
RAPPORT 
D’ACTIVITÉS
MAI 2018 - AVRIL 2019



CENTRAIDER - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-20192

MOT DU PRÉSIDENT DE CENTRAIDER

P. 5

IDENTIFICATION

P. 6

INFORMATION & COMMUNICATION

P. 10

PUBLICATIONS

P. 20

SENSIBILISATION - FORMATION

P. 24



CENTRAIDER - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 3

IDENTIFICATION

PUBLICATIONS

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET 
À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
& MOBILITÉ DES JEUNES

P. 36

P. 28
APPUI-ACCOMPAGNEMENT

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX EN 
RÉGION SUR LA SOLIDARITÉ INTER-
NATIONALE

P. 44

NOS PARTENAIRES
P. 64

LES PROJETS EN COURS
P. 56

VIE ASSOCIATIVE & 
BILAN FINANCIER
P. 59

1
2

www.centraider.org 
contact@centraider.org

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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« La seule 
voie qui offre 

quelque 
espoir 

d’un avenir 
meilleur 

pour toute 
l’humanité est 

celle de la 
coopération 

et du 
partenariat.

KOFFI  ANNAN
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MOT DU PRÉSIDENT DE CENTRAIDER

Renaud 
Mettre
Cette année aura été une année riche en 
transformations tant sur le fond que sur la 
forme.

Ces évolutions se sont mises en place afin 
d’être au plus proche de nos acteurs, 
de nos membres et de nos partenaires 
opérationnels et financiers. Nos missions 
d’identification, d’information, d’accom-
pagnement, de formation et de représen-
tation des structures de solidarité interna-
tionale et de coopération s’en trouvent 
renforcées.

Notre nouvelle identité visuelle a été pen-
sée dans la réaffirmation d’un dynamisme, 
d’une logique de réseau et de partena-
riat dans laquelle nous nous inscrivons et 
avec l’idée que nous appartenons tous à 
un seul monde qui nous est commun.
 
Le nouveau site de Centraider a été mis 
en ligne avec de nouvelles fonctionna-
lités comme, entre autres, la possibilité 
de trier les acteurs par ODD (objectifs de 
développement durable), ou un module 
cartographique. Il est également un outil 
inter-RRMA qui tendra, nous l’espérons, à 
évoluer et à avoir une base de données 
commune actualisée, ce qui est un gros 
enjeu pour Centraider et l’Inter-réseau.  
Ce thésaurus permettra d’avoir un réfé-
rentiel commun et sera un outil précieux 
afin de mieux cerner les enjeux, de mieux 
évaluer ou mesurer les impacts.
Une nouvelle plaquette à l’endroit des 
collectivités, plaquette commune aux 
RRMA, permet aux collectivités de s’inter-
roger sur la coopération, de comprendre 
la valeur ajouté de l’engagement dans la 
coopération internationale ou de déve-
lopper une politique qui s’inscrit dans les 
ODD.
La mobilité internationale des jeunes avec 
le service civique international a mainte-
nant son fascicule. Nous réaffirmons que 
la mobilité des jeunes à l’international est 
un enjeu important.

Notre revue a également évolué dans sa 
forme avec une partie mutualisée avec 4 
réseaux régionaux (revue n°44).
On le voit bien au travers de ces quelques 
exemples le travail en commun et en par-
tenariat entre réseaux se développe et se 
concrétise et nous pensons que c’est une 
bonne chose.

A cette égard, nous avons participé à la 
structuration de la CIRRMA (conférence 
inter-régionale des réseaux multi-acteurs) 
ancienne « conférence des présidents ». 
Tony Ben Lahoucine en a pris la prési-
dence et avec la recherche de parte-
nariat via l’AFD nous montre toute l’im-
portance qu’il y avait à nous structurer 
au niveau nationale pour le plus grand 
bénéfice de nos acteurs de terrain et por-
teurs de projets, mais aussi dans la recon-
naissance que cela apporte aux RRMA 
comme réseaux au plus proche des terri-
toires et de ses acteurs.

Je n’oublie pas non plus nos partenaires 
du Festisol ou du festival de films docu-
mentaires « AlimenTERRE », qui avec des 
centaines d’animations sur la région 
Centre Val de Loire ont permis de sensi-
bilisé à la citoyenneté internationale, à la 
solidarité.

Nos missions ne pourraient se développer 
sans l’engagement financier de la Région 
Centre Val de Loire avec laquelle nous 
nouons un partenariat fort depuis long-
temps. Nous remercions la région de son 
soutien.
Une nouveauté cette année, la Région, 
sur une proposition de Charles Fournier, a 
mis en place la Commission Permanente 
des Relations Internationales (CPRI). Cen-
traider s’est bien entendu inscrit dans 
cette CPRI en participant à 10 réunions 
de travail et d’échanges.
Nous avons également la chance d’avoir 
le soutien du MEAE ( ministère de l’Europe 
et des affaires étrangères) qui par son fi-

nancement reconnaît Centraider comme 
un acteur essentiel de l’internationalisa-
tion des territoires.
Nous remercions également les parte-
naires que sont l’université d’Orléans, 
l’Agence des micro-projets, l’AFD, France 
Volontaire, le département du Loiret, la 
DRDJSCS, le CRID, la DRAAF ou encore 
le FORIM qui permet la structuration d’un 
COSIM sur la région (collectif des organi-
sations de solidarités internationales issues 
des migrations).

Le fond et la forme se confondent et se 
soutiennent l’un l’autre avec comme ob-
jectif l’accompagnement des porteurs 
de projets que vous êtes. La finalité en est 
l’augmentation de la qualité de vie des 
populations des territoires d’interventions 
de nos membres et acteurs. 
Face aux urgences des inégalités de 
répartition des richesses, des inégalités 
d’accès à une vie digne ou de la ré-
duction de la pauvreté (axe principal de 
l’aide au développement) nous nous de-
vons de promouvoir les ODD et au-delà 
des dossiers de bilans ou du respect des 
calendriers, nous devons travailler sur la 
viabilité, la pérennisation des projets et 
nous doter d’outils d’évaluation communs 
et viables afin de mesurer l’impact social, 
économique, environnemental... pour les 
populations et les territoires d’interven-
tions. Avoir des outils fiables et homogènes 
est très complexe, mais c’est pourtant 
essentiel si on veut pouvoir mesurer l’effi-
cience de nos actions de solidarité et de 
coopération.
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IDENTIFICATION

L’importanT, 
c’est de savoir 

ce qu’il faut 
observer.
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EDGAR ALLAN POE
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LE RÉSEAU CENTRAIDER 
EN CHIFFRES929 

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

116 
CHER

89 
EURE-ET-LOIR

64 
INDRE

278 
INDRE-ET-LOIRE

112 
LOIR-ET-CHER

270 
LOIRET

12%

10%

7%

12%

30%

29%

RÉPARTITION DES ACTEURS EN RÉGION 
PAR DÉPARTEMENT

21% 
DE JUMELAGES  

(198)

62%
 D’ASSOCIATIONS 

LOCALES 
(585)

9% 

DE COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES  

(79)

1% 
D’ACTEURS ÉCONOMIQUES 

ET RÉSEAUX 
DÉPARTEMENTAUX  

(2)

2% 
RÉSEAU DÉPARTEMENTAL 

ET COLLECTIF LOCAL 
(12)

7% 
ETABLISSEMENTS PUBLICS 

(65)

Action sociale    11%

Education Citoyenneté   16%

Santé - Urgence   25% Agriculture - 
Souveraineté 
Alimentaire   9%

Culture   22%

Eau et assainisement   7%

Environnement   4%

Croissance économique   7%
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43%  
EN AFRIQUE

6%  
EN AMÉRIQUE 

LATINE

39%  
EN EUROPE

12%  
EN ASIE

CRÉATION D’UN THÉSAURUS 
COMMUN AVEC LES ODD
La mutualisation du nouveau site Internet 
avec nos homologues d’Occitanie Coo-
pération était l’occasion parfaite d’en-
tamer un travail d’harmonisation de nos 
« langages » respectifs, en particulier des 
domaines d’intervention (agriculture, eau, 
éducation…) et de leur correspondance 
avec les ODD. Ce travail s’est déroulé sur 
plusieurs mois. Tout d’abord en interne, 
avec la contribution active de Bertrand 
Sajaloli (Administrateur à Centraider), à 
travers une réorganisation/simplification 
des domaines et sous-domaines d’inter-
vention, en y intégrant les ODD correspon-
dants. La nouvelle classification a ensuite 
été partagée avec Occitanie Coopéra-

tion, puis avec l’ensemble des RRMA pour 
validation. Parfois fastidieux, ce travail ne 
manque pas d’intérêt, il permet de :
• Avoir un référentiel commun entre 

RRMA, « parler la même langue »,
• Agréger des données (notamment 

sur les ODD), un enjeu fondamental 
pour pouvoir communiquer, évaluer 
et mesurer des impacts,

Bien sûr, rien n’est figé, des ajustements de 
classification au fur et à mesure restent pos-
sibles. La classification actuelle (mai 2019) 
est disponible en annexe de ce rapport. 
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Parler 
beaucoup 

est une chose, 
parler 

à bon escient 
en est 

une autre.

INFORMATION & COMMUNICATION 
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LA « REVUE » 
DE CENTRAIDER 
Centraider a continué cette année la pu-
blication de ses Revues semestrielles (soit 
deux Revues par an). Le processus de 
collaboration entre le Conseil d’Adminis-
tration et l’équipe  salariée pour son éla-
boration, sa construction et sa validation 
a été approfondie dans la Revue n°43 
consacrée à l’Agriculture & l’alimentation 
s’intitulant « Nourrir le Monde » (sortie en 
octobre 2018). En raison de la richesse 
de la thématique, le format est passé à 
56 pages au lieu de 44 pages. C’est une 
première dans l’historique de cette publi-
cation de notre réseau.

Pour rappel, cette Revue permet de ca-
pitaliser et de valoriser les actions ainsi 
que les savoir-faire des acteurs régionaux 
tout en sensibilisant le grand public de la 
pertinence, diversité et professionnalisme 
de ces milliers de personnes engagées en 
région Centre-Val de Loire sur la coopéra-
tion internationale et la solidarité.
La Revue de Centraider est un « rouage 
» important de la communication du ré-
seau 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 
multi-acteurs. Ils ont exprimé à plusieurs 
reprises le souhait de se doter d’un ou-

til similaire sur leur territoire. Afin de pro-
gresser dans une démarche de partage 
et d’échanges entre RRMA, Centraider 
a proposé de mutualiser la Revue n°44 
(publiée en mai 2019) intitulée « Les défis 
énergétiques ».
Ce numéro a été construit mutuellement 
entre Centraider, Lianes Coopération 
(Hauts-de-France), Horizons Solidaires 
(Normandie) et So Coopération (Nou-
velle-Aquitaine). Chaque réseau a été 
invité à se positionner pour la rédaction 
d’articles. La coordination et la mise en 
page de la partie nationale a été assurée 
par Centraider. Ce contenu mutualisé a 
été partagé entre les réseaux afin qu’ils 
puissent décliner une partie régionale qui 
leur est propre et dont la mise en page 
est assurée par eux-mêmes. Un cahier des 
charges et des gabarits ont été élaborés 
afin d’harmoniser le contenu national et 
régional.

Les deux numéros été édités à 1200 exem-
plaires chacun ont été envoyés par voie 
postale à toutes les structures de la région 
référencées dans notre annuaire (950 en-
viron). Une version numérique est consul-
table et téléchargeable sur notre site in-
ternet.

AFin de progresser 
dans une démarche de 
partage et d’échanges 
entre RRMA, 
Centraider a proposé 
de mutualiser la 
Revue n°44.

La revue n°43 a eu pour 
thème l’agriculture & l’ali-
mentation. Elle est sortie 
en octobre 2018.

