle, newsletters numériques, 

vidéos, blog « Histoires internationales », réseaux sociaux ;
• En contribuant à une promotion active des dispositifs de mobilité des jeunes, en par-

ticulier le SCi ;
• En assurant la coordination régionale du Festival des solidarités et d’AlimenTerre ;
• En modernisant notre communication ;
• En développant des outils numériques : cartographie régionale, Open Badges…
• En assurant la promotion des ODD ;
• En développant des liens avec les établissements scolaires et l’enseigement supérieur 

(ex: contribution à la création d’une option ECSI en classe de Seconde) ;
• En ouvrant le réseau à d’autres acteurs: acteurs de l’EEDD, structures jeunesse, édu-

cation populaire, étudiants, services civiques, centres sociaux, foyers de jeunes travail-
leurs, maisons pour tous, Pôle emploi, etc. ;

• En développant des partenariats européens qui nourrissent nos réflexions et activités 
mutuelles.
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RENFORCER L'ÉDUCATION À UNE 
CITOYENNETÉ INTERNATIONALE 
SUR NOS TERRITOIRES PAR UNE 
APPROCHE LOCALE (RECITAL)

C’est  à dire ? 
Le RRMA Centraider et ses homologues 
dans les autres régions en France tra-
vaillent depuis de nombreuses années sur 
les questions d’Éducation Au Dévelop-
pement et à la Solidarité Internationale 
(EADSI). L’année 2019, a été consacrée 
à la réflexion et au montage d’un projet 
commun aux 11 RRMA sur ces questions 
d’EADSI adapté à chaque contexte ré-
gional. Porté par la Conférence Inter-ré-
gionale des RRMA (CIRRMA), ce projet 
d’une durée de 2 ans (Janvier 2020 – Dé-
cembre 2021), co-financé par l’Agence 
Française de Développement aura pour 
objectif de renforcer l’engagement des 
acteurs des territoires en faveur des Ob-
jectifs de développement durable (ODD). 
Il s’attachera particulièrement à renforcer 
les dynamiques existantes, d’en impulser 
de nouvelles, d’innover au regard d’expé-
riences réussies sur d’autres territoires ou 
encore capitaliser sur les pratiques inspi-
rantes afin de les essaimer sur l’ensemble 
des territoires partenaires.

Quel but ? 
Le projet vise le développement d’une 
nouvelle dynamique régionale d’EADSI 
en région Centre-Val de Loire, d’une part 
grâce à la mobilisation de ressources fi-
nancières à destination des acteurs de la 
société civile et d’autre part par la mise 
en œuvre d’activités stratégiques visant 
un renforcement de la qualité des ac-
tions, une mobilisation plus importante et 
l’appropriation de nouveaux enjeux.
Ces deux piliers reposent sur plusieurs 
conditions nécessaires au développe-
ment d’une dynamique qualitative : Une 
information complète sur les pratiques et 
les acteurs existants, un cadre de gouver-
nance partagé sur le territoire, des outils 
de travail et de partage fonctionnels et 
adaptés ou encore des partenariats stra-
tégiques multi-acteurs.

Le projet vise le développement 
d’une nouvelle dynamique 
régionale d’EADSI en région 
Centre-Val de Loire
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Pourquoi – Pour quoi ?
Ce projet s’intègre en cohérence avec les 
priorités définies par la stratégie de coo-
pération internationale du Conseil régio-
nal Centre-Val de Loire et deux Conseil 
Départementaux (Cher et Loiret) sur 
l’EAD-SI afin que les citoyens puissent da-
vantage « comprendre et agir » en faveur 
de l’attente des ODD d’ici 2030. Pour ce 
faire, des dispositifs de financements sont 
proposés par ces collectivités sur le terri-
toire régional, cependant Centraider fait 
ce constat : 

• Peu de partenariats développés 
entre les acteurs éducatifs et associa-
tifs dans le domaine de l’EADSI.

• Forte méconnaissance des ODD 
par le secteur privé ( PME et grands 
groupes) et des modes d’engage-
ment des entreprises afin de contri-
buer à l’Agenda 2030.

• Pas de définition, de vision commune 
ni de cadre de concertation en ré-
gion sur l’EADSI.

• Peu d’outils de sensibilisation & de 
communication mettant en lumières 
des initiatives régionales facilitant 
l’appropriation par les acteurs en 
Centre-Val de Loire.

Depuis 2015 via le portage de la plate-
forme régionale de la mobilité internatio-
nale des jeunes, Centraider s’investit mas-
sivement auprès des jeunes afin d’instituer 
des parcours de l’engagement et favori-
ser la mobilité internationale : sensibilisa-
tion, éducation scolaire et extra-scolaire, 

projets associatifs, mobilité internationale, 
etc. 
La majorité des actions d’EADSI en Centre 
Val de Loire sont à destination des scolaires 
et du grand public et suit un calendrier 
marqué par deux temps forts nationaux  
que sont le festival AlimenTerre, et festival 
des solidarités pour lesquels Centraider est 
référent régional. A titre d’exemple, ce 
sont 10 000 personnes en région touchées 
par ces 3 événements via 220 animations. 
Cependant, ces actions sont concen-
trées sur une période bien précise et peu 
d’interactions sont menées entre les struc-
tures ( hors rencontres de préparation et 
de bilan), malgré une réelle expertise de 
nombre d’entre-elles sur des animations, 
plaidoyer et méthodologie de sensibilisa-
tion sur l’EADSI. 
Ce projet s’inscrit donc dans la continuité 
des initiatives en renforçant/ développant 
des liens entre les acteurs « historiques » de 
la coopération et des acteurs peu ou pas 
impliqué dans le secteur par le prisme des 
ODD et de l’EADSI (centres sociaux, édu-
cation populaire, acteurs économiques, 
éducation nationale, etc.)

Quelles activités ?
Le projet se concrétise d’une part par la 
création et l’animation d’un fonds ter-
ritorial de soutien à l’EADSI en région à 
destination des acteurs associatifs au 
profit de deux publics cibles que sont les 
entreprises et les établissements scolaires 
; et d’autre part par des initiatives struc-
turantes comme  la mise en œuvre d’ac-
tivités de renforcement de capacités, de 

Le projet se concrétise d’une part par la 
création et l’animation d’un fonds territorial 
de soutien à l’EADSI en région à destination des 
acteurs associatifs [...] et d’autre part par des 
initiatives structurantes comme  la mise en 
oeuvre d’activités de renforcement de capacités, 
de production d’outils, de plaidoyer auprès de 
nouveaux publics,

production d’outils, de plaidoyer auprès 
de nouveaux publics, etc. La dimension 
observatoire permettra d’obtenir et struc-
turer l’information pour une meilleure mise 
en œuvre du projet et de ses suites. 

Quels  publics  ? 
• 250 animations ont lieu au sein d’éta-

blissements dans les 6 départements 
de la région ;

• 25 animations ont lieu au sein d’en-
treprises et d’établissements publics 
dans les six départements ;

• 5 000 jeunes sont sensibilisés aux en-
jeux du développement et de la soli-
darité internationale ;

• 250 salariés sont sensibilisés aux en-
jeux du développement et de la so-
lidarité internationale ;
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Karib Horizon

Réunion

Guadeloupe

Martinique

Mayotte

Guyanne

Réseau 
Bretagne solidaire

Pays de la Loire
Coopération
internationale

Centraider

Bourgogne-Franche Comté 
international

RésacoopSo Coopération

Occitanie Coopération Territoires solidaires

Gescod

Lianes Coopération

Horizons solidaires

Carte des RRMA en France 
et Outre-Mer

Un projet soutenu par
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Mieux
vaut prendre

le changement 
par la main
avant qu’i

ne nous prenne 
par la gorge.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX EN RÉGION SUR 
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

WINSTON CHURCHILL
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LE FESTIVAL DES 
SOLIDARITÉS

130130
animations

150150
structures impliquées

Collectif solidaire orléanais

Collectif solidarité chartrain

Collectif des solidarités Blois

Collectif Monde solidaire 18

Collectif solidaire vendômois

Collectif solidaire Tours

Collectif Dunois du Festival des Solidarités

75007500
personnes sensibilisées

Le Festival des Solidarités (Festisol) est pré-
sent sur la région grâce au dynamisme 
de 7 collectifs (Bourges, Chartres, Châ-
teaudun, Tours, Blois, Vendôme, Orléans) 
qui représentent environ 150 structures 
impliquées. Des structures qui sont issues 
d’horizon varié portant les mêmes valeurs 
et ayant l’objectif commun d’organiser le 
Festival des Solidarités sur leur territoire et 
ainsi contribuer à une dynamique collec-
tive solidaire. 

