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Tony
Ben
Lahoucine

Bertrand
Sajaloli
Vice-président

Issouf
Elli
Moussami

David
Bohbot

Wilfried
Schwartz

Jean-Michel
Henriet

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

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

Hélène
Mignot
Secrétaire

Vice-Président
Collège associations
locales.

Marie-Claude
Bolzon

Elisabeth
Aliaga

Commission Afrique;
Collège réseaux
départementaux.

Commission
Amérique latine;
Collège associations
locales.

Renaud

Mettre
Président
Collège associations
locales.

Président d’honneur
Collège réseaux
départementaux.

Commission énergieclimat-environnement;
Collège institutions
régionales.

Jean-Claude
Lézier

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

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

Ressources humaines;
Collège associations
locales.

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

Joël
Dine

Georges
Rondeau

Agnès
Riffonneau

Jean-Luc
Guéry

Commission
agriculture; Collège
associations affiliées
à une représentation
nationale.

Migrants et
OSIM; Collège
associations affiliées
à une représentation
nationale.

Collège associations
affiliées à une
représentation
nationale.

Collège associations
affiliées à une
représentation
nationale.

Daniel
Millière

Jean-Jacques
Ondet

François
Zaragoza

Jean-François
Fillaut

Commission santé;
Collège associations
locales.

Collège associations
locales.

Commission Europe;
Collège comité de
jumelages.

Commission énergieclimat-environnement;
Collège acteurs
économiques.

Victor
Provôt

Michel
Hétroy

Françoise
Missa

Daniel
Durand

Maire de
Thiron-Gardais
Collège collectivités
locales et leur
regroupement.

Maire de Châtillonsur-Indre
Collège collectivités
locales et leur
regroupement.

Collège institutions
régionales.

Collège acteurs
économiques.

Christine
Moirod

Ralida
Ferras

Christian
Bourdel

Emilie
Bargo

Collège associations
locales.

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

Collège associations
affiliées à une
représentation
nationale.

Collège associations
affiliées à une
représentation
nationale.

Mamadou
Diarra

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

Denis
Rasle

Thierno
Sow

Collège comités de
jumelages.

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

Théodore
Toulougoussou

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

VIE ASSOCIATIVE &
BILAN FINANCIER
P. 62
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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
Depuis 18 ans maintenant, Centraider, Réseau régional de la coopération et de la
solidarité internationale contribue au dialogue interculturel, à l’inter-connaissance
des peuples, à la réduction des inégalités et à une meilleure compréhension
du monde pour les citoyens de la région
Centre- Val de Loire engagés au sein de
près d’un millier de structures et de nombreux partenaires basés dans 96 pays du
globe.
En participant, à vos côtés, vous les porteurs de projets, à ce dialogue interculturel nous développons non seulement
l’idée que tous projets de coopération
et de solidarité favorisent l’épanouissement, le mieux être, un avenir meilleur aux
femmes et aux hommes sur les champs
d’intervention de vos structures mais aussi par la connaissance et l’apport mutuel
vous êtes un outil de lutte contre l’ostracisme et le rejet de l’autre.
Cette année fût pleine de rencontres, de
projets et d’innovations afin de continuer
à promouvoir la solidarité internationale,
favoriser la mobilité internationale des
jeunes et améliorer la qualité des initiatives menées en région Centre-Val de
Loire et dans les pays partenaires.
La coopération internationale, ses pratiques, ses thématiques évoluent continuellement. Grâce à la diversité de vos
sollicitations, à l’évolution de vos engagements et projets et afin de répondre aux
priorités de l’agenda régional, national et
mondial, Centraider fait évoluer ses services.
Ainsi, nous sommes engagés cette année
avec des partenaires européens afin de
contribuer à la reconnaissance via le numérique de différentes formes d’engagement volontaire et bénévole, associés à
un consortium d’ONG françaises afin de
promouvoir le dispositif « 1 % déchets » mis
en place par l’État français.
Nous sommes heureux d’avoir accompagné la création d’un réseau régional pour

les diasporas engagées à l’international
(COSIM) et contribuer à leur reconnaissance dans l’atteinte des Objectifs du
Développement Durable.
L’expérimentation menée en partenariat
avec le Conseil régional Centre Val de
Loire et 8 structures de la région sur le service civique international nous a montré
la nécessité et l’utilité de redoubler d’efforts afin d’impliquer la jeunesse dans les
actions de solidarité ici et là-bas. Parce
que de toute façon il y aura un avenir
quoiqu’il arrive, il nous faut investir sur la
jeunesse, lui donner toute sa place et la
reconnaissance à laquelle elle a droit.
Aucun de ces projets, n’auraient pu voir le
jour sans le dynamisme des associations,
des collectivités , des entreprises, des établissements publics et des jumelages de la
région Centre que je remercie vivement
et encourage à continuer à tisser des
liens, s’ouvrir aux autres et coopérer afin
de contribuer, ici et ailleurs, à une meilleure connaissance les uns des autres et
ainsi à tendre vers un monde meilleur pour
les femmes et les hommes qui vivent et vivrons dans ce monde.
Enfin, je tiens à saluer et remercier l’engagement de Tony Ben Lahoucine, notre désormais président d’honneur, à qui je succède à la présidence de Centraider, pour
son engagement, sa force de conviction
ayant contribué à faire de Centraider, un
acteur majeur de la coopération internationale en région.
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IDENTIFICATION

c’est d’abord
dans l’autre
que le sujet
s’identif ie
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JACQUES LACAN
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LE RÉSEAU CENTRAIDER
EN CHIFFRES

945

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

60%

RÉPARTITION DES ACTEURS EN RÉGION
PAR DÉPARTEMENT

10%

98

DE JUMELAGES
(202)

(575)

29%

EURE-ET-LOIR

1%

272
LOIRET

D’ACTEURS ÉCONOMIQUES
ET RÉSEAUX
DÉPARTEMENTAUX

12%

112

8%

INSTITUTION RÉGIONALE

(3)

LOIR-ET-CHER

30%

21%

D’ASSOCIATIONS
LOCALES

(72)

12%

119

280

INDRE-ET-LOIRE

CHER

8%

7%

64

DE COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

INDRE

(81)

Urgence et Humanitaire 8%

Action sociale 11%

Sensibilisation 13%
Culture 23%

2%

RÉSEAU DÉPARTEMENTAL
ET COLLECTIF LOCAL

Santé et
alimentation 8%

(12)

Environnement 3%
Développement
économique 6%
Education et formation 18%

Développement
urbain et rural 10%
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RÉPARTITION DES MEMBRES DU RÉSEAU
PAR DÉPARTEMENT

141

NOS
ADHÉRENTS

90 29 11

associations

jumelages

7

entreprises

établissements
publics

2

12

EURE-ET-LOIR

collectivités/EPCI

2

41

LOIRET

réseaux
et collectifs

16

LOIR-ET-CHER

17

46

CHER

INDRE-ET-LOIRE

9

INDRE

10%

36%

EN ASIE

EN EUROPE

42%
EN AFRIQUE

5%

MONDE

7%

EN AMÉRIQUE
LATINE

(2 CONTINENTS
OU PLUS)
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INFORMATION & COMMUNICATION

photo : godslar / unsplash.com

tout groupe
humain prend sa
richesse dans la
communication,
l’entraide et la
solidarité visant à
un but commun :
l’épanouissement
de chacun dans
le respect des
différences
FRANÇOISE DOLTO
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LA « REVUE »
DE CENTRAIDER

La revue n°41 a eu pour
thème les Objectifs du
Développement Durable
(ODD). Elle est sortie le 14
octobre 2017

La revue n°42 a eu pour
thème les Diasporas, au
coeur du développement. Elle est sortie le 15
mai 2018.
Elle sert de support pour
la journée de rencontre et
d’échange de Centraider
2018

Centraider a publié cette année deux
Revues semestrielles. Une attention particuliere a été apportée à l’élaboration,
construction et validation de ces nouveaux numéros avec une collaboration
renforcé entre le Conseil d’Administration
et l’équipe salarié.
Cette revue permet ainsi semestriellement
de produire de la connaissance, de capitaliser et de valoriser le savoir-faire régional ou encore de sensibiliser le grand
public de la pertinence, de la diversité
et du professionnalisme de ces milliers de
personnes engagées en région CentreVal de Loire.
Important rouage de notre stratégie de
communication, la « Revue de Centraider
» est un véritable produit d’appel pour inviter de nouveaux membres à rejoindre
le réseau tout en assurant la promotion
des activités menées par les structures
de la région engagées dans 96 pays du
monde. Les deux thématiques choisies

s’inscrivent dans cette dynamique tout en
permettant aux membres du réseau de
renforcer leur connaissance sur des sujets
spécifiques.
La revue n°41 publiée le 14 octobre 2017
à l’occasion des 17èmes Rencontres de
la coopération internationale en région
Centre-Val de Loire a été consacrée aux
17 Objectifs du Développement Durable.
La revue n°42 publiée le 15 mai 2018 a été
consacrée quant à elle aux apports des
Diasporas dans le Développement.
Ces deux numéros ont été envoyés par
voie postale à toutes les structures de la
région (environ 1.000) référencées dans
notre répertoire. Les Revues ont été chacune imprimées à hauteur de 1200 exemplaires. Une version numérique consultable et téléchargeable sur notre site
internet a été envoyée à l’ensemble de
notre base de données, soit environ 3500
personnes.

Cette revue permet
ainsi semestriellement
de produire de la
connaissance, de
capitaliser et de
valoriser le savoirfaire régional.
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UN SITE INTERNET AU
SERVICE DES ACTEURS
Le site internet de Centraider est la
connexion centrale de toute la communication du réseau. Les pics de fréquentation se situent en octobre 2017 et en
janvier 2018. Ces périodes correspondent
à l’avant (annonce des événements) et
l’après (bilan) du Festival de Films documentaires ALIMENTERRE et du Festival des
Solidarités.
Alors que l’exercice précèdent avait
connu une baisse de fréquentation, la
mention systématique du site internet sur
nos publications papier et numérique et
lors de nos interventions explique probablement cette hausse.

de RRMA. Malheureusement, la dynamique engagée pour la rédaction d’un
cahier des charges commun n’a pu voir
le jour, au regard des divergences de calendriers, spécificités, attentes et budget
de chacun des RRMA. En cours de finalisation, ce cahier des charges sera soumis à
un panel d’entreprises durant l’été afin de
bénéficier d’un nouveau site d’ici fin 2018.
Le site sera doté d’un design moderne, en
mode responsive (adapté aux écrans de
téléphones mobiles), d’une nouvelle arborescence simplifiée afin de suivre l’actualité de la solidarité internationale en
région et d’avoir un accès plus rapide aux
informations recherchées.