La revue n°44 a eu pour 
thème Les Défis Energé-
tiques. Elle est sortie en 
mai 2019. 
C’est la première revue 
mutualisée entre plusieurs  
RRMA.
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UN NOUVEAU SITE 
INTERNET ET DE 
NOUVEAUX OUTILS 
NUMÉRIQUES.
L’activité de Centraider 2018-2019 en ma-
tière d’information et de communication 
a été indéniablement marquée par la re-
fonte du site internet. 
Notre site internet est le point central de 
l’ensemble de la communication du ré-
seau. Comme les usages numériques 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.
Parallèlement, nous avons constaté que 
d’autres réseaux régionaux envisageaient 
de refondre eux aussi leur site internet 
(notamment le réseau Occitanie Coo-
pération en région Occitanie et Lianes 
Coopération en région Haut-de-France). 
Nous avons profité de ces multiples re-
fontes prévues pour initier une dynamique 
inter-RRMA permettant notamment de 
mutualiser les coûts, d’harmoniser les in-
formations entre RRMA et de construire un 
outil qui évolutif et lié à la création d’un 
outil de gestion de suivi des acteurs cal-
qué sur le fonctionnement d’un logiciel de 
relation client.
La conception du site internet et du futur 
outil de suivi des acteurs a été confié à 
l’entreprise « La Luciole Digitale ».

Le nouveau site internet est conçu pour 
faciliter les recherches 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 solliciter systé-
matiquement les salariés de Centrai-
der). 

• Un nouvel annuaire avec module 
cartographique
En gestation depuis plusieurs mois, le 
lancement du nouveau site internet 
a permis la publication d’un nouvel 
annuaire de l’ensemble des acteurs 
régionaux. Il est désormais à jour et 
permet la localisation des acteurs via 
un module cartographique. L’occa-
sion pour les visiteurs de voir les struc-
tures à proximité, de rechercher les 
structures par leurs noms, zones d’ac-
tions, domaines d’intervention et dé-
sormais aussi par Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD). Il est aussi 
possible de contacter les structures 
directement 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.

Par ailleurs, cette refonte globale s’inscrit 
dans un projet global de création d’un 
agrégateur de données et outils de suivi 
communs aux RRMA pour un meilleur suivi 
et une valorisation des actions en région 
et au niveau national. Cela contribuera 
notamment à faciliter les mutualisation in-
ter-régionales pour mener des projets en 
France comme dans les pays partenaires.

Un «Espace Membres» 
pour chaque structure 
en région Centre-Val de 
Loire. Accessible à toutes 
les structures présentes 
en région.

Un nouvel annuaire avec 
module cartographique.

Une localisation de 
chaque projets menés 
dans le monde par les 
membres du réseau.
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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). 
Nous comptons désormais 1132 abonnés 
sur notre compte, soit une augmentation 
de 8,3% par rapport à l’exercice précé-
dent.

11321132

543543

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 leurs demandes. Un signe 
que notre présence en ligne est appréciée.

Twitter
Le compte Twitter compte désormais 543 
abonnés soit une augmentation de 16,6% 
par rapport à l’année précédente. Le 
compte Twitter se distingue du compte 
Facebook par des « Posts » plus formels, un 
partage plus fréquents d’événements en 
région diffusé par les acteurs, et un par-
tage de fait 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 
près de 12%.

C’est le nombre d’abon-
nées à notre fil Twitter, soit 
une hausse de 16,6%.
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19 15 2444

19 20 1661

34 15 2104

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 
changement d’outil pour nettoyer 
notre liste de contacts. En effet, nous 
nous sommes aperçus que de nom-
breuses adresses mails n’était plus 
actives ou parfois erronées. Ainsi, 
nous sommes passés de 4031 à 3103 
contacts. Ce nettoyage est impor-
tant puisqu’il permet de ne pas être 
considéré comme « indésirable » au-
près des adresses valides. Certes, le 
nombre d’adresses enregistrés a dimi-
nué mais il est désormais de qualité.

Un total de 38 lettres mensuelles et thé-
matiques (28 lettres thématiques et 10 
lettres mensuelles) a été envoyé. C’est 
une baisse par rapport à l’an dernier en 
ce qui concerne les lettres thématiques 
(38 envoyées) qui s’explique par l’arrêt de 
commissions, la période de refonte du site 
et le changement d’outil de mailing.
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 permettra dans 
les mois à venir d’améliorer le ciblage de 
nos lettres d’informations.

31033103

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.
Nous avons continué également d’ali-

menter la rubrique « Revue de Presse » qui 
permet de recenser tous les articles parus 
sur les actions solidaires en région. Ainsi, 
ce sont près de 40 articles qui ont été re-
layés sur notre site.

3838

C’est le nombre de 
contacts recevant 
chaque mois notre lettre 
d’informations soit 6,5% 
de plus que l’an dernier.

C’est le nombre total de 
lettres thématiques et 
géographiques envoyées 
entre mai 2017 et avril 
2018.

Des liens avec la presse 
locale pour la valorisa-
tion des événements et 
actions du réseau
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DES JOURNÉES 
D’INFORMATION SUR 
DES DISPOSITIFS DE 
FINANCEMENTS 
Les journées d’informations se sont cen-
trées sur la présentation de dispositifs de 
financement de solidarité internationale. 
Ces journées se distinguent des ateliers de 
formations par leur caractère exclusive-
ment informatif et court. Elles ne visent pas 
la montée en compétences des acteurs 
du réseau.  

Trois journées ont été proposées :
• Les dispositifs de financements jeu-

nesse pour les acteurs de la solidarité 
internationale du Loiret présenté par 
la Direction régionale et départe-
mentale de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale du Loiret et le 
Fonjep, vendredi 7 septembre à Or-
léans

• Le fonds de dotation de l’Agence 
des Micro-Projets (AMP) : 
• jeudi 6 juin 2018 à Tours
• jeudi 28 février et vendredi 1er 

mars à Orléans 

Ces temps d’informations ont réuni 29 par-
ticipants au total. 

Une séance d’information sur les dispositifs 
JSI et VVVSI du Fonjep prévue à Tours le 
jeudi 25 octobre a été annulée.

Trois journées 
d’informations ont été 
proposées pour un total 
de 29 participants.

VERS UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ VISUELLE
Depuis la mi-mars, Centraider arbore un 
nouveau logo. 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.

C’est aussi la première pierre à une nou-
velle charte graphique qui sera dévoilée 
d’ici les prochaines semaines.
Elle sera à l’image de nos nouvelles orien-
tations stratégiques en matière de com-
munication et guidée par 3 principes : une 
communication « dynamique, numérique 
et efficace ».Centraider a changé de 

logo en mars 2019.
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ACTUALISATION 
DU SITE INTERNET
L’actualisation du site Internet, et plus 
particulièrement de la base de données 
des acteurs, constitue un enjeu important 
pour Centraider. Il s’agit d’ailleurs de la 
première des missions du réseau : « iden-
tifier » (qui fait quoi ?). 

Ce travail du quotidien revêt deux as-
pects majeurs :
• Informer sur les acteurs régionaux 

de manière visible sur le site Internet 
via l’Annuaire (fiches acteurs avec 
descriptif, contact, téléphone, mail, 
etc.),

• Informer directement les acteurs à 
travers des newsletters et grâce à 
des listes de diffusion (généralistes ou 
thématiques).

• Toutes ces données accumulées 
depuis près de vingt ans sont donc 
fondamentales. Leur migration de 
l’ancien vers le nouveau site a repré-
senté un immense chantier de mises 
à jour. Sans trop entrer dans les détails 
techniques, il a fallu vérifier et com-
pléter environ 900 fiches acteurs et 
400 fiches projets. Grâce à ce travail 
et à la refonte du site, des nouvelles 
fonctionnalités sont désormais opé-
rationnelles :

• Espace utilisateur : chaque acteur du 
réseau (adhérent ou non) a accès à 
sa fiche et peut la modifier librement. 
Il est notamment possible d’ajouter 

un événement, une formation, une 
offre d’emploi, un logo, des photos, 
de modifier des coordonnées, etc. 
Chaque élément modifié est notifié à 
l’équipe salariée qui opère un rôle de 
modérateur.

• Cartographies interactives : princi-
pale évolution du site, les internautes 
peuvent désormais consulter deux 
cartographies interactives : une 
des acteurs à l’échelle de la région 
Centre Val de Loire et une des pro-
jets à l’échelle mondiale. Des filtres 
de recherche ont également été 
ajoutés : par typologie d’acteur, par 
zone d’intervention, par domaine 
d’intervention… Et grande nouveau-
té : un tri possible par ODD ! Ce qui 
constitue, sauf erreur de notre part, 
une première dans l’univers français 
de la coopération et de la solidarité 
internationale.

Rappelons enfin que nos homologues 
d’Occitanie Coopération et de Lianes 
Coopération effectuent actuellement le 
même travail d’actualisation. À terme, 
l’objectif est de rassembler l’ensemble 
des RRMA sur un portail unique qui renver-
rait vers chacun des sites (sur le principe 
de celui du Bon Coin) et qui permettrait 
entre autres d’agréger des données entre 
réseaux.
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L’actualisation du site Internet, 
et plus particulièrement de la 
base de données des acteurs, 
constitue un enjeu important 
pour Centraider.
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Produire 
beaucoup, ne 
publier que le 

meilleur.

PUBLICATIONS

JULES RENARD
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DE NOUVELLES 
PUBLICATIONS POUR 
LES COLLECTIVITÉS 22

Conception de deux 
plaquettes aux cojoin-
tement entre plusieurs 
RRMA pour promouvoir 
les actions des RRMA sur 
le territoire français et 
favoriser l’engagement 
de collectivités.

Centraider s’est impliqué dans la fabrication de 
deux brochures destinées aux collectivités à la fois 
de la région Centre-Val de Loire, mais aussi pour la 
représentation des RRMA en France. Le but étant 
de démontrer l’importance et la plus-value des 
RRMA auprès des collectivités.

« Collectivités territoriales 
et coopération internatio-
nales, pourquoi et com-
ment s’engager »

Centraider s’est impliqué aux côtés 
d’autres RRMA (notamment Occita-
nie Coopération, So Coopération, Ho-
rizons Solidaires) pour la création d’une 
brochure visant à montrer la plus-value 
des actions des RRMA et l’apport qu’ils 
peuvent apporter aux collectivités. C’est 
une brochure argumentaire destinée prin-
cipalement aux élus et techniciens.
Cette brochure a été édité à 1200 exem-
plaires en Centre-Val de Loire.
 
 
 

Les « RRMA en action »

Il apparaît aujourd’hui important de dis-
poser d’un outil permettant de rendre 
compte des actions des RRMA auprès 
notamment des structures régionales 
comme nationales (bailleurs, Ministères…). 
A l’initiative de So Coopération, une bro-
chure a été construite pour présenter les 
RRMA et leurs actions. Elle repose sur le 
travail inter-RRMA d’agrégation de don-
nées, permettant ainsi de mettre en va-
leur leur présence en région, le nombre 
d’accompagnements effectués, de pu-
blications édités, etc.
Centraider a participé à ce groupe de 
travail, de même qu’à la mise en page 
du document rédigé par Occitanie Coo-
pération, So Coopération et Horizons So-
lidaires.

une publication des rÉseaux rÉgionaux multi-acteurs 
de la coopÉration et de la solidaritÉ internationales

avril 2019

     LES RRMA
    EN

ACTION

Centraider a participé à 
la mise en page du docu-
ment rédigé par Occi-
tanie Coopération, So 
Coopération et Horizons 
Solidaires.

Collectivités territoriales 
et coopération internationale,
pourquoi et comment 
s’engager ?

une publication des rÉseaux rÉgionaux multi-acteurs de la coopÉration et de la solidaritÉ internationales

Brochure argumentaire 
destinée principalement 
aux élus et techniciens.
Cette brochure a été édi-
té à 1200 exemplaires en 
Centre-Val de Loire.
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1

SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL
LE GUIDE Des structures d’accueil

Le blog « Histoires Inter-
nationales » permet de 
découvrir le parcours et 
les évolutions des jeunes  
au travers d’articles, de 
photos et vidéos. Il est 
toujours actif en 2019. 
 
> www.histoires 
-internationales.net

Le guide pour les struc-
tures d’accueil a été mis 
à jour.

DES PUBLICATIONS 
POUR LA PROMOTION 
DE LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

La mise à jour du guide 
pour les structures d’ac-
cueil de Services Civiques 
internationaux.