Centraider, membre du COPIL national, 
accompagne en région les collectifs, 
contribue au déploiement du projet au ni-
veau national et régional et à sa visibilité. 

Cette édition 2019 a été marquée par :

• Des interventions plus nombreuses 
dans les établissements scolaires, 

• Une tournée régionale de l’humoriste 
Pie Tshibanda avec son spectacle 
« Un fou noir au pays des blancs » 
abordant le regarde de l’autre, la 
méfiance envers l’étranger,  

• Un partenariat renforcé avec la Ré-
gion : une réunion s’est tenue entre 
les collectifs et Charles Fournier, 
Vice-Président de la Région Centre-
Val de Loire pour établir des pistes de 
travail,

• Une communication renforcée au ni-
veau régional.

• Une journée d’ateliers pratiques sur 
comment observer les effets sur le pu-
blic et comment travailler en collectif 

• Une formation proposée sur « com-
ment sensibiliser les jeunes aux ODD » 
avec l’association Kurioz.

Le Festival des 
Solidarités 
(Festisol) est 
présent sur la 
région grâce 
au dynamisme 
de 7 collectifs 
(Bourges, 
Chartres, 
Châteaudun, 
Tours, Blois, 
Vendôme, 
Orléans) 
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LE FESTIVAL DE FILMS 
DOCUMENTAIRES 
ALIMENTERRE
L’édition 2019 s’est déroulée du 15 oc-
tobre au 30 novembre dernier. 
Centraider coordonne le Festival de films 
documentaires ALIMENTERRE en région 
Centre-Val de Loire depuis 2014. Il fait par-
tie du réseau national ALIMENTERRE en 
tant que coordinateur régional. Ce fes-
tival est l’événement central de la cam-
pagne ALIMENTERRE, piloté au niveau 
national par le Comité Français pour la 
Solidarité Internationale (CFSI).
Cette coordination est assurée en parte-
nariat avec la DRAAF Centre-Val de Loire, 
qui se charge de l’animation dans les ly-
cées agricoles. La DAREIC assure quant 
à elle un relai d’information auprès des 
établissements scolaires d’enseignement 
général pour la présentation et les inscrip-
tions de structures et enseignants volon-
taires.
Cette campagne citoyenne est un élé-
ment moteur dans l’animation de notre 
réseau et particulièrement auprès des ac-
teurs agissant dans le domaine de l’agri-
culture et de l’alimentation.  C’est aussi 
un vecteur important pour rendre visible 
le réseau Centraider auprès des établisse-
ments scolaires d’enseignement général 
et agricole.

Les points à améliorer pour 
les futures éditions :

• La mise en ligne des dates de projec-
tion
Le site du festival a été repensé à 
partir de 2017 pour améliorer le suivi 
des séances et assurer ainsi une visibi-
lité en temps réel de ce qui se passe 
sur chaque territoire. Le procédé re-

pose sur le principe d’une inscription 
en amont des séances sous la forme 
d’un agenda qui est rattaché à un 
compte organisateur. Chaque film 
projeté doit faire l’objet d’une ins-
cription en ligne. La démarche per-
met ainsi d’alléger le bilan à effec-
tuer en ligne après chaque séance 
puisque les informations sont ainsi 
pré-remplies.
Cependant, le fait de créer un 
compte organisateur avant de rem-
plir l’agenda en ligne constitue un 
frein pour certains acteurs (double 
manipulation). 
De plus, nous observons que les or-
ganisateurs préfèrent communiquer 
beaucoup plus dans leurs réseaux 
à l’échelle locale que via un portail 
national. Le fait de mettre en ligne 
leurs séances (aussi important soit la 
démarche pour la comptabilisation 
régionale et nationale) constitue 
une démarche supplémentaire qui 
constitue parfois un frein.
Cela a la conséquence de déga-
ger une image peu dynamique du 
Festival en région alors que de nom-
breuses séances s’y déroulent.

• La collecte des bilans en ligne
Pour comptabiliser le nombre de 
séances s’étant déroulées en région, 
chaque organisateur est invité à rem-
plir un bilan en ligne selon le schéma 
suivant : 1 film projeté = 1 bilan de 
séance.
La compilation des bilans de séances 
est un processus qui se déroule sur 
plusieurs semaines et nécessite parfois 

Cette campagne 
citoyenne est 
un élément 
moteur dans 
l’animation de 
notre réseau et 
particulièrement 
auprès des 
acteurs 
agissant dans 
le domaine de 
l’agriculture 
et de 
l’alimentation. 
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plusieurs rappels auprès des acteurs 
afin qu’ils effectuent cette manipula-
tion. Elle se montre parfois répétitive si 
plusieurs films ont été projetés et cela 
décourage certains organisateurs 
à remplir l’intégralité du formulaire. 
Cette compilation de bilan repré-
sente donc parfois une difficulté (que 
partage d’autres pôles territoriaux). 
Là où Centraider palliait aupara-
vant à un oubli ou à un manque de 
bilan, c’est désormais entièrement 
déléguer aux acteurs organisateurs. 
Plusieurs améliorations sont à l’étude 
au niveau national pour faciliter cette 
collecte à la suite de plusieurs retours 
de pôles territoriaux.

Les points positifs de cette 
édition à renouveler :

• Les films accessibles en télécharge-
ment :
L’édition 2019 a mis l’accent sur la 
diffusion des films via un système 
de téléchargement en ligne et un 
lien de streaming : Temps logistique 
réduit, moins d’envois postaux, meil-
leure réactivité auprès des organi-
sateurs. Bien entendu, un certain 
nombres d’exemplaires physiques 
sont restés à la disposition des orga-
nisateurs s’ils ne pouvaient diffuser le 
film via un lien de téléchargement 
ou de visionnage. C’est une solution 
globalement positive mais elle peut 
constituer une difficulté pour cer-
tains acteurs : réseaux internet lent, 
aisance avec l’outil informatique, 
matériel compatible à disposition. 
La mise à disposition de différents 
supports (dématérialisé et supports 
DVD) a permis de compenser ces 
difficultés.

• La tournée d’une spécialiste de la fi-
lière lait au Sénégal
Cette édition 2019 a aussi été mar-
quée par l’accueil d’un des inter-
venants internationaux (invité par le 
CFSI) en la personne d’Oumou Khairi 
Diallo. Éleveuse de vaches dans la 
région de Kaolack, au centre-ouest 
du Sénégal, Oumou Khairi Diallo, 47 
ans, est engagée depuis de longue 
date pour l’insertion des femmes 
dans l’élevage et pour le respect de 
leurs droits. Militant, elle est égale-
ment membre fondatrice du Centre 
National de Concertation avec les 
Ruraux (CNCR), du Réseau des Or-
ganisation Paysannes et Producteurs 
Agricoles d’Afrique de l’Ouest (Rop-
pa) et membre du Bureau exécutif 
de l’Union des Femmes Agricultrices 
Africaines (UFAA) où elle représente 
le Sénégal. Oumou a pu rencontrer 
les élèves de deux classes du lycée 
agricole Gabriel Bridet à Anet ainsi 
que quelques structures orléanaises 
ayant des projets de mobilité de 
jeunes au Sénégal. La venue d’inter-
venant lors des projections-débats 
est une plus-value indéniable tant 
il apporte sur les problématiques 
réelles et vécues d’un acteur du Sud 
en lien avec le film et les débats.