Un nouveau site internet pour Centraider
verra le jour fin 2018 et non début 2018
comme envisagé. Centraider a souhaité s’impliquer dans une réflexion globale
de refonte de site avec d’autres RRMA
également engagés sur leur territoire.
Ceci dans une volonté d’économie sur
la conception du site et d’harmonisation
des contenus proposés par chaque site

Par ailleurs, cette refonte globale s’inscrit
dans un projet plus vaste 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.
Il est notamment envisagé de classer les
domaines d’activités de nos acteurs dans
les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD).

cette refonte globale
s’inscrit dans un projet
plus vaste 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.

Pour suivre toute
l’actualité de
la coopération
internationale et de
la solidarité en région
Centre-Val de Loire,
rendez vous sur
www.centraider.org

Le site dispose d’un
agenda repertoriant les
événements solidaires en
région.
Pour transmettre vos
informations
> contact@centraider.org

Nous mettons en avant
les articles parus dans les
médias (presse, TV, etc.)
Pour transmettre vos
informations
> contact@centraider.org
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UNE
COMMUNICATION 2.0
QUI SE RENFORCE

1045

Un effort a été apporté afin de démontrer que nos
comptes sur les réseaux sociaux sont des canaux
actifs et réactifs. Un soin et une réactivité particulière ont été entrepris pour apporter des réponses
personnalisées aux demandes faites via ces plateformes. La mention « très réactif aux messages »
sur Facebook est ainsi un gage de notre réactivité
et de notre présence en ligne.

C’est le nombre de
personnes qui suit notre
compte Facebook, soit
une hausse annuelle de
près de 12%.

Facebook

464
C’est le nombre d’abonnées à notre fil Twitter, soit
une hausse de 14%.

Le compte Facebook de Centraider est
alimenté régulièrement d’informations
sur nos activités etcelles des membres du
réseau. Il est considéré comme un canal
d’information alternatif du site internet
avec une information plus directe, personnalisée en fonction des centres dintérêts des personnes qui suivent le compte
et s’adaptant à la localisation des « amis
». Cette technique est utilisée notamment
pour la promotion d’événements locaux
afin de ne pas « polluer » le fil d’actualités de notre communauté. Cet exercice
marque aussi le franchissement symbolique de la barre des 1000 abonnés,
puisque le compte s’élève à 1045 abonnés fin avril 2018. C’est une augmentation
de 12% par rapport au précèdent exercice, ce qui est dans la moyenne de notre
progression depuis 2015.

Twitter

Le compte Twitter compte à la fin de cet
exercice 464 abonnés, soit une augmentation de 14% par rapport à l’an passé.
Notre stratégie continue de porter ses
fruits. Le compte Twitter se distingue du
compte Facebook par des « Posts » plus
formels, et un partage plus fréquents
d’événements en région diffusé par les
acteurs.
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37

3900

4

3

1900

Centraider est présent
sur Facebook et Twitter,
venez nous rejoindre
pour suivre toute
l’actualité du réseau !
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2400
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LES LETTRES
D’INFORMATIONS

4031
C’est le nombre de
contacts recevant
chaque mois notre lettre
d’informations soit 6,5%
de plus que l’an dernier.

38
38
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 valorisation des événements et
actions du réseau

La Lettre d’Informations de Centraider est
envoyée mensuellement à 4031 contacts
contre 3783 en 2016 soit une augmentation de 6,5%. Cette augmentation s’explique par un nombre plus important
d’inscrits via notre module web d’inscription sur notre site. Les nouveaux abonnés
sont libres de s’inscrire et de se désinscrire
quand ils le souhaite.
11 lettres mensuelles sont envoyées à
chaque exercice (il n’y a pas d’envoi en
août, dû à la faible actualité en cette période). Chaque lettre mensuelle est constituée d’un dossier du mois, documenté et
rédigé par un salarié de l’équipe. Cette
partie apporte ainsi une production de

fond en lien avec les événements organisés par le réseau comme les formations,
journées d’information et commissions. Le
nouveau site internet, contribuera a un
meilleur ciblage des lettres d’informations
seront (centres d’intérêts, localisation,
préférences etc.).
En parallèle, 38 lettres thématiques et
géographiques ont été diffusées. C’est
une baisse de 20% par rapport à l’an dernier (48 envoyées). Cela s’explique par
une activité moins importante des commissions géographiques et thématiques
sur cet exercice, mais aussi par une volonté de mutualisation de l’information.

Chaque lettre mensuelle
est constituée d’un
dossier du mois,
documenté et rédigé par
un salarié de l’équipe.

DES LIENS AVEC
LA PRESSE LOCALE
Centraider a été relayé de nombreuses
fois par la presse, notamment en tant
structure partenaire de projets accompagnés par l’équipe salariée ou encore dans
le cadre du projet de mobilité internatio-

nale des jeunes. Une Revue de presse de
l’actualité de la coopération internationale est alimentée par des administrateurs
du Réseau basée sur les 6 départements
et par l’équipe salariée.
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DES JOURNÉES
D’INFORMATION SUR
DES DISPOSITIFS DE
FINANCEMENT
Les journées d’informations sont centrées
sur la présentation de dispositifs ou encore
d’innovations pouvant intéresser les acteurs du réseau pour le développement
de leur activités et non uniquement de
leurs compétences. Ces journées viennent
compléter l’offre de formation en proposant des temps d’informations, de sensibilisation et de promotion d’initiatives des
partenaires de Centraider.
Deux journées ont été proposées :
•

Deux journées
d’informations ont été
proposées pour un total
de 45 participants.

•

Le financement participatif pour mon
projet solidaire » animé par la plateforme Ulule à Orléans et à Tours le 14
juin 2017;
Présentation des dispositifs de financements de l’Agence des Micro Projets à Blois le 09 mars 2018;

Ces temps d’informations ont respectivement réunis pour le financement participatif 25 participants dont 17 structures et
sur le fonds de dotation de l’Agence des
Micro Projets une quinzaine de structures
représentées par 20 participants.
Initialement une présentation du dispositif
1% déchets devait faire l’objet d’une journée d’information dans le cadre du projet
PAGEDS (plus d’infos page 21). En raison
du manque de participants cette journée a finalement été annulée pour être
proposée sous le format d’un séminaire
à distance qui a mobilisé pas moins de
38 participants répartis sur l’ensemble du
territoire national mais aussi international,
avec des partenaires du Sud.

Les journées d’informations sont
centrées sur la présentation de
dispositifs ou encore d’innovations
pouvant intéresser les acteurs du
réseau pour le développement de leur
activités et non uniquement de leurs
compétences
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PUBLICATIONS

L’écriture, la
plus noble
conquête de
l’homme

photo : jay dantinne / unsplash.com

ELSA TRIOLET
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MOBILITÉ DES JEUNES :
L’EXPÉRIENCE HISTOIRES
INTERNATIONALES
Le Conseil régional Centre-Val de Loire a
lancé en octobre 2017 un projet de soutien à la mobilité des jeunes en lien avec
ses zones de coopération régionales. Ainsi, 17 jeunes et 17 structures issus de la région ont pris part à ce projet de mobilité
à travers le dispositif du Service Civique
Internationale, le tout en réciprocité.
Le blog « Histoires Internationales » permet de
découvrir le parcours et
les évolutions des jeunes
au travers d’articles, de
photos et vidéos.
> www.histoires
-internationales.net

Centraider dans sa mission de pilotage du
projet, en lien étroit avec le Conseil régional, a mis en place un plan de communication et de restitution de l’expérience
de ces 17 jeunes à travers une approche
résolument tournée vers le parcours, le
vécu et le ressenti des jeunes en mobilité.
Ainsi, le projet a été nommé « Histoires Internationales ». Centraider a créé un blog
compilant le parcours de tous les jeunes
: articles, photos et vidéos créés par les
jeunes. A cela s’ajoute, la production de
plusieurs publications sur le projet : une
plaquette de présentation du projet, un
guide pour les structures d’accueil publié
en fin d’expérience et à destination des

structures ayant pris part au projet ou souhaitant s’investir à l’avenir dans l’accueil
de jeunes.
Centraider a également réalisé trois vidéos sur le projet. Une première vidéo faisant le bilan de l’expérience à travers le
témoignage des jeunes et des tuteurs destinée à expliquer succinctement les peurs,
le ressenti, l’évolution des jeunes durant
cette expérience. Enfin, deux vidéos pour
promouvoir le disposition du Service Civique international à la fois auprès des
structures d’accueil potentielles mais aussi
auprès des jeunes. Ces trois vidéos sont
disponibles sur les réseaux sociaux du réseau ainsi que sur la plateforme Youtube.
Elles peuvent également être envoyées
sur simple demande.
Ce projet s’est déroulé dans le cadre d’un
appel à projets «Jeunesse» initié par la Ministère de l’europe et des Affaires étrangères (MEAE)

découvrez leurs histoires

www.histoires-internationales.net

SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL
LE GUIDE Des structures d’accueil

1

Une plaquette de présentation et un guide pour les
structures d’accueil ont
été réalisé par Centraider
pour ce projet.
Ils sont à retrouver sur
> www.centraider.org

Trois vidéos ont été réalisé par
Centraider pour promouvoir le projet
et le dispoisitif du Service civique
International.

> Retrouvez les vidéos sur
www.centraider.org
et sur www.youtube.com
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DES PUBLICATIONS
POUR LES
COLLECTIVITÉS
Centraider a créé trois plaquettes destinées principalement aux collectivités de la région CentreVal de Loire afin de promouvoir différentes formes
d’engagement sur la coopération internationale.
1% déchets
Produite en septembre 2017, la plaquette
1% déchets vise à promouvoir le dispositif
du même nom auprès des collectivités et
syndicats de déchets de la région CentreVal de Loire et s’inscrit dans la dynamique
du projet PAGEDS mené avec l’association régionale Gévalor spécialisée dans
le recyclage des déchets dans les pays
du Sud, mais aussi avec le CEFREPADE
(Centre francophone de recherche partenariale sur l’assainissement, les déchets
et l’environnement), le CIEDEL, le GRET
et Résacoop, RRMA en région Auvergne
Rhône-Alpes. La plaquette de quatre
pages a été imprimée à 300 exemplaires.