Centraider a continué cette année à 
produire des outils de publications sur la 
mobilité internationale via la mise à jour 
du guide des structures d’accueil pour le 
Service Civique international dont la pre-
mière édition date de 2017.

Une plaquette de présen-
tation du Service Civique 
international.

Afin d’aider à la promotion de ce dispo-
sitif de mobilité, nous avons réalisé une 
plaquette de présentation destinés à la 
fois aux structures d’accueil mais aussi aux 
jeunes souhaitant s’y engager. Elle a été 
éditée à 1500 exemplaires.

SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL
Un engagement au service de tous.

Un volontariat de Service Civique c’est d’abord un engagement 
personnel au service de tous, pour l’accomplissement d’une mis-
sion d’intérêt général dans un des neuf domaines d’intervention 
reconnus prioritaires pour la Nation : solidarité, santé, éducation 
pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et 
citoyenneté, développement international et action humanitaire, 
intervention d’urgence.

www.centraider.org

photos : konstantin planinski / 
william karl / Unsplash.com / 
Centraider

Une plaquette de présen-
tation a été réalisé par 
Centraider à la suite du 
projet Histoires Interna-
tionales 

Une page spéciale sur les 
dispositifs de mobilités est 
en ligne sur  
>www.centraider.org
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C’est ce que 
nous pensons 
déjà connaître 

qui nous 
empêche 
souvent 

d’apprendre.

SENSIBILISATION & FORMATION

CLAUDE BERNARD
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LE PÔLE FORMATION,  
AU CŒUR DES SERVICES 
DE CENTRAIDER

Type de structures formées (en pourcentage)

6363
C’est le nombre de par-
ticipants aux formations 
sur l’exercice mai 2018 à 
avril 2019.

77
C’est le nombre de for-
mations organisées par 
Centraider

En 2019 le pôle formation a changé de visage, 
nous parlons maintenant des « Ateliers de Cen-
traider ». Ce glissement sémantique nous permet 
de proposer sur un même support de communi-
cation des formats diversifiés comprenant des for-
mations, des séminaires en ligne (webinaires) et 
des journées ou séances d’information. 

71%

21%

2%
4% 2%

Associations  locales
Représentation  d'ONG/  structure  nationale
Etablissements  publics
Collectivités  territoriales
Individuel
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Formations de mai 2018 à avril 2019

Intitulés des formations Participants Nombre de 
structures

Nombre  
d’individuels

Comment coopérer pour la gestion des déchets au Sud ? 11 7 0

Bâtir une stratégie de communication efficace ? (a été repor-
tée en septembre suite accident formatrice)

10 7 0

Se saisir des Objectifs du Développement Durable (ODD) et 
déconstruire les idées reçues sur les migrations dans les actions 
d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 
(ECSI).

12 8 1

Comment intervenir et investir l’espace public dans une dé-
marche d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité interna-
tionale (ECSI) ? 

16 9 0

Rédiger sa demande de financement 7 7 0

Mesurer l’impact et l’efficacité de son projet de solidarité 
internationale

8 6 0

L’éducation à la citoyenneté européenne et mondiale : 
méthode et outils pour construire votre programme d’animation 
(2 sessions)

15 9 0

L’approche de genre, un plus pour les projets de solidarité 
internationale

10 7 3

S’approprier les Objectifs de Développement Durable pour ses 
actions de solidarité locale et internationale

Annulée 
par le 
GRDR 

Rédiger sa demande de financement 6 4 1

Accéder à des aides européennes : des clés pour valoriser vos 
demandes de subvention

Reportée

Prendre en compte l’approche de genre, un plus pour les pro-
jets de solidarité internationale

Annulée

Les ateliers en ligne

• Mobiliser le 1% Déchets : l’expérience 
du Grand Châtellerault

• Pourquoi et comment nouer des par-
tenariats économiques pour le déve-
loppement d’un projet déchets au 
Sud ? L’exemple de la Sarl Proplast et 
du Cabinet Espere au Sénégal

Les ateliers en ligne organisés dans le 
cadre du projet PAGEDS ont été une réus-
site. Les participants étaient très majoritai-
rement basés hors de la région Centre-Val 
de Loire, le projet PAGEDS ayant une di-
mension nationale et internationale.  Ces 
formules sont de en plus utilisées car elles 
ont l’avantage d’être suivi de son propre 
domicile ou lieu de travail. Nous espérons 
diversifier notre public avec ces ateliers 

en ligne et comme des adultes en activité 
professionnelle et  des jeunes habitués par 
ces dispositifs d’apprentissage/échange 
en ligne.

Les structures intervenantes

Dans le cadre du projet PAGEDS des 
partenaires mais aussi des acteurs de la 
coopération dans le secteur des déchets 
ont été mobilisés : Gevalor et Resacoop 
(membres du PAGEDS) ainsi que la Ville de 
Châtellerault et la SCOP Espere. 
Le renforcement des liens avec les RRMA 
a permis de mobiliser l’expertise d’Occita-
nie Coopération sur le module de forma-
tion consacrée à la stratégie de commu-
nication. 

Les acteurs régionaux ont également été 
sollicités pour animer un module sur les 

rencontres de jeunes et le financement 
régional afférent. La Maison de l’Europe 
et la Région Centre-Val de Loire ont col-
laboré avec Centraider pour la construc-
tion d’un stage qui s’est déroulé à la fois 
sur Blois et Bourges. 

Enfin, l’équipe de Centraider a encore 
une fois cette année été au cœur de l’in-
génierie de formation, sollicitée à la fois 
sur des modules destinés aux collectifs du 
Festival des Solidarités, la mobilité interna-
tionale des jeunes ou encore la rédaction 
de demande de financement de solidari-
té internationale. 
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On ne peut rien 
enseigner à 

autrui. On ne 
peut que l’aider 
à le découvrir 

lui-même.
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UN ACCOMPAGNEMENT 
DE PROXIMITÉ

Nombre de structures rencontrées 
lors des permanences

27

55

61

51

0

10

20

30

40

50

60

70

2015-‐16 2016-‐17 2017-‐18 2018-‐19  (objectif)

5151
C’est le nombre de struc-
tures rencontrées lors des 
permanences-conseils.

COMBIEN DE 

STRUCTURES ONT ÉTÉ 

ACCOMPAGNÉES ?

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).
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BILAN CHIFFRÉ 
DES APPUIS - 
ACCOMPAGNEMENTS

Évolution du nombre d’appuis

57

122 123

113

40

71

94
88

0
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60

80

100
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140

2015-‐16 2016-‐17 2017-‐18 2018-‐19

113113
C’est le nombre d’appuis 
effectués

50%

67%

72%

67%

15%

14%

10%

9%

13%

13%

6%

11%

18%

6%

11%

12%

5%

0%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2015-‐16

2016-‐17

2017-‐18

2018-‐19

Associations,  collectifs

Collectivités

Établissements  publics  (dont  scolaires)

Jumelages

Acteurs  économiques

Typologie des acteurs accompagnés

8888
C’est le nombre de struc-
tures accompagnées

Nombre de structuresNombre d’appuis

50%

67%

72%

15%

14%

10%

13%

13%

6%

18%

6%

11%
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0%
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Associations,  collectifs

Collectivités

Établissements  publics  (dont  scolaires)

Jumelages

Acteurs  économiques

COMBIEN DE 

STRUCTURES ONT ÉTÉ 

ACCOMPAGNÉES ?

QUI A BÉNÉFICIÉ DE 

L’ACCOMPAGNEMENT DE 

CENTRAIDER ?
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Origine des demandes

9
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18

2
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2016-‐17
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Autres* 45-‐Loiret 41-‐Loir-‐et-‐Cher 37-‐Indre-‐et-‐Loire 36-‐Indre 28-‐Eure-‐et-‐Loir 18-‐Cher

*Structures régionales (plusieurs départements) ou nationales

7%

45%

8%

12%

2%

22%

4%

10%

58%

2%

17%

0%

12%

1%

11%

48%

9%

15%
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13%

1%
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Aide  à  la  définition  de  projet

Méthodologie,  financement

Aspects  techniques

ECSI,  communication,  événement

Bilan,  évaluation

Mobilité  des  jeunes  (hors  appuis  individuels  de  jeunes)

Autres

2018-‐19 2017-‐18 2016-‐17

Type des demandes

D’OÙ VIENNENT  

LES DEMANDES ?

QUE VIENNENT 

CHERCHER COMME 

SERVICE  

LES ACTEURS ?
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42%

30%

44%

39%

4%

2%

6%

6%

4%

11%

8%

9%

19%

6%

11%

12%

12%

1%

1%

0%

19%

50%

30%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2015-‐16

2016-‐17

2017-‐18

2018-‐19

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
• Les chiffres sont globalement très 

proches de l’année précédente.
• La moitié des appuis concerne le 

montage de projet, le financement 
et l’élaboration du budget (aspects 
méthodologiques, diversification fi-
nancière, mise en réseau).

• Augmentation des appuis auprès 
des établissements publics (dont sco-
laires).

• Cumulés, les acteurs de l’Indre-et-
Loire et du Loiret représentent 60% 
des appuis.

• Le mois de novembre est celui où 
l’équipe est la plus sollicitée (18 ap-
puis).

• L’Afrique reste le continent le plus re-
présenté. Les pays d’intervention les 
plus fréquents sont le Burkina Faso, 
Madagascar, l’Allemagne et la Cen-
trafrique.

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

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

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

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

• La pérennisation/l’autonomisation 
progressive des projets.

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

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

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

de matériel).

OÙ AGISSENT

LES ACTEURS

ACCOMPAGNÉS ?

Lors des 
appuis, les 
salariés de 
Centraider 
poursuivent 
leur 
sensibilisation 
[...] af iN de 
contribuer à 
faire évoluer 
les pratiques.
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APPUI À LA VILLE 
DE BOURGES : 
ÉLABORATION 
D’UNE NOUVELLE 
COOPÉRATION
Compte-rendu de la mission d’appui technique de Centraider à 
la ville de Bourges dans le cadre du partenariat avec la ville de 
Diourbel (Sénégal)

Mandaté par le maire de Bourges, M. 
Christophe Durand, et par le Président du 
réseau régional multi-acteurs CENTRAI-
DER, M. Renaud Mettre, Bertrand Sajaloli, 
vice-président de Centraider et ensei-
gnant-chercheur au département de 
géographie de l’université d’Orléans, a 
effectué une mission d’appui technique 
avec M. Éric Meseguer, Maire-Adjoint 
délégué aux jumelages, relations interna-
tionales, écologie et de développement 
durable et diversité, en vue d’initier un 
partenariat entre les villes de Bourges et 
de Diourbel (Sénégal).

Cette mission s’inscrit dans le projet de 
la ville de Bourges, qui, accueillant bon 
nombre de ressortissants de Diourbel, 
dont le Président du Club Bourges Foot 
qui monte en National 2, M. Cheick Syl-
la, souhaite nouer des liens étroits avec 
une ville du Sud. Il s’est donc agi d’une 
mission exploratoire, préparée par la ren-
contre à l’automne 2018 entre le maire de 
Diourbel, M. Malick Fall et M. Durand.

Cette mission comporte quatre temps : 
(i) un diagnostic territorial préalable à la 
mission de terrain, (ii) la mission à Diourbel 
du 1 au 5 avril 2019 durant laquelle de 
nombreux échanges avec les partenaires 
sénégalais ont eu lieu, (iii) le montage 
d’un projet croisé de séjour à Bourges et à 
Diourbel de quatre jeunes (2 Sénégalais et 
2 Français) en Service Civique Internatio-
nal et enfin (iv) la rédaction d’un rapport 
de synthèse envisageant les axes théma-

tiques des échanges Bourges-Diourbel. 
Ces quatre volets s’insèrent dans une 
conception collaborative de la coopéra-
tion décentralisée, chacune des collecti-
vités territoriales apportant à l’autre des 
perspectives de développement et d’en-
richissement mutuels.