• Une journée de formation par la 
DRAAF ouverte aux associations
La DRAAF Centre-Val de Loire a or-
ganisé le 27 septembre dernier au 
lycée horticole à Blois, une journée 
spéciale destinée aux enseignants 
des lycées agricoles une journée 
d’initiation à des techniques de dé-
bats notamment dans le cadre du 
Festival Alimenterre. Cette journée a 
également été ouverte au milieu as-

sociatif de notre réseau. Nous avons 
été invité à co-organiser la journée 
et intervenir pour la partie liée au 
Festival ALIMENTERRE (présentation 
des films, présentation du calendrier 
du Festival…).
Une journée à renouveler tant elle 
a permis l’échange de pratiques 
pour animer un débat (jeu facilitant 
la prise de parole) et l’inter-connais-
sance des milieux associatifs et de 
l’enseignement agricole.

Comme dit précédemment, les bilans 
sont en cours de compilation. A l’heure 
actuelle, 63 projections sont inscrites via 
l’outil en ligne sur le site du Festival et 45 
bilans sont renseignées. Comme certaines 
d’entre elles ne sont pas inscrites sur le site 
du Festival, et particulièrement les projec-
tions scolaires, les bilans seront consolidé 
d’ici mars 2020. L’estimation est autour de 
110 projections pour cette édition (121 en 
2018).
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Oumou Khairi Diallo lors de sa venue à Orléans 
pour rencontrer les acteurs du réseau

Oumou Khairi Diallo au lycée agricole 
Gabriel Bridet à Anet (28)
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LE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL 
CENTRE-VAL LOIRE ET LE MEAE

Conseil 
régional 
Centre-Val 
de Loire 

FACILITER LA DIFFUSION ET LE PARTAGE DE L’INFORMATION ENTRE 
ACTEURS RÉGIONAUX DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
La diffusion et le partage de l’information constituent une des missions centrales de Centraider. 
Elles répondent en cela à une attente forte de la part des acteurs régionaux. Les actions affé-
rentes ont pour objectifs de faciliter l’échange d’informations notamment à la faveur d’outils nu-
mériques disposant d’un large spectre de diffusion y compris en direction du grand public. Par 
ailleurs en se dotant d’une stratégie de publication et d’une ligne éditoriale qui s’appuient sur 
les ressources internes au réseau et sur la mise en valeur d’expériences novatrices et de travaux 
académiques, Centraider crée les conditions favorables à l’évolution et à l’amélioration des 
pratiques. Il en va de même des groupes d’échanges incarnés par les commissions thématiques 
et géographiques de l’association.

1

Tout au long de l’année, des échanges 
entre les services de la Coopération Inter-
nationale du Conseil régional et l’équipe 
salariée de Centraider ont contribué à 
s’assurer de l’éligibilité des projets et 
à améliorer leur qualité. Plusieurs ac-
tions ont été menées de concert avec le 
Conseil régional comme la contribution à 
la rédaction du contenu de l’appel à pro-
jets biannuel, la participation à l’étape du 
Tour de France des ODD à Tours le 18 oc-
tobre 2019 dernier ou encore la 1ère édi-
tion  du Forum régional ( qui succède aux 
Rencontres de la coopération) le 15 no-
vembre dernier à Tours ayant pour thème 
cette année « L’International, une chance 
pour nos territoires ». Le réseau représenté 
par un-e administrateur-trice ou par un(e) 
salarié(e)e a participé cette année à 14 
rencontres des groupes de travail de la 
Commission Régionale pour les Relations 
internationales (CPRI) du Conseil régional.

Un séminaire est programmé avec élus et 
techniciens de la Région et de Centraider 
en janvier 2020 afin favoriser notre inter-
connaissance et contribuer à la défini-
tion d’une nouvelle feuille de route dans 
l’année à venir. En effet, les missions de 
Centraider et de la Région ont évolué ces 
dernières années et il semble intéressant 
qu’un moment d’échanges soit initié afin 
de continuer la complémentarité de nos 
services pour les acteurs de la solidarité 
internationale de la région. 
La relation avec le Conseil régional 
Centre-Val de Loire est un partenariat 
technique et financier qui depuis 20 ans 
contribue largement au développement 
de dynamiques multi-acteurs en matière 
de coopération internationale et de so-
lidarité. Ce partenariat est formalisé au 
travers d’une convention annuelle d’ob-
jectifs, de moyens et de performances 
composé de 4 axes principaux :
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SENSIBILISER A L’IMPLICA-
TION CITOYENNE ET FAVORI-
SER LA MOBILITE DES JEUNES 
A L’INTERNATIONAL (VO-
LONTARIATS ET SERVICES CI-
VIQUES)
La place des jeunes dans le champ de 
l’action internationale constitue un enjeu 
majeur dans un monde trop souvent ten-
té par le repli. Non seulement il convient 
de promouvoir l’éducation à la citoyen-
neté mondiale sous tous ses aspects mais 
encore il s’avère essentiel de favoriser l’in-
vestissement des jeunes dans la coopé-
ration et les actions menées en direction 
de territoires extérieurs. Dans ce cadre, 
les jeunes, y compris ceux disposant de 
moindres opportunités, urbains ou ruraux, 
doivent pouvoir accéder aux dispositifs 
facilitant l’expérience de la mobilité inter-
nationale et européenne facteur de dia-
logue interculturel et de cohésion sociale. 
Fort de cet objectif, Centraider crée un 
environnement favorable à une meilleure 

accessibilité aux différents programmes, 
facilitant la mise en cohérence et la com-
plémentarité des initiatives tout en révé-
lant les différentes formes d’engagement 
: volontariat de solidarité, service civique, 
SVE, jumelages … Un accent particulier 
en 2018 a été porté sur le développement 
qualitatif et quantitatif du service civique 
à l’international (SCI) au regard du dia-
gnostic territorial sur les dispositifs de mo-
bilités internationales effectué en 2017, 
notamment au travers de la coordina-
tion d’un projet d’accueil et d’envoi de 
jeunes en SCI pour la Région au sein de 
3 zones de coopérations prioritaires (Ma-
roc, Allemagne, République Tchèque). 
Enfin, au regard des nouveaux axes de 
coopération de la stratégie régionale sur 
la coopération européenne et internatio-
nale, un accompagnement spécifique 
est proposé auprès des structures d’envoi 
et d’accueil afin de bénéficier du coup 
de pouce financier de la Région favori-
sant la mobilité internationale des jeunes.

SENSIBILISER LES COLLEC-
TIVITES A L’ENJEU D’UNE 
IMPLICATION REAFFIRMEE 
AUTOUR DE L’ACTION EXTE-
RIEURE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES.
L’implication des collectivités territoriales 
dans le champ de la coopération dé-
centralisée est une forme importante 
mais non exclusive de l’action extérieure 
des Villes, EPCI, des Départements et des 
Régions. Le rapport réalisé par André Lai-
gnel en 2014 pour le compte du ministère 
des Affaires étrangères et européennes 
souligne le rôle essentiel des collectivités 

à l’international notamment pour ce qui 
concerne l’ouverture au monde de la 
jeunesse, le rayonnement des territoires 
par-delà nos frontières tout comme son 
intérêt en termes de diplomatie écono-
mique. Toutefois, le constat est fait d’une 
relative faiblesse quant à l’implication in-
ternationale des collectivités de notre ter-
ritoire régional. Aussi, il appartient à Cen-
traider en lien avec le Conseil régional de 
promouvoir ce type d’engagement, d’en 
révéler les intérêts directs que peuvent en 
retirer les collectivités et d’accompagner 
si nécessaire des projets de cette nature. 
Le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (DAECT & DGM CIV) apporte 

AMELIORER L’EFFICACITE, LA 
PERFORMANCE ET  LES PRA-
TIQUES DES PORTEURS DE 
PROJETS
La coopération internationale est un do-
maine en constante évolution concep-
tuelle, méthodologique et opérationnelle. 
Son approche est conditionnée par les 
acquis de l’expérience restitués sous une 
forme empirique mais aussi par les éclai-
rages nouveaux offerts par la recherche 
en sciences humaines et sociales et par 
l’apport des nouvelles technologies. Aus-

si, Centraider doit pouvoir contribuer à 
l’amélioration des pratiques en proposant 
aux porteurs de projets les moyens d’in-
tégrer ces facteurs de progrès dans leurs 
propres démarches. C’est la raison pour 
laquelle le réseau offre deux formules 
d’accompagnement : l’une sous un for-
mat individualisé, l’autre sous une forme 
collective incarnée par un programme 
de formation répondant aux demandes 
formulées par les acteurs à la faveur 
d’un processus d’échange entre pairs et 
d’amélioration des pratiques. 