L’accompagnement des
RRMA pour l’Action extérieure des collectivités.
(visuel en cours d’élaboration)
Abordée à plusieurs reprises lors de réunions techniques inter-RRMA, l’idée d’une
plaquette présentant ce qu’est l’action
extérieure des collectivités, trop souvent
méconnue et rencontrant beaucoup
d’idées reçues, a fait son chemin. Elle et a
été relancée sous l’impulsion d’Occitanie
Coopération, RRMA homologue de Centraider en région Occitanie. Centraider
s’est joint à la dynamique. La plaquette
est en cours de finalisation et sera prochainement publiée à 500 exemplaires.

Service Civique International : Un engagement pour
tous
Dernière mission à s’être ajoutée aux actions de Centraider, la mobilité internationale est l’une des thématiques les plus foisonnantes d’actions en région Centre-Val
de Loire. Afin de promouvoir le dispositif,
de donner un premier degré d’information et de présenter la qualité de l’accompagnement de Centraider, une plaquette
de quatre pages a été créée et imprimée
à 1500 exemplaires.

33
Conception de trois plaquettes pour promouvoir
le 1% déchets, l’accompagnement des RRMA
et le Service Civique
international

1%

DÉCHETS

AGIR
POUR
LA GESTION DES DÉCHETS
DANS LES PAYS DU SUD

SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL
Un engagement au service de tous.

Le visuel de la plaquette
de promotion du
1% déchets

Le visuel de la plaquette
pour la promotion du Service Civique international
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SENSIBILISATION & FORMATION

photo : doug swinson / unsplash.com

Il vaut mieux
employer
son temps à
acquérir du
savoir que de
le perdre à faire
parade de celui
qu’on a
JOHN PETIT-SENN
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LE PÔLE FORMATION,
AU CŒUR DES SERVICES
DE CENTRAIDER
4%

2% 0%

Type de structures formées (en pourcentage)
dont 2 structures implantées hors région

89
89
C’est le nombre de participants aux formations
sur l’exercice mai 2017 à
avril 2018

4%

2% 0%

30%
30%

88

C’est le nombre de formations organisées par
Centraider

64%
64%

Associations  locales
Associations  non  affiliées
Associations  affiliées
Représentation  d'ONG/  structure  
n ationale
Etablissements  publics
Etablissements  publics
Collectivités  territoriales
Collectivités  
territoriales
Acteurs  économiques
Acteurs  économiques
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Formations de mai 2017 à avril 2018
Intitulés des formations

Participants

Nombre de
structures

Nombre
d’individuels

Concevoir et financer un projet d’accès à l’eau et à
l’assainissement

11

7

0

Bilans d’activités et rapports financiers

10

7

0

Intégrer l’art et la culture à ses actions de coopération :
stratégie et montage de projet

12

8

1

L’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité internationale à
l’Ecole

16

9

0

Rédiger sa demande de financement

7

7

0

Préparer les jeunes à la rencontre interculturelle

8

6

0

Trouver des fonds privés pour cofinancer son projet de solidarité
internationale

15

9

0

Accompagner une organisation de producteurs à bien bâtir
son projet agricole

10

7

3

Les structures intervenantes
Les formations de Centraider sont proposées chaque semestre à l’ensemble des
acteurs du réseau, via la plaquette de
formation et des lettres d’informations dématérialisées. Le pôle formation est directement en lien avec le pôle appui pour la
proposition des thématiques reflétant la
diversité des projets, des problématiques
et des actions menées par les acteurs de
la région. Afin de couvrir l’espace régional
les modules ont été proposés à Blois, Tours,
Orléans, Bourges et Vierzon.

Des associations ou experts des thématiques ont été sollicités pour former les acteurs du réseau : pS-Eau, sur les questions
d’accès à l’eau et à l’assainissement ; So
Coopération, réseau régional multi-acteurs de la Nouvelle Aquitaine ; l’ONG
Culture et Développement sur les projets
culturels ; la Ligue de l’Enseignement du
Cher pour les questions liées à l’Education
à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale ; une consultante indépendante
Noémie Vandecasteele pour le mécénat
; et enfin l’AFDI qui est intervenu sur la méthodologie de projets agricoles.
Centraider a proposé deux modules animés par des membres de l’équipe technique :
•
« Rédiger sa demande de financement » centrée sur les guichets de
financements régionaux et,
•
« Préparer les jeunes à la rencontre
interculturelle » en lien avec le projet expérimental de volontariat SCI
mené en partenariat avec la Région
Centre-Val de Loire.
Le module de 3 jours « Bâtir une stratégie
de communication efficace » initialement
prévu en décembre 2017 a été reporté en
mai 2018 par manque de participants.

Le pôle
formation est
directement
en lien avec
le pôle appui
pour la
proposition
des
thématiques
reflétant la
diversité des
projets
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APPUI & ACCOMPAGNEMENT

Accompagner
quelqu’un,
c’est se placer
ni devant, ni
derrière, ni à la
place. C’est être
à côté
photo : seth doyle / unsplash.com

JOSEPH TEMPLIER
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UN ACCOMPAGNEMENT
DE PROXIMITÉ
Les chargés de mission « appui acteurs » continuent de rencontrer de nombreux acteurs dans
le cadre de permanences mensuelles, organisées
sur l’ensemble des six départements de la région
(présence trimestrielle par département).
Nombre de structures rencontrées
lors des permanences

61
61

C’est le nombre de structures rencontrées lors des
permanences-conseils.

80

70

70

61
60

55

50

40

30

27

20

10

0
2015-‐16

11%
11%
C’est le pourcentage
d’augmentation du
nombre de structures
rencontrées lors des permanences-conseils

2016-‐17

2017-‐18

Aspects positifs
•

•
•

•
•
•
•

Rencontre de nouveaux acteurs
identifiés, de structures en veille ou
que l’on ne voit pas à nos différents
événements
Renforcement de la connaissance
mutuelle
Participation plus active des acteurs
à la vie du réseau : appuis, formations, commissions, évènements…
Meilleure implantation et visibilité
dans les territoires
Plus adapté pour les OSIM
Motivation des salariés : rencontres
physiques, sortie du bureau
Mutualisation des déplacements
(gain de temps et d’argent)

2018-‐19  (objectif)

Améliorations,
perspectives d’évolution
•

•

•

Solliciter davantage les collectivités : 4 en 2016-17, 5 en 2017-18 (NB :
d’autres collectivités ont été rencontrées hors permanences)
Difficultés d’obtenir des rdv dans l’Indre essentiellement, et dans le Cher
et le Loir-et-Cher dans une moindre
mesure
Tenir compte du dynamisme territorial en augmentant les permanences
en Indre-et-Loire et dans le Loiret
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BILAN CHIFFRÉ
DES APPUIS ACCOMPAGNEMENTS
Évolution du nombre d’appuis

123
123

140

DE
COMBIEN ONT ÉTÉ
RES
STRUCTU PAGNÉES ?
ACCOM

123

122

120

100

94

80

C’est le nombre d’appuis
effectués

71

57

60

94
94

40

40

20

0
2015-‐16

2016-‐17

Nombre d’appuis

C’est le nombre de structures accompagnées

2017-‐18

Nombre de structures

Typologie des acteurs accompagnés

2017-‐18

72%

10%

72%

10%

2016-‐17

6%

67%

11%

6%

11%

1%

1%

14%

É DE
I
C
I
F
É
N
É
QUI A B GNEMENT DE
PA
L’ACCOM TRAIDER ?
CEN
Associations,  collectifs

13%

Collectivités

6% 0%

Établissements  publics  (dont  scolaires)
Jumelages
Acteurs  économiques
Associations,  collectifs

2015-‐16

67%

14%

50%

15%

13%

13%

6% 0%

Collectivités
18%

5%

Établissements  publics  (dont  scolaires)
Jumelages
Acteurs  économiques

0%

50%

20%

40%

15%

60%

13%

80%

18%

5%

100%

120%
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NT
E
N
N
E
I
V
D’OÙ NDES ?
A
LES DEM

Origine des demandes
2

45
17
2017-‐18

29
5
13
13
1
24
14

2016-‐17

46
6
7
24
5
16
6

2015-‐16

16
3
2
9
0

5

10
Autres*

15
45-‐Loiret

20

25

41-‐Loir-‐et-‐C her

37-‐Indre-‐et-‐Loire

30
36-‐Indre

35

40

28-‐Eure-‐et-‐Loir

45

50

18-‐Cher

*Structures régionales (plusieurs départements) ou nationales

Type des demandes

Autres

1%
4%
12%

Mobilité  des  jeunes  (hors  appuis  individuels  de  jeunes)

Bilan,  évaluation

22%

0%
2%
17%
12%

ECSI,  communication,  événement

Aspects  techniques

NT
E
N
N
E
I
V
QUE COMME
R
CHERCHE VICE
SER S ?
UR
LES ACTE

2%
8%

Méthodologie,  financement

45%

58%

10%
7%

Aide  à  la  d éfinition  de  projet
0%

2017-‐18

10%

20%

2016-‐17

30%

40%

50%

60%

70%
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ENT
S
S
I
G
A
Ù
O
URS
E
T
C
A
S
E
L
GNÉS ?
A
P
M
O
C
AC

Zone d’intervention

2017-‐18

44%

2016-‐17

6%

30%

2015-‐16

2%

11%

6%

42%

0%

10%

20%
Afrique

4%

30%

40%

Amérique

Asie

Europe

8%

11%

1%

50% *

1%

4%

50%

30%

19%

12%

60%

Monde  (plusieurs  pays)

70%

19%

80%

90%

Région  Centre-‐Val  de  L oire

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

OBSERVATIONS
•

Près de 60% des appuis se font sur le
montage de projet, le financement et
l’élaboration du budget. Plus en détails, les demandes concernent principalement :
•
Des aspects méthodologiques :
cadre
logique,
indicateurs
d’évaluation…
•
La diversification financière : dispositif de l’Agence des Micro
Projets (AMP), financement participatif, financements privés (fondations)…
•
La mise en réseau.

d’attestation (de mise à jour des données) auprès de Centraider pour tous
les porteurs de projet qui déposent un
dossier auprès du Conseil régional.
Lors des appuis, les salariés de Centraider
poursuivent leur sensibilisation sur des aspects fondamentaux des projets de coopération afin de contribuer à faire évoluer
les pratiques :
•

•
•
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Forte augmentation des demandes
d’appui venant du Loiret qui ont
presque doublé en un an. Cela est dû
aux appels à projets du Département,
de DDDJSCS et de la Caf (« Loiret Coopération », « ECSI » et « Projets jeunes
45), mais aussi à la forte concentration
d’OSIM dans le département.