Le diagnostic territorial,
réalisé en synthétisant les travaux scien-
tifiques consacrés à Diourbel et les do-
cuments statistiques et cartographiques 
disponibles, dresse le portrait d’une cité 
de 150 000 habitants, capitale du Bao, 
au passé prestigieux tant sur le plan cultu-
rel (ville du fondateur de la confrérie 
des Mourides, Cheick Hamadou Bam-
ba) qu’économique (cœur du bassin de 
l’arachide, région maraichère réputée) 
mais qui connaît depuis les années 1970 
une indiscutable atonie (faiblesse de la 
croissance démographique, émigration 
des jeunes, absence d’université, activi-
tés industrielles en crise, retard dans les 
infrastructures urbaines). Deux facteurs 
identifiés sont à l’origine de ce déclin : 
la grande sécheresse des années 1970 
ayant désorganisé les productions agri-
coles et maraichères, la concurrence de 
la ville sainte de Touba située immédia-
tement au Nord et de Dakar située 100 
km plus à l’Est. A contrario, Diourbel bé-
néficie d’incontestables atouts liés à son 
patrimoine historique labellisé par l’Unes-
co (dont la Grande Mosquée), à son site 
constitué de zones humides intra-urbaines 
apportant fraicheur, biodiversité et beau-

Cette mission 
s’inscrit dans 
le projet de 
la ville de 
Bourges, qui, 
accueillant 
bon nombre de 
ressortissants 
de Diourbel, [...] 
souhaite nouer 
des liens étroits 
avec une ville 
du Sud.
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té du cadre de vie, à sa situation vis-à-vis 
de Dakar atteint en moins d’une heure 
par l’autoroute nouvellement inaugurée 
(janvier 2019) et à une longue tradition de 
tolérance interculturelle et inter-religieuse.

La mission de terrain a d’abord 
été marquée par un formidable accueil 
des édiles de Diourbel : M. le maire Malick 
Fall, M. Alioune Tine, maire-adjoint char-
gé de l’éducation, de la jeunesse et des 
sports et de la coopération décentralisée, 
M. Birima Ndiaye, Secrétaire général de la 
ville de Diourbel. Grâce à leur redoutable 
efficacité et à leur écoute, les quatre jours 
de terrain, dont deux avec Éric Meseguer, 
ont été particulièrement riches. S’il est 
impossible de relater dans le détail l’en-
semble des partenaires rencontrés dans 
les domaines de l’agriculture, de l’envi-
ronnement, de la culture, de l’assainisse-
ment, de l’éducation secondaire et supé-
rieure, de la santé, de la jeunesse et des 
sports, c’est à chaque fois avec un grand 
sens des responsabilités et une farouche 
volonté de construire un co-projet que 
se sont déroulés les échanges. Un événe-
ment marquant fut sans contexte le défilé 
de l’Indépendance, le 4 avril, où à la suite 
de la parade militaire, défilèrent tous les 
services municipaux œuvrant pour le bien 
commun sous les vivats de la foule. Une 
incontestable leçon de citoyenneté !
Les quatre missions de service civique 
international, pilotées depuis la région 
Centre Val-de-Loire par Anne Le Bihan 
de CENTRAIDER, ont été définies en colla-
boration avec le Secrétaire général pour 

l’accueil des deux Français à Diourbel, et 
avec M. Meseguer, pour celui des deux 
Sénégalais à Bourges. Les missions de 8 
mois (septembre 2019-avril 2020) au Séné-
gal seront doubles et complémentaires : 
la première consiste à organiser un forum 
citoyen après avoir inventorié et entendu 
l’ensemble des associations sénégalaises 
ou des pays du Nord intervenant dans les 
domaines culturels et sociaux, la seconde 
à organiser de même un forum environne-
mental après identification des problèmes 
liés à l’environnement et recensement des 
acteurs associatifs intervenant dans ce 
domaine. En retour, les missions des Séné-
galais à Bourges verront l’implication des 
deux jeunes dans le marais de Bourges et 
dans les services sociaux.

En cours de rédaction, le rapport de syn-
thèse envisageant les axes thématiques 
des échanges Bourges-Diourbel, identifie 
cinq thèmes structurants. 

• La disparition des marais de Diourbel 
et de la ceinture maraichère qui fit 
sa renommée interroge la vulnérabi-
lité des villes d’eau devant le chan-
gement climatique. Partagé par 
Bourges et Diourbel, ce patrimoine 
des zones humides initie de féconds 
échanges à la fois pour se prémunir 
de la violence des eaux mais aus-
si pour en maintenir les richesses et 
fonctionnalités, notamment grâce 
à l’agroécologie et l’intégration ur-
baine des lieux d’eau.

• L’ampleur du patrimoine historique 
religieux commun aux deux cités 
ouvrent des possibilités de dévelop-
pement écotouristique fondé sur la 
spiritualité (la confrérie soufiste des 
Mourides est la plus importante du 
Sénégal) ainsi que des perspectives 
de dialogues intra et inter religieux et 
de lutte contre le communautarisme 
sectaire. Plus généralement, les nou-
velles capacités d’accueil touristique 
de Diourbel plaident pour ce mode 
de développement territorial.

• La vigueur de la vie culturelle de 
Diourbel, notamment en termes de 
musique traditionnelle, trouve dans la 
classe de musique arabo-andalouse 
du Conservatoire de Bourges un fé-
cond écho et engage des perspec-
tives d’échanges culturels très larges. 
Il en va de même pour les activités 
théâtrales foisonnantes dans les deux 
cités.

• Le dynamisme de la vie sportive (plus 
de 10 associations rencontrées) au-
gure de multiples partenariats no-
tamment dans les sports, masculins 
ou féminins, où les deux cités brillent 
sur le plan national : basket, football, 
arts martiaux…

• L’installation très récente d’un centre 
universitaire offrant des formations 
en médecine et en développement 
durable à Diourbel nourrit des espoirs 
de collaborations scientifiques et pé-
dagogiques avec Bourges, égale-
ment dotée d’un IUT et de différentes 
écoles de santé, mais aussi avec la 
région Centre Val-de-Loire.

Enfin, le partenariat noué entre les deux 
cités empruntera des voies plus classiques 
dans les domaines de la formation des 
personnels municipaux et des équipe-
ments et services urbains.

La Conférence sur l’environnement or-
ganisé lundi 27 mai au Muséum d’Histoire 
Naturelle de Bourges par Éric Meseguer 
dans le cadre du Printemps de l’écolo-
gie a enfin constitué la première pierre 
des échanges entre ces deux cités car 
sont intervenus, en visioconférence, en 
présence de M. Birima et de M. Tine, 
Mme Diatou Diop et Ibhahima Faye, res-
ponsables de l’écovillage de Diourbel et 
fortement impliqués dans la défense de 
l’environnement de la ville de Cheick Ha-
madou Bamba. 

Pour CENTRAIDER
Bertrand Sajaloli
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L’éducation 
est l’arme la 

plus puissante 
qu’on puisse 
utiliser pour 
changer le 

monde.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET  
À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

& 
MOBILITÉ DES JEUNES
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MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 
DES JEUNES
Promotion et accompagnement du Service Civique et SCI

19 jeunes en Service Civique et leurs struc-
tures ont été accompagnés par Centrai-
der : 16 dans le cadre du projet régional 
et 3 en intermédiation individuelle avec 
des structures associatives de la Région. 
Sur ces 19 missions, 10 se sont déroulées 
à l’étranger et 9 en France. Les missions 
ont été rédigées avec les structures en te-
nant compte de leurs souhaits tout en res-
pectant le cahier des charges du Service 
Civique : pas de critère discriminant, une 
attention portée à la motivation, favoriser 
les candidatures de jeunes éloignés de ce 
type de mobilité. La Région souhaitait pri-
vilégier des jeunes originaires de la région 
Centre-Val de Loire au maximum, ce qui 
a été le cas. Les structures accueillant des 
jeunes sont volontairement variées : des 
foyers de jeunes travailleurs, des centres 
sociaux, des collectivités, des associations 
œuvrant souvent dans le domaine de la 
Jeunesse ou de la culture,  des établisse-
ments scolaires. Les missions recouvrent 
un grand nombre de domaine d’activité, 
s’adaptant à la capacité du-de la jeune 
et à ses envies. Elles ont trait au dévelop-
pement durable, à la connaissance d’une 
culture étrangère, à l’utilisation d’une 
langue, au numérique, à l’ouverture inter-
culturelle, à l’organisation d’évènements, 
à la construction de nouveaux liens...
L’agrément Service Civique de Centrai-
der a été reconduit en mai 2018 par la 
DRJSCS pour 3 années supplémentaires, 

jusqu’en avril 2021. De nouveau, l’autori-
sation de faire de l’intermédiation, c’est à 
dire d’engager des jeunes en SC pour le 
compte de structures tiers n’ayant pas (ou 
pas encore) d’agrément a été prorogée.

Les dispositifs de mobilité internationale 
pour les jeunes, avec des focus sur le SCi, 
ont été présentés lors de 23 rencontres sur 
le territoire régional, en majorité pour des 
lycées et des universités et aussi lors de fo-
rums, de festivals ou de réunions avec le 
secteur associatif ou des collectivités. Ces 
présentations se font sur des formats dif-
férents selon les objectifs de la structure, 
les jeunes rencontrés et le temps alloué. 
Durant de 1h à 3h30, elles peuvent inclure 
des vidéos, des quizz, des ateliers de ré-
flexion ou des animations interactives, 
elles sont toujours adaptées aux popula-
tions auxquelles elles s’adressent. 
Par ailleurs, en début d’année, il avait 
été programmé 12 rencontres départe-
mentales, 2 par département en début 
d’après-midi et début de soirée pour 
répondre aux contraintes de toutes les 
structures intéressées potentielles, faute 
d’inscrits en nombre suffisant seules 5 ren-
contres ont été finalement réalisées sur 
3 départements pour 11 structures. Les 
dates choisies tout début janvier n’ont 
pas permis une communication suffisante, 
ni suffisamment relayée en interne du ré-
seau de Centraider ni par ses partenaires.

Fin de l’expérimentation régionale

1919
C’est le nombre de volon-
taires en Service Civique 
et Service Civique inter-
national accompagnés 
par Centraider.

33
L’agrément Service 
Civique de Centraider 
a été reconduit en mai 
2018 par la DRJSCS pour 3 
années supplémentaires, 
jusqu’en avril 2021.

La première expérimentation d’envoi 
et d’accueil simultané de jeunes volon-
taires internationaux a pris fin en juin 2018 
avec un travail sur eux-mêmes de 14  des 
16 jeunes ayant participé à cette expé-
rience de 9 mois. Ils ont travaillé sur les 
compétences acquises et sur ce que leur 
a apporté personnellement cette période 
d’engagement. Les structures et les tu-
teurs ont aussi participé à cette capitalisa-

tion côté structure d’accueil. Au terme de 
cette expérimentation, trois vidéos ont été 
réalisées et sont disponibles sur Youtube. 
La première est construite à partir des 
images proposées par les jeunes pour pro-
mouvoir le SCi et inviter d’autres jeunes à 
se lancer dans cette aventure; disponible 
sur notre compte YouTube : https://www.
youtube.com/watch?v=vZ1Wd-dDrhA.
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La deuxième est destinée aux futures 
structures d’accueil à partir d’interviews 
de tuteurs et de moments filmés lors des 
rencontres de travail organisées tout au 
long de l’expérimentation; disponible sur 
notre compte YouTube : https://www.you-
tube.com/watch?v=7qwjsRbnkOs.   

La dernière est une vidéo institutionnelle 
retraçant tout le projet et montrant l’im-
plication des différents partenaires; dispo-
nible sur notre compte YouTube : https://
www.youtube.com/watch?v=ex5A-
K5AYJks

Au-delà de ces vidéos, lors de la fin de 
l’expérimentation, les jeunes volontaires 
sont allés à la rencontre d’employeurs, de 
structures d’accueil et d’autres jeunes sur 
plusieurs sites et environnements différents 
pour faire connaître le dispositif et pro-
mouvoir la mobilité internationale dans un 
parcours personnel. Si le bilan est globale-
ment positif, côté jeunes (découverte de 
soi, apport culturel et linguistique, com-
pétences acquises...) comme côté struc-
tures (questionnement des équipes sur 
leurs méthodes de travail, ouverture inter-
culturelle...), certains dysfonctionnements 
ont pu être mis au jour et intégrés à la ré-
flexion post-expérience pour les prochains 
départs. Enfin, un guide de 50 pages des-
tiné aux structures d’accueil de jeunes vo-
lontaires internationaux a été conçu et est 
distribué lors des rencontres de promotion 
du SCi. Il permet aux structures intéressées 
de mieux se projeter dans l’accueil d’un 
volontaire étranger et d’envisager un in-
termédiation si nécessaire.