2

3

4
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Le Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (DAECT & DGM CIV) apporte 
un appui technique et financier à Centrai-
der, basé sur les missions communes aux 
RRMA et d’un plan d’actions triennal qui 
s’est clôturé en décembre 2019. 
Cette année, la contribution du MEAE 
à Centraider était de 70 000 €. Centrai-
der au même titre que tous les RRMA en 
France est soutenu pour la diversité ses 
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 
la plus-value que représente le « multi-ac-
teurs » est reconnue par le MEAE. À titre 
d’exemple, l’adhésion d’une collectivité 
à un RMMA est un facteur désormais pris 
en compte par la DAECT dans le cadre 
d’attributions de subventions lors d’appels 
à projets. Dans le même temps, le MEAE 
s’appuie sur les réseaux régionaux Mul-
ti-Acteurs dans le cadre de sa mission d’in-
ternationalisation des territoires qui contri-
buent 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 multilaté-
rale 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 dispo-
sitifs mis en place par l’État comme les 1% 
Eau, Énergies ou Déchets. Centraider tient 
à saluer le MEAE pour son soutien contri-
buant 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.

Ministère de  
l’Europe et  
des Affaires  
étrangères 
(MEAE)

Notre partenariat
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Nos autres 
partenaires
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Agence  
des Micro-Projets 
(AMP)
De mai à décembre 2019, l’Agence des 
Micro Projets (AMP) n’est finalement pas 
intervenue sur le territoire régional pour 
présenter ses différents dispositifs finan-
ciers comme cela était programmé. En 
effet, une séance d’information prévue 
le 9 octobre 2019 à Blois a été annu-
lée faute de participants. Cependant, 
l’équipe de Centraider a accompagné 
durant l’année deux porteurs de projets 
sur les fonds de dotation de l’AMP, pour 
la session d’Automne 2019 et sur le nou-
veau fonds Sport et Développement qui 
s’est déroulé durant l’été 2019. Ces deux 
acteurs chartrains (Eure-et-Loir) ont obte-
nu le financement de l’Agence des Micro 
Projets pour les projets suivants :
• Entraide Guinée : Accès au sport et 

initiation au cécifoot pour les élèves 
non-voyants de Guinée / Cécifoot / 
Guinée – 7 100€ 

• Agir et Vivre Ensemble pour Coopérer 
(AVEC) : Pérenniser l’activité de deux 

dispensaires et d’un poste de santé 
– école en brousse à Madagascar / 
Agriculture / Madagascar – 15 000€

Les Amis d’Agnam, acteur historique du 
réseau Centraider, ont également obte-
nu une dotation de 14 000€ sur la session 
d’Automne 2019 pour le projet « Maraî-
chage sahélien sur sol vivant (MSV) » / 
Agriculture / Sénégal. 
L’AMP est intervenue sur le module de for-
mation, « Accompagner son partenaire 
du Sud dans la mise en place d’une Ac-
tivité Génératrice de Revenus », le 10 Oc-
tobre 2019 à Blois. C’était une première 
pour cette formation en région Centre-Val 
de Loire. 
Les évolutions du partenariat entre l’AMP 
et les RRMA
Une concertation avec l’AMP a été en-
gagée afin de renforcer le partenariat 
dans une logique de décentralisation 
(c’est-à-dire transférer une partie des 
compétences de l’AMP aux RRMA) dou-

blée d’une implication accrue des RRMA 
dans le dispositif pour mieux l’ancrer ré-
gionalement. Un questionnaire a été dif-
fusé aux RRMA en mars afin d’en déga-
ger les contextes, attentes et orientations 
d’un futur partenariat. Des réponses du 
questionnaire, se sont dégagés 4 axes à 
travailler en vue d’un triennal AMP-RRMA 
2020-2022 : 
• Axe 1 : Soutien financier par les dota-

tions aux acteurs des territoires
• Axe 2 : Déploiement sur les territoires 

des outils AMP
• Axe 3 : Développement des connais-

sances des microprojets sur les terri-
toires

• Axe 4 : Soutien technique (renfor-
cement des compétences et des 
capacités : entretiens individuels, for-
mations).  

Agence  
française de  
développement (Afd)
Dans le cadre d'une convention spéci-
fique, l'Agence Française de Dévelop-
pement confie au FONJEP la gestion ad-
ministrative et financière des subventions 
qu'elle accorde à des associations pour la 
mise en œuvre de projets d'Éducation à 
la Citoyenneté et à la Solidarité Internatio-
nale (ECSI). Centraider, comme plusieurs 
RRMA bénéficient de cette aide pour le 
poste de salarié en charge de l’ECSI d’un 
montant de 8000 € annuel sur la période 

2018-2020. 

Centraider est partenaire de deux projets 
mutli-acteurs soutenus par l’AFD à hau-
teur de 400 000 € chacun via le dispositif 
« Initiatives ONG ». Le premier auprès de 
Gevalor, ONG française basée en région 
et membre de Centraider Chef de file du 
projet « Promouvoir les actions pour la ges-
tion des déchets au Sud » (voir rubrique « 
projets »). 

Le second auprès du Groupe de Re-
cherche et de Réalisation pour le Dé-
veloppement Rural dans le Tiers Monde 
(GRDR), Chef de file du projet « Agir pour 
les ODD grâce à la prise en compte des 
migrations dans ses stratégies territoriales 
d’EAD et de SI, (voir rubrique « projets »).
Cette année, de nombreux échanges se 
sont déroulés entre l’AFD et les RRMA dans 
le cadre de la construction d’un projet 
d’EADSI sur les territoires en France.
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Département du Loiret 

Centraider est membre des 3 appels à 
projets soutenus par le Département du 
Loiret qui sont « Loiret Coopération », « 
ECSI » en lien avec la CAF et la DRDJSCS 
et « Projets Jeunes 45 » aussi soutenu par 
la DRDJSCS. Un membre de l’équipe tech-
nique est associé à l’examen technique 
des dossiers, suite auquel des recomman-
dations peuvent être envoyées au porteur 
de projet. Cet examen permet également 
de préparer une note technique à l’at-

tention du jury mettant en avant les points 
forts et plus faibles du projet. Un membre 
du conseil d’administration de Centraider 
(Jean Claude Lezier) est présent lors du 
jury pour donner un avis technique sur les 
projets et conseiller les porteurs de projets 
auditionnés. Il existe deux sessions par an 
(avril et septembre). 
Par ailleurs, à la demande du Conseil Dé-
partemental, Centraider a mené un dia-
gnostic territorial sur le Loiret : « Qui fait 

quoi en matière de coopération dans 
le Département? » mettant en lumière 
des préconisations pour la mise en place 
d’une stratégie globale de coopération 
internationale à compter de 2020.  Enfin, 
le Conseil Départemental du Loiret, repré-
sentée par Laurence Bellais, Vice-Prési-
dente est désormais membre du Conseil 
d’Administration de Centraider. 