•

Augmentation dans l’Eure-et-Loir due
au développement des permanences.

•

Augmentation des sollicitations (dont
les demandes d’appui) depuis janvier
suite à la mise en place de la demande

•

•
•
•

•
•

La nécessité de faire un réel diagnostic, qui plus est partagé avec les partenaires et bénéficiaires.
Tenir compte des politiques nationales
et régionales, des agendas mondiaux
et européens.
L’importance de s’appuyer sur plusieurs partenaires (des structures et non
des individus), légitimes et compétents.
La pérennisation/l’autonomisation progressive des projets.
L’évaluation des actions menées.
La recherche d’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).

61
61

C’est le nombre de structures rencontrées lors des
permanences au cours
de cet exercice.

100%
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ANIMATION
& MISE EN RÉSEAU
Une journée inter-commissions qui fédère annuellement
les acteurs régionaux.

La 3ème journée inter-commissions organisée par
Centraider a eu lieu le 26 juin 2017 dans les nouveaux locaux de Centraider à Orléans. L’évènement est désormais mutualisé avec l’AG afin d’éviter une sursollicitation des acteurs. Cette année,
la Journée s’est intéressée à mettre en lumière les
apports inestimables de la solidarité internationale
pour nos territoires (cf. Revue n°40). Les différentes
commissions géographiques ont travaillé en sousgroupes :

76
76

C’est le nombre de participants lors de cette journée inter-commissions

33
C’est le nombre de commissions ayant eu lieu
pendant cette journée
annuelle : Commission
Afrique, Commission Asie
et Commission Europe.

Commission Afrique

Commission Europe

Présentation du Festival Plumes d’Afrique
par le Réseau Afrique 37 aux structures
engagées avec le continent africain afin
d’envisager une dimension régionale à
l’événement pour sa 8ème édition prévue fin 2018. Bien que l’idée d’accueillir
au sein de leur ville des artistes africains
ait séduit les participants, la dynamique
régionale ne s’est pas concrétisée dans
les mois qui ont suivi.

Présentation des comités de jumelage de
la communauté de communes du Val de
l’Indre qui se sont progressivement regroupés depuis 2004 en collectif sur des projets
dans le but d’agir ensemble autour de
leurs actions européennes, et avec l’objectif de faire participer davantage les citoyens. La Journée annuelle de l’Europe
(mai) est désormais organisée tour à tour
et permet une action publique de plus
grande envergure, et de bénéficier des
infrastructures, idées et compétences de
chacun.
Europe en Berry Touraine organise pour sa
part des rencontres européennes depuis
bientôt dix ans. Initiées à Chatillon-sur-Indre avec quelques villes jumelles, elles
se sont développées avec des villes voisines pour recevoir 24 pays européens en
2017. Le projet s’appuie sur des échanges
interculturels et intergénérationnels, participant à une meilleure perception de
chacun. De nombreuses initiatives voient
le jour entre acteurs économiques, éducatifs et associatifs générant un véritable
rayonnement régional et européen. L’objectif principal vise majoritairement les
jeunes en leur permettant de se construire
un avenir européen, en développant leurs
compétences grâce à ces échanges internationaux.

Commission Asie
Présentation du projet « Transports » (collectif « À contre sens »), pensé comme
une passerelle artistique entre l’Inde et la
France et dont le souhait est de décloisonner les représentations des différents
publics autour de la musique, les ouvrir
à d’autres sonorités et cultures musicales
pour déclencher des envies de découvertes et de départ à l’étranger.
Puis, les collégiens de Jean Rostand (Orléans) ont raconté leur voyage d’immersion culturelle en Chine, venu concrétiser
leur apprentissage de la langue, ainsi que
leur participation active au Nouvel an
chinois, organisé par la Ville d’Orléans.
Spectacles, ateliers-débats sur la laïcité
ou encore cuisine du monde, le projet
connaît un fort engouement auprès des
autres collégiens et des parents d’élèves.
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Interroger sa démarche en
s’amusant
La Journée s’est poursuivie par la découverte d’outils d’animation autour du
thème des impacts des actions de SI sur
notre territoire : photo-langage, débat
mouvant, quizz et frise. Interactifs, courts
et facilement appropriables, ils ont connu
un grand succès auprès des participants
et des salariés de l’équipe de Centraider
qui ont pris du plaisir à les animer.
En mêlant des temps de réflexion, de distraction et d’échanges informels, cette
3ème Journée inter-commissions semble
avoir répondu davantage aux attentes
des acteurs du Réseau.
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LES
COMMISSIONS
EN CHIFFRES

7

COMMISSIONS
DONT LA
JOURNÉE INTERCOMMISSIONS

Journée inter-commissions
le 01/07/2017 à Orléans

72 PERSONNES

Assemblée Générale
le 01/07/2017 à Orléans

48 PERSONNES
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Commission Énergie, climat et environnement
le 22/06/2017 à Saint-Hilaire Saint-Mesmin

1 RÉUNION
5 PERSONNES
5 STRUCTURES

Commission Asie
le 06/10/2017 à Orléans
et le 21/02/2017 à Tours

2 RÉUNIONS
37 PERSONNES
26 STRUCTURES

Commission ECSI
le 05/05/2017 à Orléans

1 RÉUNION
35 STRUCTURES

Commission Agriculture & alimentation
le 21/10/2017 à Orléans

1 RÉUNION
11 PERSONNES
9 STRUCTURES
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ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET
À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
&
MOBILITÉ DES JEUNES

photo : karl fredrickson / unsplash.com

L’éducation est
indispensable
pour forger
la citoyenneté
mondiale et
construire des
sociétés
pacifiques.
BAN KI-MOON
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MOBILITÉ
INTERNATIONALE
DES JEUNES
Promotion et accompagnement du Service Civique et SCI

19
19

C’est le nombre de volontaires en Service Civique
et Service Civique international accompagnés
par Centraider.

Cette année 2018/2018 aura vu Centraider accompagner 19 missions à l’international. Une vingtaine de réunions sur le
territoire régional ont permis de rencontrer
de nombreuses structures dont certaines
ont finalement décidé de recevoir des
Services Civiques internationaux dans le
cadre de l’expérimentation lancée par le
Région Centre-Val de Loire. Une attention
particulière a été portée à la diversité des
structures rencontrées : des associations,
des établissements scolaires, des collectivités et des établissements publics. Cela
permet de varier les missions et de toucher un échantillon plus grand de jeunes
en fonction de leurs motivations. Plus de
vingt rencontres ont eu lieu dans toute la
région entre le mois d’octobre et le mois
de mai pour sensibiliser à l’importance
pour des jeunes de se familiariser avec des
séjours à l’international, que ce soit pour
commencer par le biais de chantiers internationaux, en France puis à l’étranger,
puis par des missions de type SVE (Service
Volontaire Européen) ou SCi (Service Civique international) qui permettent à des
jeunes volontaires de s’intégrer à l’environnement social de pays étrangers : dé-

couvrir des cultures, des personnes et des
habitudes de travail différentes dans un
contexte encadré et bienveillant pour finir
pour ceux qui veulent démarrer une carrière professionnelle international par des
missions de volontariat de type VSI (Volontariat de Solidarité Internationale) ou VIE/
VIA (Volontariat International en Entreprise
ou en Administration) qui mettent le pied
à l’ étrier international dans des conditions
réelles de travail, sur des périodes de séjour à l’étranger plus longues allant de 1 à
6 ans. Les présentations ont permis aux différents publics de connaître tous les dispositifs existant en faisant un focus particulier
sur le SC et le SCi grâce à la présence et
aux témoignages de jeunes en SCi dans
la région venant d’horizons aussi différents
que le Maroc, l’Allemagne, la République
Tchèque ou encore le Bénin et ayant des
parcours variés en fonction de leur âge
et de leurs choix scolaires ou professionnels. Entre juin et octobre 2017, des rencontres de ce type avaient permis à des
structures de faire le choix d’accueillir des
jeunes étrangers en SCi, elles ont été accompagnées dans cette démarche par
Centraider.

Accueil d’un SCi à Centraider

99
C’est le nombre de mois
effectué par Hassane
Seibou, Service Civique
international à Centraider

Centraider a commencé à organiser et
accueillir des volontaires en SC en 2015,
en 2016 une première expérience avec
une SC allemande est tentée et réussie
avec le Service Petite Enfance de Notre
Dame d’Oé. Centraider franchit à nouveau le pas de l’international et propose
une mission pour un jeune africain. Le 11
septembre 2017 Hassane SEIBOU, parti la
veille de son Bénin natal, arrive dans les
locaux de Centraider à Orléans. C’est un
jeune volontaire de 24 ans, qui fait partie
du dispositif Service Civique en réciprocité promu par France-Volontaires. C’est
d’ailleurs via l’antenne de F-V de Cotonou (Bénin) que son responsable, Eugène

SOME nous a proposé la candidature
d’Hassane pour une mission de 9 mois
au sein de Centraider. Cette mission répartie sur deux grandes activités consiste
d’une part à promouvoir les dispositifs de
mobilité internationale pour les jeunes et
d’autre part de suivre et de coordonner
les écrits des jeunes français et étrangers
partis en SCi dans le cadre de l’expérimentation de la Région Centre-Val de
Loire. La première partie s’effectue au
cours de Forum et rencontres organisés
au sein d’associations et d’établissements
scolaires : écoles, collèges, lycées et universités où Hassane présente aux jeunes
les différentes possibilités de mobilité inter-
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1000
1000
C’est le nombre de
jeunes informés sur les
dispositifs de volontariat
à l’international à travers
la rencontre de 24
structures.