Promotion des maisons des 
volontaires (Saint-Jean-de-
la-Ruelle et La Riche) 

Une première Maison des Volontaires 
avait vu le jour à Saint jean de la Ruelle en 
septembre 2017 grâce à la mobilisation 
de la municipalité. Gérée par la Mairie, 
elle accueille désormais régulièrement 
des jeunes étrangers : les 3 Services Ci-
viques internationaux de l’expérimenta-
tion régionale durant 9 mois d’octobre 
2017 à juin 2018, en septembre 2018 une 
jeune Anglaise volontaire à la Croix Rouge 
est venue s’installer pour 10 mois, rejointe 
pour huit semaines en avril et mai 2019 
par 5 stagiaires espagnols de lycées par-
tenaires de la ville jumelle de Saint Jean 
de la Ruelle : Amposta.

En août 2018, à l’issue d’un rendez-vous 
avec le Maire de La Riche, commune de 
la métropole de Tours en Indre et Loir, une 
possibilité de création d’hébergement 
collectif a été fortement évoquée. S’en 
est suivi un travail croisé entre les services 
de la Ville et Centraider pour aboutir en 
début d’année 2019 à la livraison d’un lo-
gement en plein centre-ville, à 5 minutes 
à pied de la Mairie (et des lignes de bus 
directes vers Tours). Il s’agit d’un ancien 
appartement d’instituteurs, à côté d’une 
école de la Ville, comprenant 3 chambres 
et des pièces communes pour les futurs 
volontaires internationaux. Il a été repeint 
du sol au plafond, il est parfaitement 
équipé en meubles et électro-ménager. Il 
n’attend plus que ses occupants, dont les 
premiers arriveront en octobre 2019 avec 
la nouvelle expérimentation régionale sur 
le Service Civique International.
Encore 4 maisons des Volontaires à trouver 
pour que des jeunes volontaires interna-
tionaux puissent être accueillis dans tous 
les départements de la région.

55
C’est le nombre de 
rencontres effectuées 
dans le cadre du «SCI 
Tours» pour présenter le 
dispositif.

33
Trois clips sont disponibles 
pour présenter le dispositif 
de Service Civique inter-
national : les deux pre-
miers sont conçus pour 
promouvoir le dispositif, le 
troisième pour présenter 
le bilan de l’expérimenta-
tion régionale.



CENTRAIDER - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 41

ÉDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ ET 
À LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE (ECSI) 
Administrateurs référents : Emilie Bargo et Jean-Michel Henriet.

Objectifs

L’Éducation à la Citoyenneté et à la So-
lidarité Internationale (ECSI) vise à per-
mettre à chacun de comprendre la com-
plexité du monde, son interdépendance, 
de déconstruire nos représentations de l’ « 
autre », de lutter contre le « prêt à penser 
» en éveillant l’esprit critique, en suscitant 
le questionnement et en stimulant la cu-
riosité, et ainsi contribuer à la construction 
personnelle de citoyens informés, respon-
sables et solidaires.
Pour les acteurs du Réseau, cela se traduit 
par la nécessité de témoigner sur les pro-
jets qu’ils mènent, de partager leurs expé-
riences, afin de rapprocher les citoyens 
de la coopération internationale et de la 
solidarité, en particulier les jeunes et les 
publics les plus éloignés de ces questions. 
Ainsi, Centraider favorise et structure le 
développement de projets d’ECSI dans 
nos territoires, à travers plusieurs objectifs :
• - Développer des espaces 

d’échanges, des synergies et des 
partenariats multi-acteurs autour de 
projets d’ECSI.

• - Contribuer à l’amélioration des 
pratiques en sensibilisant et en for-
mant les acteurs sur des outils d’ani-
mation adaptés aux types d’actions 
(action de rue, conférence, festival, 
ciné-débat…) et aux publics (sco-
laires, public captif, grand public…).

• - Les accompagner dans leur 
stratégie de communication : sites 
Internet, réseaux sociaux, plaquettes, 
adaptation aux publics cibles…

• - Développer des partenariats 
entre les acteurs du Réseau et les 
établissements scolaires et plus large-
ment promouvoir l’ECSI auprès de la 
communauté éducative (Services de 
l’État, Rectorat, DSDEN, chefs d’éta-
blissements, enseignants, documen-
talistes, Canopé…).

Principales activités 

Participation au Festival Terres du Son 
(Monts, Indre-et-Loire)
• Objectif : sensibiliser le grand public 

aux ODD et promouvoir les acteurs 
du réseau via le jeu « Burger Quiz » 
(création en interne, adaptation du 
jeu télévisé).

• Résultats : 150 personnes touchées, 
réel intérêt des participants pour ap-
prendre en s’amusant (vulgarisation 
des ODD), beaucoup d’enseignants 
intéressés, du primaire essentielle-
ment.

Participation à la « Journée guinguette 
aux couleurs de l’Afrique subsaharienne », 
en partenariat avec la Ville de Tours.

Lancement opérationnel du groupe de 
travail « ECSI » inter-RRMA avec l’objectif 
de mutualiser, fédérer, capitaliser et de 
faire monter en compétences les chargés 
de mission référents ECSI (réunion men-
suelle).

4 formations (cf. partie « Formation ») : 
• Préparer les jeunes à la rencontre in-

terculturelle (Vierzon)
• Comment intervenir et investir l’es-

pace public dans une démarche 
d’ECSI (Orléans)

• L’éducation à la citoyenneté eu-
ropéenne et mondiale : méthode 
et outils pour construire votre pro-
gramme d’animation (Blois, Bourges).

Intervention lors de la Journée régionale 
des ODD (Orléans), organisée par le Rec-
torat, qui a permis  de nouer des contacts 
avec les professeurs ressources EDD en 
région.

L’Éducation 
à la 
Citoyenneté et 
à la Solidarité 
Internationale 
(ECSI) vise à 
permettre à 
chacun de 
comprendre 
la complexité 
du monde [...]



CENTRAIDER - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-201942

Conception d’un projet 
régional de promotion et 
accompagnement sur 
l’EADSI 2020-2021.

En 2018 et lors du premier trimestre 2019, 
les RRMA ont co-construit une demande 
de financement commune auprès de 
l’Agence Française de Développement 
sur l’EADSI. 

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 2 piliers d’actions reposent sur plu-
sieurs conditions nécessaires au déve-
loppement d’une dynamique de qualité 
: Une information complète sur les pra-
tiques et les acteurs existants, un cadre de 
gouvernance partagé sur le territoire, des 
outils de travail et de partage fonctionnels 
et adaptés, des partenariats stratégiques.
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 et 
d’autre part par la mise en œuvre d’ac-
tivités structurantes. La dimension obser-
vatoire permettra d’obtenir et structurer 
l’information pour une meilleure mise en 
œuvre du projet et de ses suites. 

En 2018 et lors 
du premier 
trimestre 2019, 
les RRMA ont 
co-construit 
une demande 
de F Inancement 
commune 
auprès de 
l’Agence 
Française de 
Développement 
sur l’EADSI. 
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Être solidaire ce 
n’est pas que des 
mots mais c’est 
aussi agir, même 

à distance.

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX EN RÉGION SUR 
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

SANZY VIANY
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LE FESTIVAL DES 
SOLIDARITÉS

100100
animations

150150
structures impliquées

Collectif de Châlette-sur-Loing

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

70007000
personnes sensibilisées

Le Festival des Solidarités (Festisol) se dé-
roule sur la région dans 5 départements 
sur 6 ; Le département du 36 compte un 
collectif AlimenTerre porté par un lycée 
agricole, et ne souhaite pas pour l’instant 
organiser d’autres animations. Le collec-
tif porté par la MELI (Festival tous les deux 
ans) n’a pas souhaité en 2018 reconduire 
la coordination. 

Le partenariat avec la Région s’est vu ren-
forcé pour l’édition 2018 sur le plan finan-
cier et surtout sur le volet communication. 
La volonté est de travailler davantage en-
semble pour asseoir une visibilité régionale 
plus importante.

Nous sommes sur des nombres constants 
par rapport à 2017 en terme d’évène-
ments organisés et de structures impli-
quées, par contre le nombre de per-
sonnes touchées a augmenté de 15%. Il 
est sûrement le résultat de la réappropria-
tion de l’espace public par les collectifs 
pour lancer le Festisol. 

La stratégie régionale s’est portée sur l’ac-
compagnement des collectifs existants, 
de proposer des temps d’échanges de 
pratiques, de renforcer les compétences 
en animation, de renforcer la visibilité du 
projet en région. 

Centraider en tant que coordinateur ré-
gional participe activement aux orien-
tations stratégiques du projet en tant 
que membre du comité de pilotage na-

tional et ainsi apporte sa vision lors des 
échanges et porte la voix des collectifs lo-
caux. Il nous semble indispensable que le 
projet ne soit pas déconnecté des réalités 
du terrain.    

Centraider a proposé une formation à 
destination des acteurs : « Comment inter-
venir et investir l’espace public dans une 
démarche d’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale (ECSI) ? » 
sur deux jours à Orléans. Deux salariées 
(Elsa et Sophie) de Centraider ont suivi 
trois jours de formation avec la Scop En-
grenage en juin et ont retravaillé la for-
mation sur deux jours afin qu’elle réponde 
aux attentes des collectifs. La formation a 
alterné entre théorie et ateliers participa-
tifs en intérieur et dans la rue.
Des fiches pédagogiques sur les diffé-
rentes animations ont été distribuées.
12 personnes ont assisté à la formation sur 
deux jours. 
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LE FESTIVAL DE FILMS 
DOCUMENTAIRES 
ALIMENTERRE

Centraider est coordinateur régional 
du Festival de films documentaires ALI-
MENTERRE en région Centre-Val de Loire 
depuis 2014. Pour rappel, ce festival est 
l’événement central de la campagne 
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.
Devenu incontournable pour les acteurs 
agissant dans le domaine de l’agriculture 
et de l’alimentation pour la richesse des 
événements et des rencontres créées, 
c’est aussi un excellent moyen de rendre 
visible le réseau Centraider auprès des 
établissements scolaires d’enseignement 
général et agricole.

Centraider et la DRRAF ont contribué à 
l’organisation de 121 séances pour un to-
tal de 3945 spectateurs. C’est une baisse 
de 25% du nombre de séances (163 
en 2017), en revanche on observe une 
hausse de 40% en nombre de spectateurs 
(2810 en 2017). Autrement dit, les séances 
ont mobilisés plus de monde que l’an pas-
sé.

Le fait que les frais de projections soient 

parfois élevés pour les structures organi-
satrices (même si ces derniers sont très en 
deçà de ce qui est pratiqué en projection 
hors Festival) ou encore que les supports 
des films soient désormais payants (pour 
pousser au téléchargement digital) sont 
identifiés comme des freins. 
Par ailleurs, chaque événement fait l’ob-
jet d’un bilan à faire en ligne (à faire par 
les structures organisatrices). L’outil de 
collecte des bilans a changé cette an-
née avec la refonte du site interne du 
Festival. Conçu pour être plus pratique et 
plus simple à remplir par les acteurs, il né-
cessite néanmoins au départ la création 
d’un compte pour chaque acteur ce qui 
entraine une double manipulation. Là où 
Centraider pallier auparavant à un oubli 
ou à un manque de bilan, c’est désormais 
entièrement déléguer aux acteurs organi-
sateurs.
Même si Centraider a enquêté pour éta-
blir un bilan régional le plus précis possible, 
ce changement de pratique a entrainé 
une perte de visibilité pour les acteurs 
n’ayant pas créé leur compte ou com-
plété l’agenda des projections.