Direction Régionale 
Déléguée de la 
Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale 
du Loiret
En 2019, l’appel à projets de la DRDJSCS 
régional sur le fonds de soutien à la forma-
tion des bénévoles a permis de cofinancer 
4 ateliers de formation. Ce fonds apporte 
un soutien aux associations de la région 
Centre Val de Loire pour la formation de 
leurs bénévoles associatifs. Les formations 
doivent regrouper 12 bénévoles associa-
tifs au minimum (inscrits), être gratuites ou 
demander une participation minimum de 
10€ par personnes, et, se dérouler dans 
l’espace régional sur des thématiques gé-
néralistes ou techniques. Le FDVA finance 
au maximum 4 formations par structure ré-
gionale. En 2019, Centraider a obtenu un 
cofinancement pour les ateliers suivants :
• Accompagner son partenaire du Sud 

dans la mise en place d’une activité 
génératrice de revenus

• Les fondamentaux pour bâtir une 
stratégie de communication efficace

• Sensibiliser les jeunes aux Objectifs de 
Développement Durable 

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

 
Les 4 ateliers ont obtenu une aide de 600€ 
chacun, soit un total de 2400€. 

La formation « Les fondamentaux pour 
bâtir une stratégie de communication ef-
ficace » a dû être annulée puisqu’elle n’a 
pas su rassembler les membres du réseau. 
Le financement alloué devra donc être 
revu avec le FDVA pour cet atelier. 
L’agrément d’intermédiation est délivré 
pour 3 ans par la Direction Régionale Dé-
léguée de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale en tant que repré-
sentant de l’Agence du Service Civique. 
Grace à cet agrément, Centraider facilite 
l’accueil des jeunes sur une mission de ser-

vice civique pour plusieurs structures de la 
région. L’intermédiation permet notam-
ment d’alléger les procédures adminis-
tratives pour les structures d’accueil et de 
garantir un accompagnement du jeune 
et du tuteur durant toute la durée de la 
mission. En 2019, Centraider a accueilli 8 
jeunes sur son agrément. 
Enfin, Centraider a obtenu en 2019 un 
FONJEP régional pour 3 ans ( 2019-202d’un 
montant annuel de 7200 €  pour une aide 
au poste de Charlotte Bourillon sur ses mis-
sions de promotion des volontariats inter-
nationaux.
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La Direction Régionale 
de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la 
Forêt (DRAAF)
La Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) est 
une représentation déconcentrée du Mi-
nistère de l’Agriculture. La DRAAF Centre- 
Val de Loire anime ainsi un réseau de per-
sonnels des établissements de formation 
agricole impliqués dans des projets de so-
lidarité et de coopération internationale.
La coopération internationale étant l’une 
des cinq missions de l’enseignement agri-
cole. Centraider et la DRAAF sont parte-
naires dans le cadre du Festival de films 
documentaires ALIMENTERRE. Centraider, 

en tant que pôle ALIMENTERRE distribue 
aux établissements agricoles le matériel 
de communication et les films demandés, 
tout en assurant la promotion des projec-
tions publiques organisées par les struc-
tures organisatrices de projections.
La DRAAF assure le relai d’information et 
l’animation du Festival auprès des lycées 
agricoles régionaux. Ces établissements 
sont les structures les plus actives dans le 
festival puisqu’elles totalisent près de la 
moitié des projections à chaque édition.

Le Festival des Solidarités (nouveau nom 
de la SSI) offre chaque année depuis plus 
de 20 ans un espace à toutes celles et 
ceux qui souhaitent montrer les solidarités 
en action, du local à l’international. 
Cet évènement, porté par le CRID, ras-
semble une quarantaine d’organisations 
nationales et régionales au sein de son 
comité de pilotage. Centraider depuis 
2008 est l’une de ces organisations et 

coordonne l’évènement en région Centre 
-Val de Loire (CORAS). 

Ce partenariat permet à Centraider 
d’être au cœur du projet en prenant part 
activement aux décisions, aux réflexions 
menées. Il est d’autant plus important qu’il 
permet d’asseoir ce projet en le rendant 
plus lisible sur tout le territoire de la région 
Centre-Val de Loire.

CRID - Centre de 
Recherche et  
d’Information pour  
le Développement 
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France Volontaires

Université d’Orléans et 
IUT de Châteauroux

Grâce à leur expertise sur le volontariat 
et à leurs espaces situés dans de nom-
breux pays, France Volontaires permet à 
Centraider de garantir le bon fonction-
nement et accompagnement du service 
civique international. En effet, les espaces 
de France Volontaires facilitent le relai 
dans les pays partenaires. L’association 
aide à sélectionner les jeunes souhaitant 
effectuer une mission en région Centre-
Val de Loire mais accueille également les 
jeunes français arrivant dans un nouveau 
pays pour débuter leur mission. Ainsi, le 
bureau de France Volontaires au Sénégal 
a accueilli et accompagné deux jeunes 

sur le début de leur mission dans la ville 
de Diourbel. France Volontaires est éga-
lement une ressource en termes d’infor-
mations sur les dispositifs de volontariat 
et l’accompagnement des volontaires. 
Chaque année ils produisent des docu-
ments et guides sur cette thématique 
qu’ils partagent avec Centraider. France 
Volontaires collabore sur différents temps 
collectifs à l’expérimentation menée pour 
la deuxième année par la région Centre-
Val de Loire ainsi qu’à la réflexion sur le 
développement du service civique inter-
national sur le territoire.

Centraider poursuit son partenariat avec 
l’Université d’Orléans. 2 salariés inter-
viennent dans le cadre du Master GEO-
GRAM à Orléans (12 heures au total), 
auprès d’une quarantaine d’étudiants. 3 
salariés et 1 administrateur interviennent 
pour le compte de la Licence profession-
nelle MOISE (Management des Organisa-
tions Innovantes Solidaires et Entrepreneu-
riales), parcours solidarité internationale 
(30 heures au total), à l’IUT de Château-
roux, auprès d’une dizaine d’étudiants.

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

les projets 
en cours

Le projet Open Badges lancé en 2017 
avec la Lituanie, l’Espagne, l’Allemagne 
et les Pays-Bas, s’est poursuivi cette année. 
Le projet a été pensé en deux étapes : la 
réalisation d’une cartographie des diffé-
rents espaces d’apprentissage en région 
Centre-Val de Loire ainsi que dans les ré-
gions et villes des pays partenaires puis la 
création de « learning playlists », à savoir, 
des suites d’activités à réaliser et condui-
sant les participants à l’obtention d’un 
badge numérique.

Un exemple : la playlist READY TO 
MOVE
Cette playlist recense différentes activités 
permettant d’obtenir des informations sur 
les dispositifs de volontariat, de rechercher 
des missions, de construire sa candidature 
et de se préparer au départ. Lorsqu’il a ré-
alisé les activités, le futur volontaire obtient 
le badge « ready to move » reconnaissant 
qu’il est prêt à partir pour une mission de 
volontariat à l’étranger. Vous pouvez re-
trouver toutes les playlists et activités sur 
la plateforme : https://centre-valdeloire.
regionoflearning.eu/ 

Réunion de bilan du projet à Magde-
burg en Allemagne 
La dernière rencontre entre les différents 
partenaires du projet a eu lieu en dé-
cembre 2019 dans les locaux de Go Eu-
rope à Magdeburg. L’occasion pour les 
partenaires de se retrouver et d’échanger 
sur les avancées de chacun. Cette ren-
contre a été complétée par une journée 
organisée par Go Europe permettant de 
présenter le projet Open Badges à de 
potentiels partenaires et de les former à 
travers la conduite de deux ateliers sur la 
mise en œuvre des badges numériques. 

Quelques chiffres sur l’ensemble du 
projet : 
• 4477 activités et espaces d’appren-

tissage ont été recensé 
• 11790 jeunes ont participé à ses ac-

tivités 
• 327 playlists ont été créées 

1

Réunion de bilan du projet à 
Magdeburg en Allemagne
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1%
DÉCHETS

Le Projet « Mobiliser les Acteurs pour le 
1% Déchet », renommé « Promouvoir les 
Actions de Gestion des Projets au Sud » 
(PAGEDS) est mis en œuvre par le Gret de-
puis le 1er avril 2019, en partenariat avec 
le CIEDEL, RESACOOP, CENTRAIDER et CE-
FREPADE. Ce projet est financé par l’AFD, 
l’ADEME, la fondation SUEZ, la DAECT et le 
SYCTOM pour une durée de 3 ans, et se 
clôture le 30 juin 2020.
Ce prolongement est dû à une recherche 
de cofinancements pour finaliser les acti-
vités du projet qui ont impacté le calen-
drier de réalisation de celui-ci. Initiale-
ment, la clôture du projet été prévue au 
31/12/2019 mais a finalement été repor-
tée au 31/06/2020.