33
Trois clips sont disponibles
pour présenter le dispositif
de Service Civique international : les deux premiers sont conçus pour
promouvoir le dispositif, le
troisième pour présenter
le bilan de l’expérimentation régionale.

nationale qui s’offrent à eux, il y témoigne
aussi de sa propre expérience en tant que
Service Civique International. La seconde
partie de sa mission est d’accompagner
à distance 18 jeunes en Sci également : il
s’agit de recueillir leurs témoignages tous
les mois pour alimenter le Blog créé pour
l’expérimentation et de vérifier que tout
se passe bien pour eux, tant dans leur mission à proprement parler que dans leur vie
quotidienne. Au cours de sa mission, Hassane s’est ainsi rendu dans 24 structures
pour présenter les dispositifs où il informe
plus de 1000 jeunes. Il collabore avec une
autre SCi à la rédaction d’un document
d’information à usage des jeunes arrivant
en SC dans la région. Le fait qu’un jeune
parle à d’autres jeunes, qu’il prouve par
son expérience que la mobilité internationale est non seulement possible mais
qu’elle apporte des plus-values importantes à leur parcours rend les échanges
plus faciles et motive les interlocuteurs à
franchir le pas, au moins pour demander
plus d’informations.

Expérimentation du Service
Civique International avec
la Région Centre-Val de
Loire

Après une réflexion débutée fin 2016, un
appel à projets lancé début 2017, 18 missions ont été rédigées pour des missions
réparties en France, Allemagne, République Tchèque et Maroc dans les régions
partenaires de la Région Centre-Val de
Loire. Ce projet a nécessité une collaboration forte avec la Direction Europe, International et Numérique de la Région.
L’intérêt du projet était de trouver des missions variées proposées par des structures
d’accueil différentes : foyers de jeunes
travailleurs, écoles, structure d’information jeunesse, collectivités, associations,
ferme d’insertion pour jeunes, organismes
de jeunesse… Une fois les structures d’accueil sélectionnées, chacune a ensuite
fait l’objet d’un accompagnement personnalisé dans la rédaction de la mission,
le recrutement des jeunes, le suivi adminis-

tratif et le soutien aux tuteurs en France.
Des réunions ponctuelles avant et pendant le projet ont été organisées avec les
jeunes et surtout les tuteurs pour analyser
au fil du temps la prise en charge des missions et l’adaptation des jeunes à leur nouvel environnement. La majorité des structures ont choisi de recevoir ces jeunes SCi
grâce à l’agrément d’intermédiation de
Centraider, qui s’est chargé de toute la
partie administrative. Le choix de départ
de choisir des jeunes français éloignés des
dispositifs de mobilité a rendu plus complexe l’adaptation de ces jeunes dans des
environnements inconnus d’eux, tant d’un
point de vue professionnel que personnel :
il a fallu pallier les difficultés de langue,
les incompréhensions de mission, les petits
soucis de santé, la montée en charge de
leur autonomie, le logement et tous les
problèmes administratifs liés à l’inscription
CPAM ou CFE, les services bancaires ou le
versement tardif de certaines indemnités.
Nous avons appris beaucoup de choses
au cours de cette première expérience
collective. La rédaction du Guide des Tuteurs et Tutrices en est un des aboutissements. Ce travail en commun durant plus
d’une année nous permet aujourd’hui de
vérifier l’importance de celui-ci dans la
réalisation d’une telle expérience et de
dire que la qualité des échanges et les
remises en question ont permis de mener
à bien et d’accompagner de manière sécurisée tous ces jeunes vers la fin de leurs
missions. La plupart des structures qui ont
participé à cette expérience sont prêtes à
repartir si les mêmes conditions d’accompagnement et d’appui sont renouvelées.
Pourtant il est important de souligner que
le profil et la motivation du-de la jeune
volontaire sont capitaux et qu’il faut mixer
l’origine des jeunes qui partent sue le
même projet afin de ne pas multiplier les
risques de retour anticipé.
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ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ ET
À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE (ECSI)
Administrateurs référents : Emilie Bargo et Jean-Michel Henriet.

L’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) vise à permettre à chacun de comprendre la complexité 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 curiosité, et ainsi contribuer à la construction
personnelle de citoyens informés, responsables et solidaires.
Pour les acteurs du Réseau, cela se traduit
par la nécessité de témoigner sur les projets qu’ils mènent, de partager leurs expériences, 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 formant
les acteurs sur des outils d’animation
adaptés aux types d’actions (action
de rue, conférence, festival, ciné-débat…) et aux publics (scolaires, public captif, grand public…).
Les accompagner dans leur stratégie de communication : sites Internet, utilisation des réseaux sociaux,
plaquettes, adaptation aux publics
cibles…
Développer des partenariats entre
les acteurs du Réseau et les établissements scolaires et plus largement
promouvoir l’ECSI auprès de la communauté éducative (Services de

l’État, Rectorat, DSDEN, chefs d’établissements, enseignants, documentalistes, Canopé…).

PROJET EXPÉRIMENTAL DANS
LE DÉPARTEMENT DU CHER
Contexte et objectifs
L’idée d’une expérimentation est née
suite à une entrevue avec la Rectrice
début 2016. L’objectif retenu est de développer des partenariats sous différentes
formes avec les enseignants ayant en
charge l’Enseignement Moral et Civique
– EMC (essentiellement des professeurs
d’histoire-géographie), afin de les aider
à donner plus de sens aux modules abordés dans le cadre de cet enseignement.
Il ne s’agit donc pas de proposer d’emblée des formations à l’ECSI mais, dans un
premier temps, de s’insérer dans une discipline ayant son programme, son horaire
et ses directives pédagogiques.

Démarche suivie et bilan
provisoire
Sensibilisation des acteurs institutionnels :
Rectorat, Direction des services départementaux de l’Éducation nationale du
Cher (DSDEN), responsables éducation du
Conseil départemental, chefs d’établissements scolaires.
Information et formation auprès des associations du département désireuses
de s’inscrire dans cette démarche en
leur expliquant notre objectif et le cadre
dans lequel elles allaient se trouver, à savoir la mise en place d’un programme

L’Éducation
à la
Citoyenneté et
à la Solidarité
Internationale
(ECSI) vise à
permettre à
chacun de
comprendre
la complexité
du monde
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d’enseignement avec ses avantages (ex :
toucher tous les élèves d’une classe) et
ses contraintes liées aux directives ministérielles.
Réunion de synthèse (mai 2017) réunissant
le DASEN, les responsables éducation du
Département, des chefs d’établissement,
les représentants d’une vingtaine d’associations, afin de mettre en rapport direct
des personnes travaillant dans des horizons différents (52 participants).

un clip de présentation
par EducaSol est disponible pour comprendre
ce qu’est l’Observatoire
du projet «OPEIRA»
> www.youtube.com

Pour le
moment, nous
avons réussi
à nous faire
connaître,
à informer,
à sensibiliser
les acteurs
à vocation
administrative
ainsi que les
associations

La phase suivante consisterait logiquement à mettre en rapport les acteurs
directement concernés par la mise en
œuvre de l’EMC : les enseignants et les
associations. À ce jour, cette concertation
n’a pu se concrétiser devant les difficultés
à toucher directement les enseignants
potentiellement intéressés. C’est donc
sur le volet pédagogique que les freins
subsistent. En résumé, pour le moment,
nous avons réussi à nous faire connaître,
à informer, à sensibiliser les acteurs à vocation administrative ainsi que les associations ; par contre, nous peinons à toucher
et à sensibiliser au partenariat ceux qui
mettent en œuvre cette éducation : les
enseignants.

Interprétation des difficultés
et perspectives
•

•

Blocage au niveau des chefs d’établissement : on peut regretter que l’invitation à la réunion de Bourges n’ait
pas été diffusée auprès des équipes
pédagogiques. Pour autant, on ne
peut se réfugier uniquement derrière
la traditionnelle critique d’une forteresse Éducation nationale impénétrable. Gardons bien à l’esprit son
fonctionnement : responsables administratifs et enseignants n’obéissent
pas aux mêmes logiques, aux mêmes
contraintes et peuvent difficilement
être rassemblés lors d’une même réunion.
Mobilisation des Inspecteurs Pédagogiques Régionaux (IPR) : une demande de rencontre vient d’être
faite afin de réfléchir ensemble à une
réunion strictement en direction des
enseignants, sous la houlette de l’IPR
histoire-géographie que l’on n’a pas

•

•

suffisamment impliqué jusqu’à maintenant.
Question de fond sur la citoyenneté :
les enseignants se situent dans le
cadre d’une éducation à la citoyenneté à échelle nationale : un seul
module évoque la citoyenneté européenne mais rien sur une citoyenneté
plus large au niveau spatial. Sous un
autre nom c’est l’instruction civique
qui perdure. Or les associations du
Réseau ne fonctionnent pas dans le
cadre de l’État-nation mais bien dans
celui d’un espace plus mondialisé,
surtout centré sur le Sud. C’est tout
le problème des discussions actuelles
sur l’articulation des champs de la
citoyenneté locale, nationale et globale.
Spécificité des acteurs : il faut impérativement bien garder à l’esprit le
triptyque enseignants, éducateurs et
témoins :
•
Les enseignants comme dispensant les savoirs,
•
Les animateurs, éducateurs de
l’Éducation populaire, qui ont
des compétences reconnues
au niveau des savoir-faire et
savoir-être,
•
Les associations qui n’ont
la prétention ni d’animer ni
d’enseigner mais qui sont porteuses de témoignages sous
de multiples formes dont elles
n’ont d’ailleurs pas toujours
conscience de manière claire.
Il faudra réfléchir à des formations en ce sens.