Cette édition 2018 a aussi été marquée 
par l’accueil d’un des intervenants inter-
nationaux (invité par le CFSI) en la per-
sonne d’Hindatou Amadou, Responsable 
plaidoyer et genre de
l’Association pour la Promotion de l’Éle-
vage au Sahel et en Savane (APESS) au 
Burkina Faso. Elle a ainsi parcourue la 
France et a fait halte en région Centre-

Val de Loire pour aller à la rencontre des 
élèves des lycées agricoles « Le Chesnoy 
» à Montargis et à Vendôme. Elle a aus-
si participé à plusieurs animations en lien 
avec le Festival des Solidarités à Blois 
comme à Orléans. Elle a ainsi apporté son 
expertise quant aux questions des filières 
élevage viande-lait, du pastoralisme, des 
politiques agricoles, de la microfinance, 
et la gouvernance. Le retour des établis-
sements et du milieu associatif se révèle 
une nouvel fois très positif.

17 
CHER

26 
EURE-ET-LOIR

14 
INDRE

10 
INDRE-ET-LOIRE

6 
LOIR-ET-CHER

48 
LOIRET

121121
projections organisées

39453945
spectateurs en région
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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’IN-
FORMATION ENTRE ACTEURS RÉGIONAUX DE LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE
La diffusion et le partage de l’information constituent une des mis-
sions centrales de Centraider. Elles répondent en cela à une attente 
forte de la part des acteurs régionaux. Les actions afférentes ont pour 
objectifs de faciliter l’échange d’informations notamment à la fa-
veur d’outils numériques 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 condi-
tions 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

Trois réunions se sont déroulées entre les 
équipes techniques de Centraider et de la 
Direction de la coopération internationale 
afin d’échanger mutuellement sur nos ac-
tivités en cours et en réflexions. Ce fût le 
cas à 2 reprises entre élus. Une rencontre 
est programmée avec élus et techniciens 
de la Région et de Centraider à l’automne 
afin favoriser notre interconnaissance. 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.
 
 

Centraider (représenté par un administra-
teur ou par un(e) salarié(e)e a participé à 
10 réunions des groupes de travail de la 
Commission Régionale pour les Relations 
internationales (CPRI) créée cette année 
par le Conseil régional. 
 
La relation avec le Conseil régional 
Centre-Val de Loire est un partenariat 
technique et financier qui contribue lar-
gement au développement de dyna-
miques multi-acteurs en matière de coo-
pération internationale et de solidarité.  
Ce partenariat  est formalisé au travers 
d’une convention annuelle d’objectifs, de 
moyens et de performances renforçant le 
projet associatif de Centraider, composée 
de 4 objectifs principaux. À savoir :
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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 Cen-
traider, basée sur les missions communes 
aux RRMA et d’un plan d’actions trien-
nal 2017-2019. En 2018, la contribution du 
MEAE à Centraider était de 70 000 €. Cen-
traider au même titre que tous les RRMA 
en France sont soutenus par la diversité 
de nos missions et des structures parties 
prenantes des réseaux telles que des col-
lectivités, associations, établissements ou 
encore d’entreprises. Notre expertise ré-
gionale, notre connaissance des acteurs 
locaux et notre plus-value que représente 

le « multi-acteurs » est reconnue par le 
MEAE. À titre d’exemple, l’adhésion d’une 
collectivité à un RMMA est un facteur dé-
sormais pris en compte par la DAECT dans 
le cadre d’attributions de subventions lors 
d’appels à projets. 
Dans le même temps, le MEAE s’appuie 
sur les réseaux régionaux Multi-Acteurs 
dans le cadre de sa mission d’internatio-
nalisation des territoires qui contribuent 
au rayonnement, à l’attractivité et à la 
solidarité internationale de la France. Le 
dialogue constant entre les RRMA et le 
MEAE, de manière bilatérale et 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 dis-
positifs mis en place par l’État comme les 
1% Eau, Énergies ou Déchets. 
Centraider tient à saluer le MEAE pour 
son soutien contribuant à la reconnais-
sance des RRMA sur les territoires comme 
un acteur clef de l’action internationale 
des territoires et les remercie chaleureuse-
ment pour leur contribution au sein de nos 
publications et commissions ces dernières 
années.

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)
Les RRMA, Centraider, Bourgogne Franche 
Comté International et So Coopération 
ont mené une concertation avec l’AMP 
afin renforcer le partenariat dans une lo-
gique de décentralisation (c’est-à-dire 
transférer une partie des compétences 
de l’AMP aux RRMA) doublée d’une im-
plication accrue des RRMA dans le dispo-
sitif pour mieux l’ancrer régionalement. 
Un questionnaire a été diffusé aux RRMA 
en mars afin d’en dégager les contextes, 
attentes et orientations d’un futur parte-
nariat. 
Des réponses du questionnaire, se sont 
dégagés 4 axes à travailler en vue d’un 
triennal RRMA-AMP 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 (renforce-
ment des compétences et des ca-
pacités : entretiens individuels, for-
mations).

Plusieurs rencontres physiques et vi-
sio-conférences se sont déroulées au 
cours de l’année.

Par ailleurs, l’Agence des Micro Projets a 
présenté en région son dispositif de dota-
tion deux fois au réseau : en juin 2018 et en 
février 2019. Elle a également animé via 
son prestataire Efficoop une formation sur 
le suivi et l’évaluation des microprojets de 
solidarité internationale le 8 novembre à 
Orléans. 

Malgré cela, les acteurs de la région 
Centre-Val de Loire qui ont émargé sur 
les fonds de dotation de l’AMP n’ont pas 
reçu de financement. 
• Au printemps 2018, 3 structures du ré-

seau ont déposé une demande de 
financement. Un acteur seulement 
avait été accompagné par Centrai-
der. 

• Sur le fonds Energies Renouvelables, 
un porteur de projet connu de Cen-
traider a déposé une demande sans 
obtenir de fonds.

• Pour la session d’automne 2018, 2 
porteurs de projets membres du ré-
seau Centraider ont déposé sans 
suites favorables. Ces derniers n’ont 
pas sollicité l’accompagnement de 
Centraider dans leur dépôt de dos-
sier. 

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 

Le Département du Loiret a fait appel à 
l’expertise technique de Centraider pour 
l’étude des projets reçus sur le fonds « 
Loiret Coopération ». Un membre de 
l’équipe technique est associé à l’exa-
men technique des dossiers, suite auquel 
des recommandations peuvent être en-
voyées au porteur de projet. Cet examen 
permet également de préparer une note 
technique à l’attention 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 une en avril et 
une en septembre. 

• Session de septembre 2018 : 
2 projets reçus et financés.  
Les deux porteurs de projet ont été 
accompagnés en amont par Cen-
traider.  

• Session d’avril 2019 : 3 projets reçus et 
financés.
Un porteur de projet accompagné 

par Centraider sur les aspects de ges-
tion du cycle de projet et de rédac-
tion de demandes de financement.  

Par ailleurs, à la demande du Conseil Dé-
partemental, Centraider a mené en sep-
tembre 2018 un diagnostic territorial sur le 
Loiret : « Qui fait quoi en matière de coo-
pération ? » avec des préconisations pour 
la mise en place d’une stratégie globale 
de coopération internationale à compter 
de 2019.

Direction Régionale 
Déléguée de la 
Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale 
du Loiret
Le fonds pour le développement de la 
vie associative (FDVA) propose une enve-
loppe forfaitaire de 300 à 600€ par forma-
tion pour financer la formation des béné-
voles associatifs (minimum 12 bénévoles 
par modules de formation). Depuis 2017, 
Centraider bénéficie de ce fonds pour 
cofinancer certaines de ses formations. En 
2018, 4 formations ont bénéficié d’un cofi-
nancement du FDVA, soit une aide 2400€. 

Depuis le premier agrément de Service 
Civique obtenu en 2015 et son renouvel-
lement en 2018, Centraider participe à de 
nombreuses rencontres, réunions, mani-

festations organisées par la DR et les DD 
dans le cadre de la promotion du Service 
Civique et de son développement. Ainsi 
Centraider a pu, avec une représentante 
de la Région, exposer l’expérimentation 
d’envoi et d’accueil de SCi lors d’une plé-
nière fin 2018 et contribuer à la réflexion 
sur comment accueillir et envoyer plus et 
mieux. Comme chaque année Centrai-
der a aussi participé au bilan régional sur 
le Service Civique organisé par la DR et a 
une nouvelle fois défendu d’une part le 
fait qu’un Service Civique international de-
vrait être cumulable après un premier SC 
national. Pour certains jeunes la marche 

de l’international restera infranchissable 
si on ne leur permet une expérience pré-
alable dans leur propre environnement. 
Centraider défend d’autre part la notion 
de prise en charge de l’hébergement par 
les structures pour les SCi, en Europe en 
particulier, le coût de l’hébergement est 
un frein réel au séjour des jeunes, pour les 
pays plus lointains, c’est le prix du voyage 
qui l’est.
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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.

FORIM
Structuration d’un 
COSIM en région
Le partenariat avec le FORIM se matérialise par l’appui à l’émergence de projets, portés 
par des OSIM en région ainsi que la structuration du COSIM (créé en 2017). Par ailleurs, 
le FORIM a été invité sur le territoire par Centraider afin de promouvoir le PRAOSIM pour 
les acteurs régionaux.

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 de Châteauroux

Le travail de partenariat continue avec 
France-Volontaires, ils ont été présents et 
actifs tout au long de la première expé-
rimentation. Au travers de leurs propres 
productions qu’ils ont permis à Centrai-
der d’utiliser, ils ont facilité la rédaction du 
Guide des structures d’accueil paru en 
juin 2018.  Ils continuent à travailler avec 
Centraider sur les accueils internationaux 
hors Europe et grâce à leurs expertises 
multiples (formations avant et après sé-
jour, suivi santé, espaces-volontariat...) 
ils sont essentiels à la réussite de missions 
internationales vers les pays émergents 
comme lors des pré-recrutements de 
jeunes issus de ces pays. Cette année ils 
collaborent avec La Ligue et Centraider 
à la deuxième expérimentation internatio-
nale incluant 12 accueils en France et 8 
départs vers l’étranger.

A l’initiative de France-volontaires et du 
F3E, Centraider a assisté à une journée 
de Rencontre sur l’évaluation des actions 
avec d’autres acteurs (régionaux et na-
tionaux) du territoire national. Le F3E est 
un Centre de ressources de référence en 
matière d’évaluation et de méthodologie 
au service de l’amélioration des actions 
de solidarité international. Il coproduit ré-
gulièrement, avec ses membres, des outils 
méthodologiques destinés à l’ensemble 
du secteur. Ce type de journée de travail 
a deux ambitions : d’abord celle de contri-
buer au renforcement des compétences 
des actrices et acteurs de la solidarité et 
de la coopération internationale, ensuite 
celle d’améliorer l’impact de leurs actions 
et leur capacité d’adaptation et d’antici-
pation dans un environnement complexe 
et changeant.

Centraider a poursuivi et développé son 
partenariat avec l’Université d’Orléans. 
Deux salariés interviennent dans le cadre 
du Master GEOGRAM à Orléans (12 heures 
au total). Deux salariés et deux administra-
teurs interviennent pour le compte de la 
Licence professionnelle MOISE (Manage-
ment des Organisations Innovantes Soli-

daires et Entrepreneuriales), parcours so-
lidarité internationale (30 heures au total), 
à l’IUT de Châteauroux. L’objectif global 
est de transmettre une expérience pro-
fessionnelle aux étudiants. La réunion de 
bilan a mis en avant que ces interventions 
étaient très appréciées par ces derniers.
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PROMOUVOIR LES ACTIONS POUR 
LA GESTION DES DÉCHETS AU SUD 
(1 % DÉCHETS)

les projets 
en cours

Depuis 2017 Centraider est partenaire du projet PAGEDS avec Gevalor, Resacoop, le 
GRET, le CIEDEL et le CEFREPADE. 

Dans le cadre de ce projet de mai 2018 à avril 2019, Centraider a :
• accompagné 4 porteurs de projets dans le montage de leur projet déchets
• informé 2 EPCI sur le dispositif 1% déchets
• organisé 1 formation à destination des collectivités territoriales et des EPCI sur la 

gestion des déchets dans les pays du sud
• participé à l’animation et l’organisation de 2 webinaires 
• participé à la production d’outils pour convaincre les collectivités territoriales et 

les établissements publics de s’engager dans la coopération dans le secteur des 
déchets au sud.