Conception de modules de formation
En 2019, Centraider s’est directement im-
pliqué dans la conception de deux mo-
dules de formations. Un module à desti-
nation des associations, des collectivités 
territoriales et des acteurs de la société ci-
vile pour impliquer les collectivités locales 
dans des projets déchets au Sud. Ce mo-
dule avait pour objectif d’accompagner 
les acteurs régionaux dans la conception 
et la formulation d’un plaidoyer pour en-
gager leur collectivité territoriale. L’atelier 
« Convaincre et argumenter pour porter 
une action de solidarité internationale 
dans le secteur des déchets au Sud » s’est 
tenu à Bourges, le 18 mai dans le cadre 
du Festival du Printemps d’A.S.I.E en colla-
boration avec le Muséum de Bourges et le 
réseau Canopé qui accueillaient des ex-
positions sur les déchets plastiques. Cette 
journée a été riche en témoignages et a 
permis au groupe PAGEDS d’enrichir son 
argumentaire pour la conception d’une 
fiche technique sur le sujet qui est actuel-
lement en cours de rédaction. 
Centraider avec le GRET ont été sollici-
tés pour réaliser un module de formation 
sur la conception de projet de gestion 
des déchets au Sud auprès du RRMA So 
Coopération à Poitiers. So Coopération 

accompagne les acteurs de la coopéra-
tion décentralisée de Nouvelle Aquitaine 
dans la conception de projets de coopé-
ration décentralisée dans le secteur des 
déchets notamment. Marion Tissier, char-
gée de mission de juillet à décembre à 
Centraider, a présenté le fonctionnement 
du dispositif 1% déchets et a co-animé les 
ateliers participatifs de l’après-midi pour 
aider les porteurs de projet à réfléchir aux 
différentes étapes et parties prenantes 
d’un projet déchets.  

Réalisation d’un état des lieux régio-
nal
En juin 2019, la chargée de mission qui suit 
le dossier PAGEDS pour Centraider a pro-
duit un état des lieux régional des projets 
de coopération international dans le sec-
teur des déchets, via la base de données 
multi-acteurs de Centraider. Cet état des 
lieux sera notamment présenté aux parte-
naires financiers du projet (cf. 3.publica-
tions).  

Financement du comité de jumelage 
Bittou-Châteauroux 
Un diagnostic de la gestion des déchets 
à Bittou, ainsi qu’un projet de gestion des 
déchets ont été élaborés en juin 2019 
avec l’appui d’un consultant indépen-
dant dans le cadre du projet PAGEDS.
Les partenaires de Bittou-Châteauroux ont 
sollicité l’appui financier du Gret pour ap-
puyer la réalisation du plan communal de 
la gestion des déchets dans la commune 
de Bittou au Burkina-Faso, dans le cadre 
du projet PAGEDS. Ce plan communal 
constitue l’une des premières étapes du 
projet de mise en place d’un service de 
gestion des déchets à Bittou. La subven-
tion octroyée par le Gret est de cinq mille 
euros (5000€). 
Le PAGEDS a donc permis de mettre en 
lien des acteurs régionaux avec des or-
ganisations nationales pour les accom-
pagner techniquement et financièrement 
dans la réalisation de leur projet. 

LE PROJET « PROMOUVOIR LES ACTIONS DE 
GESTION DES PROJETS AU SUD » (PAGEDS)2
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Les Réseaux 
Régionaux Multi-
Acteurs, une 
vraie dynamique 
en France.

Les RRMA fédèrent et unissent sur les ter-
ritoires une démarche pluri et multi ac-
teurs prenant force sur les synergies entre 
collectivités locales et territoriales, asso-
ciations, établissements publics, acteurs 
économiques, collectifs locaux engagés 
à l’international.
Cette nouvelle dynamique institutionnelle 
avec la création de cette structure in-
ter-régionale s’inscrit pleinement dans la 
mobilisation de la société civile, dans le 
courant de la Diplomatie Démultipliée et 
de la mise en oeuvre à l’échelon local des 
Objectifs de Développement Durable. 

Les  Réseaux Régionaux Multi Acteurs 
(RRMA) de la Coopération et de la Solida-
rité 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 orga-
nisation est de mutualiser les moyens des 
RRMA existants, de travailler en synergie 
sur le territoire national, d’afficher une vi-
sibilité auprès de nos partenaires français, 
européens, et de communiquer sur les 
missions communes, les actions conduites 
sur les territoires régionaux.

L’organisation inter-régionale est privi-
légiée, dans une dynamique de travail 
transversal, et veut assurer l’autonomie de 
chaque réseau, en respectant les singula-
rités de chacun des dispositifs régionaux,

Neuf RRMA - BFC International, Centrai-
der, GESCOD, Horizons Solidaires, Liane 
Coopération, Occitanie Coopération, 
Pays de la Loire Coopération Internatio-
nale, SO Coopération, Territoires Solidaires 
- ont participé à la création de cette asso-
ciation. Le conseil d’administration com-
prend une ou un représentant de chacun 

Cette nouvelle 
dynamique 
institutionnelle 
[...] s’inscrit 
pleinement dans 
la mobilisation 
de la société 
civile, dans le 
courant de 
la Diplomatie 
Démultipliée 
et de la mise 
en oeuvre à 
l’échelon local 
des Objectifs de 
Développement 
Durable. 

de réseaux fondateurs. Renaud Mettre, 
Président de CENTRAIDER et Tony BEN 
LAHOUCINE, président d’honneur de CEN-
TRAIDER représentent le RRMA Centre-Val 
de Loire au sein de ce nouveau Conseil 
d’Administration inter-régional.

Le Bureau  élu est composé de :
• Centraider (Centre- Val de Loire) : 

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

Jacqueline BAURY, Vice Présidente
• GESCOD : Gérard PIGAULT (Grand 

Est), Vice Président
• SO Coopération (Nouvelle Aquitaine) : 

Paul MICHENOT, Secrétaire
• BFC International (Bourgogne 

Franche Comté) : Hicham BOUJILAT, 
Trésorier 

Contact : 
coordination@rrma.fr

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

Réunion

Guadeloupe

Martinique

Mayotte

Réseau 
Bretagne solidaire

Pays de la Loire
Coopération
internationale

Centraider

Bourgogne-Franche Comté 
international

RésacoopSo Coopération

Occitanie Coopération Territoires solidaires

Gescod

Lianes Coopération

Horizons solidaires
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Le Conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises sur les 8 mois de 
l’exercice. Il est composé de 20 membres bénévoles représentés 
au sein de 7 collèges d’acteurs.

vie associative et 
institutionnelle

Laurence
Bellais

Collège collectivités 
locales

François
Zaragoza

Commission Europe;
Collège comité de 
jumelages.

Jean-François 
Fillaut

Commission énergie-
climat-environnement; 
Collège acteurs 
économiques.

Michel
Hétroy

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

Sylvie
Gosseaume

Collège associations 
affi liées à une 
représentation 
nationale.

Jean-Luc 
Guéry

Collège associations 
affi liées à une 
représentation 
nationale.

Alain
Payen

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

Joël
Dine

Commission 
agriculture; Collège 
associations affi liées 
à une représentation 
nationale.

Marie-Claude 
Bolzon

Trésorière
Commission Afrique; 
Collège réseaux 
départementaux.

Nezha
El Massoudi

Collège institutions 
régionales

Jean-Claude 
Lézier
Commission eau 
et assainissement; 
Collège associations 
affi liées à une 
répresentation 
nationale.

Wilfried
Schwartz

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

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

Denis
Rasle

Secrétaire
Collège comités de 
jumelages.

Bruno
Demeurant

Collège associations 
locales

Théodore
Toulougoussou

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

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

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

Tony
Ben Lahoucine
Président d’honneur
Collège réseaux 
départementaux.