Notons enfin que suite à la rencontre de
quelques enseignants en Eure-et-Loir,
Indre et Indre-et-Loire, notamment des
référents académiques « éducation au
développement durable – EDD », nous
souhaitons faciliter la création d’espaces
d’échanges sur l’ECSI, formels ou non, basés sur les besoins du monde enseignant,
et contribuer ainsi de manière modeste
au décloisonnement entre acteurs de
l’EDD et de l’ECSI.
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Autres activités et actualités
Formation sur l’ECSI à l’école (Orléans),
animée par la Ligue de l’enseignement
du Cher, avec une forte participation et
une réelle dimension multi-acteurs : associations, 1 établissement scolaire, 1 collectivité, 4 jeunes en Service civique (cf. «
4. Sensibilisation/formation »).
Lancement d’un groupe de travail « ECSI
» inter-RRMA, animé par BFCI et Centraider, avec l’objectif d’identifier et de capitaliser les expériences de chaque réseau pour promouvoir et démultiplier les
« bonnes pratiques », de favoriser l’émergence d’une vision partagée et de faciliter la promotion de l’action des RRMA
dans le domaine de l’ECSI au national
(AFD, groupe CUF, nouvel Observatoire
d’Educasol…). En janvier, un premier état
des lieux a été rédigé sur les projets phares
passés, en cours et à venir portés par les
RRMA ; les enjeux, plus-values et freins rencontrés par les Réseaux ; les besoins en
formation, etc.
Participation au Copil de l’Observatoire
du projet « OPEIRA » d’Educasol (financement AFD) : l’objectif de l’observatoire
est d’identifier et de valoriser les acteurs
de l’ECSI, leurs pratiques, les politiques
publiques impliquées, ainsi que les différentes ressources existantes sur l’ECSI. Le
but de ce travail, à terme, est de disposer
d’un état des lieux évolutif de l’ECSI, accessible aux acteurs français, européens
et internationaux intéressés par les dynamiques de changement social initiées par
l’ECSI à l’échelle des territoires et entre les
territoires. L’implication de Centraider, et
plus généralement des RRMA, dans ce
projet reste à préciser au regard de l’investissement que cela représenterait.
Obtention d’un poste Fonjep EAD pour le
triennal 2018-2020 (8.000€/an).
Appuis « à la carte » pour le compte
d’établissements scolaires et de collectivités : aide à la définition d’une politique
d’établissement autour de la SI, sensibilisation d’élèves sur l’engagement solidaire
et la SI, accompagnement au montage
de projet solidaire (séjour à l’étranger),
etc.
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ÉVÉNEMENTS NATIONAUX EN RÉGION SUR
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

La fraternité
n’est qu’une
idée humaine,
la solidarité
est une idée
universelle
photo : rémi duprez / Festisol 2017

VICTOR HUGO
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Collectif solidarité chartrain

Collectif Dunois du Festival des Solidarités

Collectif de Châlette-sur-Loing
Collectif solidaire orléanais

Collectif solidaire vendômois
Collectif des solidarités Blois

Collectif solidaire Tours
Collectif Monde solidaire 18
Collectif resistencia 36

LE FESTIVAL DES
SOLIDARITÉS
Le Festival change de nom mais les
valeurs restent inchangées

97
97
animations

159
159

En région Centre-Val de Loire, le changement de nom et de temporalité n’ont pas altéré la mobilisation toujours forte et dynamique. En 2017, 8 collectifs sur les 6 départements
se sont mobilisés en novembre pour proposer des évènements conviviaux et engagés
pour parler de solidarités. Il est à noter la création d’un nouveau collectif sur le territoire
de Châteaudun (collectif dunois).

Centraider a organisé trois
temps régionaux en 2017 :
•

•

structures impliquées
•

5954
5954
personnes sensibilisées

Le 09/02/2017 avec 20 personnes
présentes représentant 6 collectifs
pour analyser le bilan 2016, établir
une stratégie 2017, choisir un thème
régional, faire remonter les besoins
en formations, tisser des liens avec
d’autres
évènements
régionaux
comme le mois de l’ESS.
Le 20/06/2017 pour faire un point
dans l’avancée des programmes,
mutualiser si possible les spectacles,
travailler en atelier l’animation commune de lancement : « comment organiser une déambulation ? »
Préparation de l’intervention lors des
Rencontres régionales de la coopération internationale du 14/10 à Blois.

Centraider a joué le rôle d’appui et d’accompagnement en participant à la vie
des collectifs, en impulsant de nouvelles
dynamiques sur de nouveaux territoires,
par un soutien pédagogique et méthodologique dans le cadre du dispositif «
Coups de pouce » (5 dépôts) et pour les
demandes de subvention auprès de la
Région (6 demandes).

Centraider s’est mobilisé sur tout le territoire de la Région pendant le déroulement du Festival par la présence de
l’équipe salariée et par celle d’administrateurs permettant de valoriser et d’encourager le travail formidable effectué
par les membres des collectifs.
Centraider a développé la visibilité de
l’évènement par différents canaux de
communication : newsletters, Site Internet, articles dans la Revue de Centraider,
articles de presse, émissions de radio, publication d’un programme régional des
animations.
Centraider en tant que membre du comité de pilotage national a participé aux
réunions et décisions nationales (7 jours de
présence) et permet ainsi de maintenir le
lien entre le local et le national.
Cette année, l’évènement a été lancé officiellement lors des Rencontres régionales
de la coopération internationale organisées par la Région sur Blois le samedi 14
octobre. Centraider est revenu sur le pourquoi du changement de nom et a laissé
les 8 collectifs se présenter et mettre en
avant leur paticularité.
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EURE-ET-LOIR

LE FESTIVAL DE FILMS
DOCUMENTAIRES
ALIMENTERRE
Centraider est coordinateur régional
du Festival de films documentaires ALIMENTERRE 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 partenariat avec la DRAAF Centre-Val de Loire,
qui se charge de l’animation dans les lycées agricoles. La DAREIC assure quant
à elle un relai d’information auprès des
établissements scolaires d’enseignement
général pour la présentation et les inscriptions de structures et enseignants volontaires.
Le Festival ALIMENTERRE 2017 a comptabilisé 1 580 séances, ce qui a permis de
toucher près de 66 450 personnes dans
14 pays au total. Centraider et la DRAAF
ont contribué à l’organisation de 163
séances pour un total de 2810 spectateurs. Le nombre de séances et de espectateurs sont en baisse par rapport à
l’édition précédente : 10% de séances en
moins et près de 50% de spectateurs en
moins. Ceci s’explique par plusieurs facteurs comme la présence de films dont
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LOIRET

33

LOIR-ET-CHER

19

33

CHER

INDRE-ET-LOIRE

la thématique était pas adaptée à une
utilisation pédagogique, une disponibilité
des établissements moins forte notamment dans la préparation chronophages
de plusieurs réformes, et un recul des projections dans le réseau associatif à cause
des coûts nettement plus élevés que les
éditions précédentes.
Bien que la diminution semble forte en
nombre de spectateurs, un phénomène
de fond s’opère depuis deux éditions. De
plus petites projections avec un public
plus impliqué dans le débat semble devenir une nouvelle norme. Ces publics moins
large semblent aussi permettre une meilleure préparation des thématiques pour
les organisateurs avec une logistique facilitée. Plusieurs partenariats se dessinent
notamment sur Orléans grâce à ces dynamiques de fonds. Le collectif ALIMENTERRE
36 est toujours en place et a gagné en
qualité d’animation de débat.
Le festival ALIMENTERRE, en région CentreVal de Loire, a été largement relayé dans
l’Eure- et-Loir avec 39 séances suivi par le
Loiret (41), le Loir-et-Cher (33), l’Indre-etLoire (33), le Cher (19) et l’Indre (9).

9

INDRE

163
163
projections organisées

2810
2810
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
La relation avec le Conseil régional Centre-Val de Loire est un partenariat technique et
financier qui contribue largement au développement de dynamiques multi-acteurs en
matière de coopération internationale et de solidarité. Ce partenariat est formalisé au
travers d’une convention annuelle d’objectifs, de moyens et de performances renforçant le projet associatif de Centraider, composée de 4 objectifs principaux. À savoir :

1

Améliorer l’efficacité,
la performance et les
pratiques des porteurs de
projets :
La diffusion et le partage de l’information constituent une des missions centrale
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 faveur 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 s’appuyant sur des ressources internes au réseau et sur la mise
en valeur d’expériences novatrices et de
travaux académiques, Centraider crée
des conditions favorables à l’évolution et
à l’amélioration des pratiques. Il en va de
même des groupes d’échanges incarnés
par des commissions thématiques et géographiques de l’association.

2

Faciliter la diffusion et le
partage de l’information :
La coopération internationale est un domaine en constante évolution conceptuelle, méthodologique et opérationnelle.
Son approche est conditionnée par les
acquis de l’expérience restitués sous une
forme empirique mais aussi par les éclairages nouveaux offerts par la recherche
en sciences humaines et sociales et par
l’apport des nouvelles technologies. Aussi, Centraider doit pouvoir contribuer à
l’amélioration des pratiques en proposant
aux porteurs de projets les moyens d’intégrer 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 format individualisé, l’autre sous une forme
collective incarnée par un programme
de formation répondant aux demandes
formulées par les acteurs eux même à la
faveur d’un processus d’échange et de
concertation.
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3

Sensibiliser à l’implication
citoyenne et favoriser la
mobilité internationale des
jeunes
La place des jeunes dans le champ de
l’action internationale constitue un enjeu
majeur dans un monde trop souvent tenté par le repli. Non seulement il convient
de promouvoir l’éducation à la citoyenneté mondiale sous tous ses aspects mais
encore il s’avère essentiel de favoriser l’investissement des jeunes dans la coopération 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 internationale et européenne facteur de dia-

4

Créer un contexte favorable à la coopération décentralisée sur le territoire
L’implication des collectivités territoriales
dans le champ de la coopération décentralisée est une forme importante mais non
exclusive de l’action extérieure des Villes,
des Départements et Conseils régionaux.
Centraider promeut et accompagne
les collectivités de la région dans la recherche de partenaires, la mise en place
de politique de coopération internationale, de dispositifs d’appui aux acteurs de
leur territoire, ou encore à la recherche
de financement. Il est à noter que l’année
a été riche en relation avec les collectivités territoriales du territoire faisant appel
à l’expertise de Centraider, telle que la
mise en place de dispositifs d’appui sur
la mobilité internationale, d’éducation à

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de
coopération internationale du Conseil régional Centre Val de Loire votée en février
2018, Centraider a effectué aux côtés
du Conseil régional une présentation des
nouveaux dispositifs d’appui dans les 6
départements de la région.
En 2017, Centraider a participé comme
chaque année au comité de pilotage des
17èmes Rencontres de la Coopération qui
s’est déroulé le 17 octobre 2017. Des propositions de thèmes, d’ateliers et d’intervenants potentiels ont été soumises.
Deux rencontres se sont déroulées au
cours de l’année entre le Vice-Président
en charge des relations internationales
de la Région, le Président de Centraider,
assistés de leurs directeurs/trices afin de
faire un bilan d’étape de nos activités