En 2018, le Sytom 36 a délibéré le 1% déchets pour appuyer la coopération entre les 
villes de Bittou et Châteauroux. L’Agglomération des Pays de Dreux a octroyé un finan-
cement à la coopération entre les villes de Koudougou et Dreux pour leur projet de 
gestion des déchets. 

1%
DÉCHETS

1

OPEN BADGES

Depuis septembre 2017 Centraider s’est 
lancé avec un de ses partenaires eu-
ropéens Go Europe! dans l’aventure 
des badges numériques. Pour tenter 
d’atteindre les cibles du projet qui sont 
d’abord les jeunes, ensuite les structures 
de jeunesse et enfin les employeurs, Cen-
traider travaille sur ce projet avec le CRIJ. 
En juillet 2019, Centraider a reçu ses par-
tenaires internationaux (2 Lituaniens, 1 Es-
pagnole, 1 Néerlandaise et 2 Allemands) 
pour deux journées de travail à Orléans 
sur le projet en général et plus spécifique-
ment sur la préparation de la semaine de 
septembre à Blois consacrée à une phase 
de création et de test des playlists avec 
plus de 20 participants européens, dont 
des Finlandais en plus des participants 
habituels du projet. Les playlists sont une 
succession d’activités – en ligne ou en 
présentiel – dont la pratique permet à la 
personne qui les a expérimentées d’obte-
nir le badge correspondant. Au CRIJ, des 

jeunes de « l’InfoLab » ont commencé à 
travailler sur trois playlists en lien avec les 
compétences qu’ils sont en train d’ac-
quérir au cours de leur Service Civique. 
En janvier 2019, la troisième rencontre a 
eu lieu aux Pays-Bas.  Le projet doit se ter-
miner en décembre 2019 par un bilan en 
Allemagne, pays porteur-pilote du projet 
avec la Lituanie. Une cartographie inter-
nationale des lieux où se déroulent des 
activités pouvant aboutir à l’obtention de 
badges est en cours de réalisation, cer-
taines actions y sont déjà répertoriées. En 
fonction des objectifs de chaque partici-
pant, l’échelle de la carte est différente : 
de la ville pour certains à l’échelle régio-
nale pour d’autres. Les domaines d’acti-
vités ont aussi été sélectionnés selon des 
problématiques locales des jeunes. Par 
exemple, « l’emploi des jeunes « en Es-
pagne ou « l’engagement et la mobilité 
internationale » pour la France.

2
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Renforcement 
de la CIRRMA

La Conférence Interrégionale des Ré-
seaux Régionaux Multi Acteurs (CIRRMA) 
regroupe et fédère les RRMA. Cette as-
sociation loi 1901 inter-régionale a pour 
objectifs : d’impulser la mutualisation de 
projets et des initiatives entre les RRMA, 
de travailler en synergie sur le territoire 
national, d’accroître la visibilité des RRMA 
auprès des partenaires français et euro-
péens, de communiquer sur les missions 
communes, de rendre visible et lisible les 
actions conduites sur les territoires régio-
naux. 
La CIRRMA veille à la transversalité et à 
la mise en cohérence des dynamiques 
conduites par et entre les RRMA dans un 
esprit de partage de compétences tout 
en respectant les singularités régionales et 
territoriales. 
Elle se propose ainsi comme facilitatrice 
de la mission d’interface et de concerta-
tion entre organes régionaux, nationaux 
et européens. La CIRRMA répond éga-
lement à la nécessité de faire converger 
les diverses initiatives de coopération et 
de solidarité internationales menées par 
les RRMA et au besoin de développer des 
partenariats structurels, avec les Réseaux 
nationaux et les diverses institutions.
Parmi les réseaux nouvellement créés, 
nous saluons l’arrivée de Karib Horizon, 
et de Réseau Bretagne Solidaire qui 
ont rejoint la dynamique de la CIRRMA 
créée en octobre 2018 à l’initiative de 9 
réseaux fondateurs (Horizons Solidaires, 
de Lianes Coopération, de GESCOD, de 
Bourgogne-Franche-Comté International, 
de Territoires Solidaires, d’Occitanie Coo-
pération, de SO Coopération, de Pays de 
la Loire Coopération Internationale et de 
CENTRAIDER).  
Le Groupement d’Intérêt Public, Yvelines 
Coopération Internationale et Dévelop-
pement (YCID) est également membre 
associé du Conseil d’Administration de la 
CIRRMA depuis avril dernier.
Ces 12 réseaux ont décidé de s’unir pour 
renforcer l’intérêt à agir, pour agir pour le 
développement des sociétés civiles dont 
les territoires sont ouverts sur le monde 
dans le cadre de l’Agenda 2030 et des 
17 ODD Objectifs de Développement Du-
rable.

L’ensemble des réseaux en lien étroit 
avec les directrices et directeurs des 
RRMA a travaillé au dépôt du dossier « 
RECITAL - ODD pour Renforcer l’Educa-
tion à une Citoyenneté Internationale sur 
nos Territoires par une approche Locales 
– dans le cadre des ODD » auprès de 
l’Agence Française de Développement 
en vue d’une financement actuellement 
en cours d’instruction.

PLAIDOYER 
DE LA CIRRMA
 
La loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de 
programmation relative à la politique de 
développement et de solidarité interna-
tionale, prévoyait une révision tous les 
5 ans. Cette deuxième étape sera une 
future loi qui devrait être présentée en 
conseil des ministres en 1ère lecture avant 
l’été 2019. 
La loi du 7 juillet 2014 a posé clairement 
la réalité de la diplomatie démultipliée 
comme levier d’action pour notre pays. 
Les enjeux actuels sont ceux dans la fu-
ture loi de cette diplomatie démultipliée à 
relier avec l’articulation de la République 
décentralisée et de l’internationalisation 
des territoires. 
La CIRRMA via le Conseil National de la 
Coopération Décentralisée (CNCD) et le 
Conseil National pour le Développement 
et à la Solidarité Internationale (CNDSI), 
instances où siège Tony Ben Lahoucine, 
président d’honneur de CENTRAIDER et 
président de la CIRRMA, a porté et porte 
les aspirations des Réseaux Régionaux 
Multi Acteurs. Les réseaux Bourgogne – 
Franche Comté International et Territoires 
Solidaires ont respectivement à Dijon et 
Marseille accueilli les forums de discussion 
et de concertation initiés par le Ministère 
des Affaires Etrangères dans la cadre de 
cette future loi. Les RRMA et leurs acteurs 
ont participé à la consultation qui a dé-
bouché sur l’actuel texte mis en débat et 
à la concertation.
Nous saluons l’ossature globale du texte 

Cette 
association 
loi 1901 inter-
régionale 
regroupe et 
fédère les 
RRMA.

qui a ce stade a besoin d’explicitations : 
quelle part de la taxation des GAFA, res-
source nouvelle dont nous avions plaidé 
la nécessité, sera fléchée à la program-
mation budgétaire et financière de l’aide 
publique au développement ? Nous 
avons rappelé l’impatience et l’urgence 
à mobiliser des fonds et ce rapidement. 
Nous continuons à plaider quant à la 
clarté de la trajectoire annoncée. Assu-
rément la question de fond reste la né-
cessaire répartition des richesses dans un 
monde traversé par l’urgence climatique 
(pas de plan B et de seconde planète), 
l’urgence démocratique face à la mon-
tée des populismes et des intégrismes, l’ur-
gence sociale et vitale (accès à l’eau, à 
l’éducation, à la santé…) qui frappent les 
plus faibles et les femmes sur la planète.
De par notre travail au quotidien et les 
synergies nouées sur les territoires en lien 
avec les collectivités, nous réaffirmons les 
collectivités locales sont un des socles de 
la durabilité des partenariats. Nous sou-
haitons être rassurés pour les collectivités 
locales et territoriales engagées à l’inter-
national : si la DAECT n’a pas constaté de 
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GUADELOUPE

LA RÉUNION

MARTINIQUE

MAYOTTE

GUYANE

Carte des  RRMA de la coopération et de la solidarité internationales
et de leurs antennes en région.
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baisse dans la demande des subventions 
auprès de son ministère de la part des col-
lectivités locales (le 1.2% n’aurait pas d’im-
pact sur l’engagement des collectivités 
locales en coopération décentralisée…) 
Pour mémoire le montant moyen des sub-
ventions demandée à la DAECT sont de 
20 000 euros. Le montant moyen de finan-
cement FICOL est de 550 000 €.  La CIR-
RMA alerte aujourd’hui : plusieurs collec-
tivités locales nous ont déjà dits qu’elles 
renonceront à demander des finance-
ments FICOL si les subventions étaient 
dans le périmètre des 1.2%. Ces outils sont 
complémentaires et ne peuvent pas être 
contradictoires. La parole de l’Etat doit 
être tenue : engagement de l’Etat lors du 
dernier CICID de doubler les crédits mis à 
disposition des collectivités pour leur coo-
pération décentralisée.
La question de la trajectoire et son bor-
nage budgétaire et financier sont à clari-
fier concernant cette future loi. En 2018, la 
France a augmenté son Aide Publique au 
Développement de 4,4 %, 4ème hausse 
consécutive. Nous saluons ce mouve-
ment. Néanmoins, la réalité : l’APD stagne 
à 0,43% de notre richesse nationale en 
2017. Il a été annoncé l’objectif 0,55% de 
la richesse nationale de l’aide publique 
pour 2022 et 0,7% en 2025 selon les en-
gagements pris par le Président de la Ré-
publique. Aujourd’hui la réalité de l’APD : 
nous sommes derrière les Scandinaves, les 
Allemands et le Royaume-Uni. Nous sou-
haitons que soit inscrite dans la future loi 
d’orientation et de programmation une 
augmentation des crédits budgétaires.

De plus, nous pensons qu’il est nécessaire 
de renforcer la Diplomatie Démultipliée au 
plus près de la République décentralisée. 
Nous avions salué la création des Conseil-
lers diplomatiques rattachés aux Préfets 
de région. Nous souhaiterions que soit 
inscrit une nouvelle étape, respectueuse 
de la libre administration des collectivités 
en créant et en identifiant dans chaque 
collectivité un correspondant au déve-
loppement solidaire et à la lutte contre les 
inégalités mondiales. Nous utilisons bien le 
terme de « correspondant » de la même 
manière qu’il existe un « correspondant 
défense » dans chaque collectivité. Après 
avoir commémorer le Centenaire de la 
Grande guerre, ces correspondants en 
lien avec les Conseillers diplomatiques 
permettraient une avancée essentielle : 
celle de la culture de la paix, de la pro-
motion des ODD, de l’internationalisation 
des territoires.

Enfin nous souhaitons que concernant les 
principes d’actions soient inscrits dans la 
loi pour « encourager et soutenir les initia-
tives des acteurs de l’éducation à la ci-
toyenneté et à la solidarité internationale, 
et reconnaitre l’importance de l’enga-

gement citoyen à l’international, notam-
ment des jeunes et des démarches pluri et 
multi acteurs comme leviers transversaux 
de cette politique ».
Nous saluons dans ce texte en discussion 
la place faite et le rôle rappelé de la dias-
pora qui est une richesse pour notre pays 
et notre action à l’international.
L’engagement des Réseaux Régionaux 
Multi Acteurs mettra en œuvre avec force 
et détermination les ODD au sein de cha-
cun de nos espaces régionaux : cela est 
essentiel aux vues des enjeux nationaux et 
internationaux de nos territoires.