Renaud
Mettre

Président
Collège associations 
locales.
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CENTRAIDER
Siège

140 Faubourg Chartrain 
41100 Vendôme

tél.: 02 54 80 23 09

CENTRAIDER
Antenne de Joué-lès-Tours

10 avenue de la République 
37300 Joué-lès-Tours 
tél.: 02 47 34 99 47 

CENTRAIDER 
Antenne d’Orléans
3 rue de la Chôlerie 

45000 Orléans
tél.: 02 38 15 66 59

Charlotte 
Bourillon
Chargée de mission 
mobilités internationales et 
Europe
Orléans
charlotte.bourillon@centraider.org

Cyril 
Boutrou

Directeur de l’association 
Joué-lès-Tours

cyril.boutrou@centraider.org

Anthony 
Sigonneau

Chargé de mission  
Appui-Acteurs 
Joué-lès-Tours
anthony.sigonneau@centraider.org

Guillaume 
Guetreau

Chargé de communication  
et animation réseau

Orléans
guillaume.guetreau@centraider.org

Elsa 
Tisné-Versailles
Chargée de mission 
Appui-Acteurs
Vendôme
elsa.tisne-versailles@centraider.org

Sophie 
Laly

Responsable 
administrative et 

financière, coordinatrice 
Festival des Solidarités

Vendôme
sophie.laly@centraider.org

RESSOURCES HUMAINES :
CHARLOTTE BOURILLON
SUCCÈDE À ANNE LE BIHAN 
Après 4 années passées à Centraider, Anne Le Bihan a quitté ses fonctions de chargée 
de mobilités internationales. Le Conseil d’Administration et l’équipe salariée la remercie 
chaleureusement pour son engagement et sa détermination mis au service de Centrai-
der afin de promouvoir les mobilités internationales pour les jeunes de la région. Nous lui 
souhaitons les pleins succès dans ses fonctions. 
Nous sommes heureux d’accueillir Charlotte Bourillon qui lui succède. Arrivée le 07 oc-
tobre 2019, elle a pour mission principale de promouvoir les mobilités internationales, 
favoriser la connaissance et reconnaissance des dispositifs , d’accompagner les jeunes 
et les structures d’accueil dans leurs projets de mobilités internationales.
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NOS
MISSIONS

Autre ressources    7%

Ministère de l’Europe 
et des Affaires 
étrangères        27%

Ressources 
propres    4%

Appel à projets      10%

FINANCES

Identification   1%

Information - 
Communication   21%

Formation   5%

Mise en réseau   20%

Appui-accompagnement  8%

Représentation et 
développement des 
partenariats  
 
11%

Fonctionnement 
(recherche de 
financements, 
rapports, 
finances etc.)

  23%

Projets 
 
11%

Conseil Régional 
Centre-Val de Loire   
 
52%
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Charges  de  personnel   16% 36453,32
Prestation  de  services   1% 2610,32

Frais  de  fonctionnement   15% 33438,07

Sous-total   32% 69  891,39 Sous-total   1% 2610,32

Appuis/Accompagnement 10% 22873,21 MEAE 27% 70  000,00
DRDJSCS  (FDVA  -  Fonjep  JEP  ) 3% 7  119,00

Animation  du  Réseau   23% 51710,08
Sous-total   30% 77  119,00

Développements  de  
partenariats 9% 19757,12

Information/communication 18% 39255,02 Conseil  régional  CVL 132  785,00

Sous-total   60% 133  595,43 Sous-total   52% 132  785,00

Erasmus  + 5121,64
Projet  1%  déchets   4% 8  919,96 Sous-total   2% 5121,64

Projet  ERASMUS 3% 6935,41 FONJEP  EAD 5  462
Sous-total   2% 5  462,00

Projet  ODD  Migrations 1% 2283,80
CRID 6  646,00
CFSI 3542,00
Projet  1%  Déchets 8718,13

Sous-total   8% 18  139,17 Projet  ODD 1286,00

Sous-total   8% 20  192,13

Agrément  SC 4948,33

Sous-total   2% 4948,33

Cotisations 3702,00
OPCA  Uniformation 0

Sous-total   1% 3702,00

Revenus  financiers   370,06

Produits  sur  exercice  antérieur 2% 4126,57

TOTAL  DEPENSES   221  625,99 TOTAL  RECETTES   256  437,05

Résultat  exercice   34  811,06

ACTIF 2018/2019 2019 PASSIF 2018/2019 2019

Immobilisation  financière   500,00 500,00 Report  à  nouveau 36  556,34 44  428,16
Résultat  de  l'exercice 7  871,82 34  811,06

Disponibilités 53  800,69 178  794,67
Fonds  propres 44  428,16 79  239,22

Produits  à  recevoir   49  909,72 15  708,60
Provisions  pour  risques  et  charges 13  725,00 12  711,00
Avances  sur  subvention 46  045,00
Fournisseurs   11  776,54 13  100,32
Autres  dettes  sociales 32  789,71 42  358,73
Produits  constatés  d'avance   1  491,00 1  549,00

TOTAL  GENERAL   104  210,41 195  003,27 TOTAL  GENERAL   104  210,41 195  003,27

BILAN  FINANCIER  CENTRAIDER  au  31/12/2019

AIDE  A  L'EMPLOI

AIDES  PRIVEES

AUTRES  ETABLISSEMENTS  PUBLICS

AUTRES  PRODUITS  DE  GESTION  COURANTE

PRODUITS  FINANCIERS

PRODUITS  EXCEPTIONNELS

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

COLLECTIVITES  TERRITORIALES

PROJETS FONDS    EUROPEENS

Compte  de  Résultats  CENTRAIDER  mai  2019  à  déc  2019  
Charges  d'exploitation Produits  d'exploitation  
FONCTIONNEMENT PRESTATION  DE  SERVICES  
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ANNEXE 

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 
EXERCICE DU 1ER MAI 2019 AU 31 DECEMBRE 2019 

 
 
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 195 003.27 euros. 
 
Le compte de résultat présente un total de produits de fonctionnement de 256 437.05 euros 
et un résultat positif de 34 811.06 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 

 
 
Il a été voté en CA une modification de la durée de cet exercice budgétaire afin d’être 
désormais sur une année calendaire (Janvier-Décembre, contre mai à avril), afin de 
faciliter les demandes de subventions annuelles. L’exercice prochain débutera donc en 
janvier 2020. Cet exercice est sur 8 mois (mai 2019 à décembre 2019). Il sera donc difficile 
de pouvoir comparer avec l’exercice N-1. 
 
Les activités du réseau entre mai 2019 et fin décembre 2019 ont été menées avec des 
changements au niveau de l’équipe salariale. Anne Le Bihan a quitté Centraider le 14 
octobre 2019 et a été remplacée par Charlotte Bourillon le 7/10/2019. Elsa Tisné-Versailles 
en congé maternité à compter de septembre 2019 a été remplacée le 20/08/2019 par 
Marion Tissier, en CDD jusque fin décembre 2019.  
Deux embauches ont été lancées pour 2020 :  
Une nouvelle Directrice pour remplacer Cyril Boutrou à compter de mars 2020 qui quitte 
Centraider après une rupture conventionnelle votée en CA de décembre 2019, et une 
nouvelle chargée de mission pour coordonner le projet mutualisé avec les 11 RRMA 
(RECITAL) en CDD de 24 mois.  
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L’année a été consacrée à la rédaction d’un projet mutualisé avec les 11 autres RRMA sur 
des missions d’EADSI, à l’accompagnement de 8 volontaires en SCI, au projet 1% déchets,  
à la fin du projet ERASMUS + et du projet avec le GRDR. 
 
Le résultat de l’exercice mai 2019 à décembre 2019 est positif de 34 811.06 euros. 
 
 
INFORMATIONS SUR LE BILAN 

 
 
Le total général au 31 décembre 2019 est de 195 003.27 euros contre 104 210.41 euros 
l’année N-1. 
Les créances pour 195 003.27 euros sont inférieures à un an.  
 