49

logue interculturel et de cohésion sociale.
Fort de cet objectif, Centraider s’implique
aux côtés du Conseil régional dans la
mobilité internationale des jeunes avec
l’ambition de créer un environnement favorable à une meilleure accessibilité aux
différents programmes, facilitant la mise
en cohérence et la complémentarité des
initiatives tout en révélant les différentes
formes d’engagement : volontariat de solidarité, service civique, SVE 5Service Volontaire Européen), jumelages… Pour ce
faire, Centraider a notamment animé aux
côtés du Conseil régional une expérimentation sur le Service Civique International
(SCI) pour de la mobilité internationale de
jeunes entrante et sortante au sein de 3
des zones de coopération du Conseil régional (voir détail du projet Page 40).

la citoyenneté et à la solidarité internationale et d’aide au développement pour le
Département du Loiret, la mise en place
d’une coopération pour la Communauté
de Communes de Nérondes avec une
ville partenaire au Bénin, la participation
à l’organisation d’une journée sur la solidarité internationale pour la ville de Tours,
ou encore l’accompagnement de la Métropole de Tours dans la définition d’une
stratégie de coopération internationale
afin d’accompagner notamment les 25
villes de la métropole dans leur action à
l’international sur le domaine de l’eau.
Enfin, de nombreuses collectivités ont été
rencontrées afin de leur présenter les dispositifs 1% ( eau -énergie – déchets) mis
en place par l’État et les guichets proposés par le Conseil régional Centre – Val de
Loire.

et une seconde consacrée à l’actualisation de notre convention d’objectifs, de
moyens et de performances pour l’exercice 2018-2019.
En plus d’échanges mensuels entre le Directeur de Centraider et la Direction de
la Coopération internationale du Conseil
régional, des rencontres entre les deux
équipes sont organisées de manière semestrielle afin de favoriser l’implication
des acteurs dans les actions de coopération portées par la Région dans ses zones
de coopération..
Afin d’informer les membres de la commission relation Internationale de la Région de l’actualité et de la vie associative
du Réseau, les revues semestrielles de
Centraider sont envoyées à chacun-e
d’entre eux.
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Ministère de
l’Europe et
des Affaires
étrangères
(MEAE)
Notre partenariat
Le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (DAECT & DGM CIV) apporte
un appui technique et financier à Centraider, basée sur les missions communes aux
RRMA et d’un plan d’actions triennal 20172019. En 2017, la contribution du MEAE à
Centraider était de 70 000 €. Il est à noter
que le MEAE assure un soutien complémentaire au secrétariat des RRMA, assuré
de manière tournante annuellement afin
d’assurer ses missions de représentation et
d’animation inter-RRMA.
Centraider 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 collectivités, associations, établisse-

ments ou encore d’entreprises. Notre expertise régionale, notre connaissance des
acteurs locaux et notre plus-value que
représente le « multi-acteurs » est reconnue par le MEAE. À titre d’exemple, l’adhésion d’une collectivité à un RMMA est
un facteur désormais pris en compte par
la DAECT dans le cadre d’attributions de
subventions lors d’appels à projets.
Dans le même temps, le MEAE s’appuie
sur les réseaux régionaux Multi-Acteurs
dans le cadre de sa mission d’internationalisation des territoires qui contribuent
au rayonnement, à l’attractivité et à la
solidarité internationale de la France. Le
dialogue constant entre les RRMA et le
MEAE, de manière bilatérale et 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 dispositifs 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 reconnaissance des RRMA sur les territoires comme
un acteur clef de l’action internationale
des territoires et les remercie chaleureusement pour leur contribution au sein de nos
publications et commissions ces dernières
années.
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Nos autres
partenaires
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Agence
des Micro-Projets
(AMP)
L’Agence des Micro projet dispose de
d’un fonds de dotation destiné au financement de microprojets de solidarité
internationale, ce fonds est multithématique et ne concerne que les pays destinataire de l’Aide Publique au Développement. Afin d’informer des conditions et
des critères d’éligibilité du fonds, Centraider et l’Agence des Micro Projets propose
des journées d’information sur ce dispositif
financier. Une journée de présentation du
fonds de dotation et de rencontre avec
des porteurs de projet souhaitant déposer
une demande de subvention auprès de
leur guichet s’est tenue le 09 mars à Blois.
Cette journée a réuni 20 participants et

pas moins de 14 structures. Trois structures
appuyées par Centraider ont déposé une
demande de financement sur les sessions
d’automne 2017 et de printemps 2018
sans obtenir le financement de l’Agence
des Micro Projets. Sur la session de printemps 2018 2 structures de la région ont
déposé sans appui de Centraider.
L’observatoire de l’Agence des Micro Projets a également sollicité Centraider pour
contribuer à l’actualisation de ses outils
méthodologiques à destination des porteurs de projet sur la partie diagnostic, ce
travail est toujours en cours.

Une réunion s’est déroulée en février à
l’Agence des Micro – projets avec plusieurs RRMA afin de réaliser un bilan de la
convention de partenariat et d’envisager
de nouvelles perspectives collaboratives
à compter de 2019. Il est envisagé de solliciter davantage l’expertise des RRMA,
notamment en terme de connaissance
des acteurs dépositaires de demande
de financements avec l’AMP. Les conditions d’implication des RRMA seront définis
courant 2018 dans le cadre de l’élaboration du prochain programme triennal de
l’AMP auprès de l’AMP.

Agence
française de
développement (Afd)
Dans le cadre d'une convention spécifique, l'Agence Française de Développement confie au FONJEP la gestion administrative 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 Internationale (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 hauteur 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 gestion des déchets au Sud » (voir rubrique «
projets »).
Le second auprès du Groupe de Recherche et de Réalisation pour le Développement 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 »).
Enfin, Centraider a contribué à la concertation amorcée par l’AFD en avril 2017 impliquant les RRMA, aux côtés de représentants d’OSC concernant l’élaboration de
leur nouveau Cadre stratégique d’Intervention Transversale (CIT 2017-2021). Une
représentation des RRMA a été assurée
par plusieurs RRMA dont Centraider dans
les différents groupe de travail.
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CRID - Centre de
Recherche et
d’Information pour
le Développement
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, rassemble 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.

Conseil national du
développement et de la solidarité
internationale ( CNDSI)
& Comité Interministériel de la
Coopération Internationale et du
développement (CICID)
En tant que représentant des RRMA pour
le collège « collectivités territoriales », Tony
Ben Lahoucine a porté la voix des RRMA
lors des 3 sessions du CNDSI sur cet exercice ( septembre et décembre 2017 et
Février 2018).
Les comptes rendus sont disponibles via
ce lien :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/le-conseil-national-pour-le-developpement-et-la-solidarite-internationale-cndsi/
•

enrichir les réflexions dernier Comité
Interministériel de la Coopération Internationale et du développement
(CICID) ;
•
contribuer au livre blanc initié par
Jean-Marc Ayrault, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international ;
•
appuyer le plaidoyer concernant les
associations issues de la diaspora ;
•
étayer la montée en puissance des
Objectifs du Développement Durable ;
•
amender et étayer le rapport sur les
apports de la société civile.
Tony Ben Lahoucine tient à saluer comme

l'ensemble des membres du CNDSI la méthode collaborative associant le bureau
élargi du CNDSI lors du Comité Interministériel de la Coopération Internationale
et du développement (CICID) qui s’est
déroulé en février 2018. Cette méthode
de travail a offert un espace clef dans les
priorisations de l'action publique.
Tony Ben Lahoucine a été un des intervenants lors de l’atelier « Territorialisation du
développement : comment mieux intervenir à l’échelon local ? » lors du Forum
national pour une politique de développement renouvelée à l’occasion de la
Session élargie du CNDSI le 22 février 2018.
Tony Ben Lahoucine a démarré son propos
en définissant les Réseaux régionaux multiacteurs (RRMA). Ces réseaux regroupent
les acteurs locaux engagés dans des
projets de coopération internationale. Ils
ont vocation à renforcer l’implication et
améliorer la qualité des actions menées à
l’international et en France dans tous les
champs de la coopération et de la solidarité. Il a salué le soutien de l’Etat aux
RRMA, tant financier que politique, avec
l’octroi d’un siège aux RRMA au sein du
CNDSI. La relation entre les RRMA et le
MEAE est un bel exemple de diplomatie
démultipliée et Tony Ben Lahoucine a plaidé pour que la France continue de mettre

le partenariat au cœur de sa politique de
coopération internationale. Les RRMA sont
des réseaux innovants couvrant la grande
majorité du territoire français, avec trois
nouveaux RRMA en cours de constitution,
en Bretagne, en Pays de Loire et en Guadeloupe. Les RRMA pourraient également
être un modèle qui pourrait inspirer les
pays partenaires de la France, du Nord
comme du Sud. Il a conclu en rappelant
que les ODD ont eu le mérite de rappeler que nous sommes tous en développement et qu’ils peuvent être de véritables
vecteurs pour transformer en profondeur
la société. Il a invité enfin la France à plaider pour la création d’un ODD «droits humains».
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Département du Loiret
Centraider accompagne le Département
du Loiret dans la définition de son appel
à projet biannuel « Loiret Coopération ».
Centraider accompagne les acteurs dans
le dépôt de leur demande, émet un avis
technique et un administrateur qui n’a
pas participé à l’accompagnement participe au jury de l’appel à projet. Centraider est également présent sur les jurys
de deux appels destinés aux jeunes loirétains dont le Département est partenaire :

« Projet Jeunes 45 » avec la DRDJSCS et la
CAF et « Education à la citoyenneté, à la
solidarité et à l’interculturalité (ECSI) pour
la mobilité, la responsabilisation et l’autonomie des jeunes de 11 à 17 ans » piloté
par la DRDJSCS. Sur ces derniers Centraider émet un avis technique lors des jurys
sur les projets ayant une dimension solidarité internationale.

Direction Régionale
Déléguée de la
Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale
du Loiret
En 2017, 3 formations ont reçu l’aide financière de 1800€ de la DRDJSCS via le Fonds
de Développement de la Vie Associative (FDVA) « Elaborer sa stratégie de communication », « Monter son projet de solidarité internationale », « Comment sensibiliser ici sur
la solidarité internationale en région Centre-Val de Loire ? ». Ce fonds a pour objet de
contribuer au développement des associations par le financement de formations à
destination des bénévoles d’associations de la région Centre-Val de Loire.
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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 Ministère de l’Agriculture. La DRAAF CentreVal de Loire anime ainsi un réseau de personnels des établissements de formation
agricole impliqués dans des projets de solidarité et de coopération internationale.
La coopération internationale étant l’une
des cinq missions de l’enseignement agricole.
Centraider et la DRAAF sont partenaires
dans le cadre du Festival de films do-

cumentaires 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
projections publiques organisées par les
structures organisatrices de projections.
La DRAAF assure le relai d’information et
l’animation du Festival auprès des lycées
agricoles régionaux. Ces établissements
sont les structures les plus actives dans le
festival puisqu’elle totalise près de la moitié des projections à chaque édition.