L’engagement des Réseaux 
Régionaux Multi Acteurs 
mettra en oeuvre avec force 
et détermination les ODD 

Chacun des RRMA recueille actuellement 
l’avis de ses membres quant à cette deu-
xième étape de la loi. C’est sur cette base 
que nous porterons un plaidoyer auprès 
des parlementaires dans nos territoires 
pour les sensibiliser à ces enjeux. 
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Le bureau de Centraider s’est réuni à 5 reprises et le conseil d’ad-
ministration à 6 reprises entre mai 2018 et avril 2019. Le Conseil 
d’administration est composé de 24 membres bénévoles repré-
sentés au sein de 8 collèges d’acteurs. 

vie associative et 
institutionnelle

www.centraider.org 
contact@centraider.org

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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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 54 80 23 09

Anne 
Le Bihan

Chargée de mission 
mobilités internationales et 
Europe
Orléans

anne.lebihan@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
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NOS
MISSIONS

Autre ressources   5%

Conseil Régional 
Centre-Val de Loire   
 
59%

Ministère de l’Europe 
et des Affaires 
étrangères  21%

Ressources propres   6%

Appel à projets  9%

FINANCES

Identification   7%

Information - 
Communication   18%

Formation   8%

Mise en réseau   16%

Appui-accompagnement  9%

Représentation et 
développement des 
partenariats  
 
13%

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

  19%

Projets 
 
10%



CENTRAIDER - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-201962

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019

Moyens  humains 231  076,51 246  363,60 Participation  aux  activités     1391,50 520,45
Ressources  humaines 222  165,36 239  707,89 Adhésions   7744,00 5  856,00
Ecart  pour  provision  pour  CP 1  258,15 583,71 Agrément  SC  régional 10776,71 6  598,95
Provision  indemnités  de  fin  de  carrière 7  653,00 6  072,00 OPCA  Uniformation 2  345,35

Conventions  assos  Joué 625,77 1  634,10
Séminaire  RRMA   9  256,00

Moyens  matériels 42  906,49 38  814,69 TOTAL  I   20  537,98 26  210,85

Frais  de  fonctionnement 39  800 35  738,69
Cotisation  Uniformation   3  106 3  076,00 Conseil  régional 198700,00 198  700,00

ETAT 70000,00 70  000,00
DRDJSCS 1  000,00

TOTAL  I 273  983,00 285  178,29 TOTAL  II 268  700,00 269  700,00

Appui  et  accompagnement 14  280,45 27  099,94 FONJEP  EAD 7443,00 7  943,00
Coordination  d'évènements  nationaux  en  
région 3  832,82 4  925,60 FONJEP  JEP  (régional)   7  107,00

Aide  à  l'embauche   2000,00

TOTAL  II 18  113,27 32  025,54 TOTAL  III 9  443,00 15  050,00

Revues  semestrielles  et  productions  
documentaires   11059,76 7  799,43 CRID  (Festival  des  Solidarités) 4800,00 5  561,20

Hébergement  +  site  Internet 2811,78 4  147,91 CFSI  (AlimenTerre) 2120,00 2  120,00

Stagiaire  /Apprentie/Volontaire 4  580,77 192,90 FDVA 1800,00 2  400,00
Provisions  numéraire 10  000

TOTAL  III 28  452,31 12  140,24 TOTAL  IV 8  720,00 10  081,20

Projet  SCI 12  992,85 4  352,20 Projet  SCI 8  232,01
Gévalor  1%  déchets 2  173,57 1  892,36 Gévalor  1%  déchets 17  707,00 16  643,89
Projet  Erasmus 4  543,56 8  183,85 Projet  Erasmus 8  043,56 10  307,27

ODD-Migrations 536,40 ODD-Migrations 3  857,14 3  856,76

FEJ 20  454,00 FEJ 20  176,20

TOTAL  IV 40  163,98 14  964,81 TOTAL  V 58  015,91 30  807,92

TOTAL  CHARGES  D'EXPLOITATION   360  712,56 344  308,88 TOTAL  PRODUITS  D'EXPLOITATION 365  416,89 351  849,97
Charges  exceptionnelles 2,35 146,07 Revenus  placement 231,89 467,63

Produits  exceptionnels   261,55 9,17

TOTAL  DEPENSES 360  714,91 344  454,95 TOTAL  DES  PRODUITS 365  910,33 352  326,77

Solde  de  l'exercice 5  195,42 7  871,82

ACTIF 2017/2018 2018/2019 PASSIF 2017/2018 2018/2019

Immobilisation  financière  (caution) 500,00 500,00 Report  à  nouveau 31  260,92 36  556,34
Résultat  de  l'exercice 5  295,42 7  871,82

Disponibilités 70  223,01 53  800,69
Fonds  propres 36  556,34 44  428,16

Produits  à  recevoir   30  361,77 49  909,72
Provisions  pour  risques  et  charges 17  653,00 13  725,00
Fournisseurs   13  189,27 11  776,54
Autres  dettes  sociales 33  686,17 32  789,71
Produits  constatés  d'avance   1  491,00

TOTAL  GENERAL   101  084,78 104  210,41 TOTAL  GENERAL   101  084,78 104  210,41

BILAN  CENTRAIDER  2018/2019

COMPTE  DE  RESULTAT  

Charges  d'exploitation Produits  d'exploitation  

I/  FONCTIONNEMENT I/  RESSOURCES  PROPRES

BILAN  FINANCIER  CENTRAIDER  au  30/04/2019

II/  SUBVENTIONS

II/  ANIMATIONS  /  ACCOMPAGNEMENT III/  AIDES  AUX  POSTES

III/  INFORMATION  /  COMMUNICATION IV/  AUTRES

IV/  APPELS  A  PROJETS V/  APPELS  A  PROJETS
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ExErcicE du 1Er mai 2018 au 30 avril 2019

Les activités du réseau entre mai 2018 et fin avril 2019 ont été menées avec la même équipe de 6 
salariés (4 à temps complet, une salariée à 80%, une à 90%, soit l’équivalent de 5.7 etp). 

L’année a été consacrée en grande partie par la refonte du Site Internet, la mise à jour de l’Annuaire 
des acteurs, la mutualisation de certains outils avec d’autres RRMA, la continuité des projets : ERASMUS 
+, 1% déchets, GRDR, promotion du SCI.

Le résultat de l’exercice 2018/2019 est positif de 7 871.82 euros.  

Pôle Fonctionnement : 

Les frais afférents au personnel sont plus élevés de 15 287€ expliquée par : une équipe de 6 salariés 
avec une harmonisation des coefficients pour les chargés de mission sur une année complète, la mise 
en place de la provision d’indemnités de fin de carrière (IFC), deux formations suivies par les salariés 
(remboursées par l’organisme de formations). 
Les frais de fonctionnement sont en baisse de 9.5% avec des frais administratifs et des frais de 
déplacements moins élevés suite aux efforts de mutualisation des déplacements, et à la réduction 
des réunions d’équipe à 2 / mois (plutôt qu’une par semaine précédemment).

Pôle Animation/Formation :  

Les dépenses sur le pôle animation / formation restent constantes, si on enlève l’avance effectuée 
pour les autres RRMA par Centraider pour la Rencontre technique entre RRMA en juillet 2018. Les 
dépenses réelles sur la ligne « Représentation réseau/RRMA » ne sont que de 3760.91€ car 9256 € ont 
été reversés par les autres RRMA (somme en produits).

Pôle Information et Communication : 

Une baisse sur ce Pôle s’explique d’une part, par la provision numérique effectuée pour le Site Internet 
sur l’année N-1 de 10 000€ et d’autre part, un investissement en coût RH important pour le nouveau 
Site Internet et la mise à jour de l’Annuaire des acteurs. 

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 se termine fin 2019. 

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, a été mené 
sur l’année et se termine 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, a été mené sur l’année et se termine en décembre 2019.
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nos partenaires
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création graphique : Guillaume Guetreau / Centraider

A.S.I.E
ACAT 21 Région Centre Val de Loire
ACM Formation
Actions Médias Francophones- 
Africamédias 
ADIBE 
AFDI Centre
AFMT-Association Franco-Mexicaine de 
la Touraine
AFSOC
AGIR abcd 28
AGIR abcd DT Orléans
Agir Pour l’Enfant
Amitiés Abraysiennes Sans Frontières 
(AASF) 
Amitiés Val de Loire Biélorussie
ANGECOLO
APDRA
Apprentis d’Auteuil-Territoire Centre
Apprentis Solidaires
Ardiamji
ASCA - Association socio culturelle 
abraysienne
ASLA Association Solidarité Loiret Algérie 
Asso Journalisme à Tours
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 de Lutte contre l’Illettrisme et 
pour le Retour à l’Emploi (A.L.I.R.E.)
Association Dembe Songa Aider -DSA
Association Dispora Pro Ley 
Association Envergure Jumelage et 
partenariat
Association Envols des Chrysalides 
Association Espérance Hiromi France
Association Frères des Hommes Tours
Association Frères et Sœurs de la 
République Centrafricaine 
Association Haiti Soleil d’Espérance
Association Horizons Sahel 
Association les Amis de Diongol
Association les Amis de Nafadji 
Association Les Jardins de Béréba
Association MIZARA
Association NIRINA
Association Pays de Chambord-Tanghin
Association Saint-Amand-Montrond 
Riobamba
Association SALOHY
Association SOS Enfants Burkina Faso
Association Tawaka
Association Vend’Afrik
Association YACHACHI

AVEC 
AVSF
BANDIA MONNET
BAOBAB-Aide Enfants Burkina Faso 
BEOG BIIGA 
Cabinet ESPERE SCOP
CAN 41
CCFD Terre Solidaire 45 
Centre régional d’Information Jeunesse 
(CRIJ)
C’est comme la Radio
Chambray Solidarité
CODEGAZ Antenne Centre
Coeur de France Cœur d’Afrique 
Collège Hubert Fillay
Collège Jean Rostand 
Comité de jumelage Azay le Rideau 
Lasne
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 Boulleret
Comité de jumelage de Nogent sur 
Vernisson
Comité de jumelage de Saint Amand / 
Nottuln
Comité de jumelage de Sainte Maure de 
Touraine
Comité de jumelage d’Esvres
Comité de jumelage du canton Bléré 
Garrel
Comité de jumelage et Amitiés 
internationales d’Ingré
Comité de jumelage Le Blanc Bechhofen
Comité de jumelage Mézières-Barzanno
Comité de jumelage Rivière-Ouéguédo
Comité de jumelage Saint-Florent sur 
Cher 
Comité de jumelage St Jean de la Ruelle
Comité de jumelage-coopération 
Châteauroux - Bittou
Comité de Soutien du Cher à Gk-Savar-
Bangladesh
Communauté de communes Pays de 
Nérondes
Commune de Cepoy 
Concordia Antenne Région
Conseil départemental du Cher
Conseil Départemental Loiret
Coup de pouce aux écoliers d’Afrique
Délégation départementale du Cher de 
Solidarité Laïque
Des Paroles et des Actes - PACTES
Eau Laos Solidarité
Electriciens Sans Frontières Délégation 

Centre
Enfants Europe Bosnie 
Entraide Guinée 
Estéli Solidarité 
Europe en Berry Touraine
GEVALOR
GHIMAO 
Graines d’Espérance Bénin
GREF Centre
Jeunes Abraysiens Solidaires (JAS)
Lacim de Semoy
LEGTA Le Chesnoy les Barres
Les Amis d’Agnam
Les Amis de Dreux-Koudougou
Les Amis de Komtoega
Les Amis de Messaména
Les Amis d’Europe
Les Bénévoles de l’Espoir Centre (BEC)
Les Métamorphozes Résidence d’Artistes
Ligue de l’Enseignement 41
Ligue de l’Enseignement Centre Val de 
Loire 
Lycée en Forêt 
Mairie de St Jean de Braye 
Maison des droits de l’enfant
MEDINA
MELI Collectif Resistencia 
Mission Humanitaire
Missions Enfants 2000
MUHIHI, Ensemble construisons l’école
OCCE Centre
OGEC -Lycée agricole privé EFAGRIR 
Franz Stock
Peuples solidaires Action Aid
Pharmaciens sans Frontières 
Pirogue 2000
Réseau Afrique 37
Résidence Elisabeth de Thuringe 
SANI et SALI 
SEM 28
Sen Egalité 
Solidarité Partage France Equateur
Solidestinations – Voyageurs Solidaires 
(SVS)
Touraine Berry Patrimoine
Touraine Madagascar 
Vend’Asso
Ville de Bourges 
Ville de Châtillon sur Indre 
Ville de Rochecorbon 
Ville de Saint Ouen Marchefroy
Ville de Tours
Ville d’Ingré
Ville d’Orléans 
Vivre avec Bazoulé
VOSTRO Jumelage
Voyages en Guitare
WELY Solidarité

Liste des adhérents
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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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