Les produits à recevoir pour 15 708.60 euros concernent le solde des subventions et des 
aides à recevoir au 31/12/2019 pour l’exercice 2019 (FONJEP, ERASMUS+). 
Une immobilisation financière de 500€ a été comptabilisée correspondant à la caution 
versée pour le bureau d’Orléans. 
Les disponibilités sont élevées, la subvention de la Région ayant été versée pour 90%. Un 
prorata est calculé par rapport aux dépenses réalisées et sera reversé à la Région pour  
46 045.00€. 
 
L’ensemble des dettes est inférieur à un an : 

- Des provisions pour risques et charges 12 711€ (Indemnités de fin de carrière)  
- Les fournisseurs et comptes rattachés (factures non parvenues ou non débitées) 

pour 13 100.32 euros ; 
- Les autres dettes sociales (charges sociales du dernier trimestre et provisions pour 

congés à payer) pour 42 358.73 euros ;  
- Les produits constatés d’avance pour 1 549€ (prorata du projet 1% déchets prolongé 

jusqu’au 31/03/2020).  
 
Il a été voté en conseil d’administration la mise en place d’une provision de 12 711€ pour 
indemnités de fin de carrière selon des hypothèses de tarifications suivantes : 
 
Paramètres économiques :  
L'augmentation annuelle des salaires :  

x 1,50 % constant pour la catégorie : Cadres  
x 1,50 % constant pour la catégorie : Non cadres  

 
Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 1.5 % (inflation comprise).  
 
Paramètres sociaux :  
Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :  

x 62 ans pour la catégorie : Cadres  
x 62 ans pour la catégorie : Non cadres  

 
Le taux de rotation retenu est :  

x Faible pour la catégorie : Cadres  
x Faible pour la catégorie : Non cadres  

 
Le taux de charges sociales patronales est :  

x 40 % pour la catégorie : Cadres  
x 40 % pour la catégorie : Non cadres  
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Le départ intervient à l'initiative du salarié.  
Paramètres techniques :  

x L'année des calculs retenue est 2019.  
x La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TV 88/90.  
x La méthode de calcul retenue est la méthode : Rétrospective Prorata Temporis.  
x Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés.  
x La tarification est établie soit sur la base de cotisations lissées (*), soit sur la base de versement(s) 

unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps.  
x Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus en 

début d'année.  
x Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de carrière, les 

cotisations sont donc exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances.  
 
 
INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT par rapport à l’année N-1 

 
 
Les nombreux changements au niveau des Ressources Humaines ont engendré des 
fluctuations financières imprévues sur le plan des charges sociales, des tickets restaurants, 
des remboursements par la CPAM et des indemnités de fin de carrière inférieures.  
 
Le changement de temporalité pour l’exercice comptable, qui n’était pas prévu lors de 
l’établissement du prévisionnel engendre des produits calculés sur 12 mois et des dépenses 
sur 8 mois. Certaines dépenses seront donc comptabilisées sur l’exercice 2020 et 
l’enveloppe des congés payés à prendre en compte diffère donc.  
 
Appels à projets : 
 
Le projet « PAGEDS » avec l’association GEVALOR – promotion du dispositif du 1% déchets 
auprès des collectivités et des syndicats de la région – a été mené tout au long de l’année 
et a été prolongé jusqu’au mois de mars 2020.  
 
Le projet « ODD- Migrations » en partenariat avec le GRDR, démarré en mai 2017 afin de 
mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur les ODD en lien avec les diasporas de la 
région, s’est terminé en août 2019.  
 
Le projet « Erasmus + » lancé en septembre 2017 en partenariat avec l’association 
allemande « Go Europe » et 3 autres pays européens, destiné à développer des outils de 
valorisation d’expériences de solidarité internationale, se terminera en février 2020. 
 
 
METHODE D’EVALUATION DES CREANCES 

 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 
 
EFFECTIF  

 
L’effectif de l’Association est de 6 salariés. 
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CENTRAIDER - Annexe des comptes 1/05/2019 au 31/12/2019 4 

INFORMATION SUR L’ACTIVITE  
 

Les principaux chiffres de l’activité sur 2019 sont les suivants : 
 

x 5 journées de formation ; 
x 12 structures rencontrées lors de permanences départementales ;  
x 59 appuis/accompagnements menés à des porteurs de projets ; 
x 8 jeunes et structures accompagnées dans le cadre du dispositif SCI 
x environ 130 animations proposées pendant le Festival des solidarités du 15 au 1er 

décembre 2019 ;  
x une centaine de projections AlimenTERRE ; 
x deux Revues semestrielles ; 
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nos partenaires
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ACAT 21 Région Centre Val de Loire
Actions Médias Francophones- 
Africamédias 
AGIR abcd 28
Agir Pour l’Enfant
Amitiés Val de Loire Biélorussie
APDRA
Apprentis d’Auteuil-Territoire Centre
Artisan du Monde Bourges
ASLA Association Solidarité Loiret Algérie 
Association Africamitié
Association Association des Elus pour le 
Centrafrique - AEC 
Association BRAHMA KESA
Association De Crotelles Au Faso 
Association de jumelage Blois Lewes 
Waldshut Tiengen
Association Dispora Pro Ley 
Association Envols des Chrysalides 
Association Espérance Hiromi France
Association Frères des Hommes Tours
Association Haiti Soleil d’Espérance
Association Horizons Sahel 
Association La Saharienne 
Association les Amis de Nafadji 
Association Loire Mékong
Association NIRINA
Association SALOHY
Association SOS Enfants Burkina Faso
Association Tawaka
Association Vend’Afrik

Association YACHACHI
BAOBAB-Aide Enfants Burkina Faso 
CCFD Terre Solidaire 45 
CHRISTENDLAMAIN 
CODEGAZ Antenne Centre
CODEGAZ Antenne Centre
Collectif Monde solidaire 18
Comité de jumelage Barleben - Notre 
Dame-d’Oé (CJBARNDO)
Comité de Jumelage Chinon / Hofheim
Comité de Jumelage Coopération de 
Bréhémont-Kampoaga Bangtaaba
Comité de Jumelage de Bané
Comité de jumelage de Nogent sur 
Vernisson
Comité de jumelage de Saint Amand / 
Nottuln
Comité de jumelage d’Esvres
Comité de jumelage Le Blanc Bechhofen
Comité de jumelage Rivière-Ouéguédo
Comité de jumelage Saint-Florent sur 
Cher 
Comité de jumelage St Jean de la Ruelle
Comité de Soutien du Cher à Gk-Savar-
Bangladesh
Commune de Cepoy 
Conseil départemental du Cher
Conseil Départemental Loiret
Eau Laos Solidarité
Enfants Europe Bosnie 
Entraide Guinée 

Estéli Solidarité 
Europe en Berry Touraine
GHIMAO 
Graines d’Espérance Bénin
GREF Centre
HUMANI’ WORLD-Polytech Orléans 
La MELI d’Issoudun-Collectif Resistencia
LEGTA Le Chesnoy les Barres
Les Amis de Dreux-Koudougou
Les Amis de Komtoéga
Les Amis d’Europe
Lycée en Forêt 
Mairie de St Jean de Braye 
Maison des droits de l’enfant
MEDINA
Mouvement de la Paix Bourges 
MUHIHI, Ensemble construisons l’école
Peuples solidaires Action Aid
Pirogue 2000
Réseau Afrique 37
SANI et SALI 
Solidestinations – Voyageurs Solidaires 
(SVS)
Touraine Madagascar 
Ville de Bourges 
Ville de Saint Ouen Marchefroy
Ville de Tours
Ville d’Ingré
Vivre avec Bazoulé
VOSTRO Jumelage

Liste des adhérents

Tél.: 02.54.80.23.09
contact@centraider.org

www.centraider.org

CENTRAIDER
Siège

140 Faubourg Chartrain 
41100 Vendôme

CENTRAIDER
Antenne de Joué-lès-Tours

10 avenue de la République 
37300 Joué-lès-Tours

CENTRAIDER 
Antenne d’Orléans
3 rue de la Chôlerie 

45000 Orléans

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

l’Etat français
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