FORIM
Structuration d’un
COSIM en région
Le partenariat avec le FORIM se matérialise
à travers l’appui à l’émergence d’un
collectif d’organisations de solidarité
internationale issues des migrations en
région Centre-Val de Loire. Depuis 2016,
Centraider et le FORIM ont travaillé à la
création de ce collectif en région CentreVal de Loire qui a abouti en octobre
2017 à la formation du COSIM CentreVal de Loire (Collectif Organisations
de Solidarité Internationales issues des
Migrations).
Centraider
a
souhaité
soutenir cette initiative afin de renforcer

la représentation des associations de
ressortissants dans les projets de solidarité
internationale et locale en région. Une
première réunion entre le nouveau COSIM
constitué, le FORIM et Centraider s’est
tenue le 14 avril à Orléans afin de renforcer
l’interconnaissance de ces 3 acteurs et
d’évoquer les pistes de travail communes.
Le COSIM participera notamment à
l’organisation et à l’animation de la
journée inter-commission de Centraider
prévue le 30 juin 2018 à Orléans.
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France Volontaires
Le partenariat avec France-Volontaires
aura à nouveau porté ses fruits cette année. France-Volontaires a accepté dès
2016 de travailler avec Centraider et La
Région sur l’expérimentation d’accueil
et d’envoi de SCi. Cette collaboration
s’est traduite par un appui à la formation au départ à laquelle ont participé 16
jeunes volontaires de 18 à 25 ans en octobre 2017. Conçue sur le même format
que la formation IVO4all initiée aussi par
France-Volontaires, une de leurs expertes
est venue plusieurs fois à Orléans pour travailler et former les futurs animateurs issus
de Centraider, du CRAJEP, du CRIJ et de
la RJA de Chartres. Déroulée sur 4 jours ½

(dont 1 journée de PSC1), cette formation
regroupe la FCC obligatoire pour tous les
SC et une initiation à l’interculturalité, indispensable pour des jeunes qui vont avoir
à passer plusieurs mois loin de chez eux.
A l’occasion de la rédaction du « Guide
des tuteurs et des tutrices », les documents
et les conseils de France-Volontaires ont
été les bienvenus et participeront à l’efficacité de ce guide pour les générations
de tuteurs et tutrices à venir. Enfin les espaces volontariat de France-volontaires
à l’étranger ont permis aux jeunes partis
au Maroc et à Madagascar de s’intégrer
mieux et plus vite aux us et coutumes locaux, la connaissance du territoire des

référents F-V sur place ont aussi facilité le
rapatriement sanitaire d’une jeune ayant
malheureusement contracté une maladie nécessitant un retour anticipé, grâce
à eux l’aventure s’est bien terminée. Avec
l’espace volontariat de Cotonou au Bénin, le partenariat a permis de recruter un
jeune de Djougou pour une mission spécifique à Centraider, le voyage étant pris en
charge par le pays d’envoi, la recherche
du bon profil de jeune et la formation de
base par F-V Bénin puis enfin l’hébergement et l’accompagnement durant la
mission par Centraider.

Ulule
le financement
participatif, un outil
de mobilisation au
service des acteurs
régionaux
Le financement participatif, aussi appelé crowdfunding a explosé ces dernières
années. Ce mode de financement utilise
internet comme moyen de mise en relation entre les porteurs de projets et leurs
financeurs. Conscient de l’importance
de ce phénomène et de la plus-value du
crowdfunding pour les acteurs de la solidarité internationale, Centraider s’est engagé dans une démarche dont le but est
de faciliter l’accès au financement par-

ticipatif à ces acteurs. Cette démarche
s’est concrétisée en 2017, à travers la signature d’une convention de partenariat
avec quatre autres Réseaux Régionaux
Multi-Acteurs (RRMA) et Ulule, site de financement participatif avec le meilleur
taux de succès en France. L’objectif de
cette convention étant de former des salariés de ces RRMA pour devenir « Expert
» en financement participatif et ainsi optimiser la réussite de collectes pour les ac-

teurs régionaux de la coopération et de la
solidarité internationale.
A ce jour, le retour sur le partenariat avec
une plateforme est mitigé, force est de
constater que peu de structures nous
informent ou nous sollicitent pour relayer
leur campagne de financement participatif.
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Université d’Orléans
et de Châteauroux
L’année 2017-2018 a été l’occasion de
poursuivre et de resserrer les liens avec
l’Université d’Orléans et notamment avec
le cursus du MASTER GEOGRAM, parcours
ECG (Eau cartographie géomatique) et
DDLTE (Développement Durable et Local dans les Territoires Emergents) ainsi
qu’avec la Licence professionnelle MOISE
de l’IUT de l’Indre.
Poursuite des interventions des salariés et
des membres du CA de Centraider dans
les maquettes d’enseignement
Le master GEOGRAM (parcours DDLTE)
et la LP MOISE (parcours Solidarité Internationale) comprenant de nombreuses
Unités d’Enseignement consacrées à la
coopération décentralisée et à la solidarité internationale, l’équipe de Centraider est fortement impliquée dans la maquette pédagogique. Au sein du Master
GEOGRAM, 2 salariés interviennent pour
près d’une vingtaine d’heures d’enseignement auxquelles il faut ajouter celles
dispensées par le Président de Centraider
et par 3 membres du Conseil d’Administration. Au total, ce sont près de 50 heures
d’intervention qui sont prodiguées afin de
transmettre l’expérience professionnelle
du réseau Centraider aux étudiants.
Réalisation d’un clip pendant la Semaine
de la solidarité internationale 2017
Dans le cadre du module de projet tuteuré des Master II Développement Durable

et Local dans les Territoires Emergents
(DDLTE), la promotion a réalisé un clip de
2 minutes retraçant la Semaine de la solidarité internationale 2017.
A travers les témoignages d’acteurs locaux, le clip dresse un panorama de la
notion de solidarité et insiste sur la diversité des actions. Le clip a été tourné par la
promotion lors d’événements régionaux
organisés à l’occasion de la Semaine de
la solidarité internationale 2017. Il a été
diffusé sur la chaine Youtube de Centraider, sur son compte Facebook et sur son
compte Twitter en amont de l’édition 2018
du Festival des Solidarités.
Classification des acteurs régionaux de la
solidarité internationale dans les ODD.
Bertrand Sajaloli, Responsable du Master
GEOGRAM spécialité Développement
Durable Local des Territoires Emergents
(DDLTE), et Vice-Président de Centraider
a fortement contribué à la conception
d’un thésaurus des domaines d’activités
des acteurs de la coopération internationale recensés par Centraider au sein des
Objectifs du Développement Durable. Ce
travail a été présenté lors des Rencontres
de la coopération internationale organisées par le Conseil régional en octobre
2017 et partagé avec d’autres RRMA en
France afin d’envisager une harmonisation de nos banques de données avec un
référentiel commun que seraient les ODD.
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les projets
en cours
1

1%

PROMOUVOIR LES ACTIONS POUR
LA GESTION DES DÉCHETS AU SUD
( 1 % DÉCHETS)

Gevalor, le CIEDEL, le CEFREPADE, le GRET,
RESACOOP et Centraider se sont associés
pour mener un projet visant à promouvoir
la coopération internationale dans le secteur des déchets sur deux territoires pilotes
au Nord : la région Centre-Val de Loire
et l’Auvergne Rhône-Alpes. Ce projet est
soutenu par l’Agence Française de Développement, le Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères, l’Ademe, le Sytcom
d’Ile de France et Suez.
En 2017, Centraider a réalisé ses premières
activités avec les partenaires du PAGEDS
(Promouvoir les Actions de Gestion des
Déchets au Sud) qui consistent notamment à promouvoir le dispositif 1% déchets auprès des collectivités territoriales
et des établissements publics en charge
de la gestion des déchets basés en région
Centre-Val de Loire.
Un courrier a été envoyé à 23 syndicats et
intercommunalités de la région en charge
de la gestion des déchets afin de les infor-

mer de l’existence du dispositif 1% déchets
et leur proposer une présentation du mécanisme. Sur l’ensemble de l’année 9 collectivités territoriales et établissements publics en charge de la gestion des déchets
ont été rencontrés dont une intervention
à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du Plan Régional
de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD) de la Région Centre-Val de Loire
qui se compose d’une centaine d’acteurs
(syndicats, intercommunalités, acteurs
économiques, associations, citoyens etc.)
directement concernés par le secteur des
déchets. Ces séances de sensibilisation
ont renforcé la connaissance et l’intérêt
des acteurs vis-à-vis de ce dispositif. Cette
première année de projet a été marquée
pour Centraider par :
•
la prise de contact avec les syndicats
de gestion des déchets et les intercommunalités ;
•
un état des lieux régional de la coopération dans le secteur des déchets
en Centre-Val de Loire ;

DÉCHETS

•

•

•

le déploiement d’un accompagnement de projet spécifique dans le domaine des déchets ;
un séminaire en ligne « Webinaire »
qui a réuni 38 participants répartis sur
l’ensemble du territoire national et international (principalement des partenaires localisés en Afrique) ;
la création d’un module de formation sur la coopération internationale
dans le secteur des déchets.

Plusieurs comités de pilotage ont permis
aux partenaires du projet de réfléchir
et de travailler sur des outils d’aide à la
définition de projet dans le secteur des
déchets ainsi que sur le plaidoyer à destination des collectivités territoriales et des
établissements publics en charge de la
gestion des déchets. Le projet se poursuivra jusqu’en 2019 et espère aboutir à des
délibérations en région en faveur du 1%
déchets au sein de syndicats ou d’intercommunalités, la compétence déchets
étant à présent affectée à ces acteurs.

CENTRAIDER - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018

2

59

AGIR POUR LES OBJECTIFS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
GRÂCE À LA PRISE EN COMPTE DES
MIGRATIONS

Ce projet vise à faire des migrations une
clef de lecture spécifique de l’agenda
2030 en vue de l’atteinte de 5 objectifs de
développement durable, particulièrement
propices à une approche universelle de
la solidarité internationale (1, 10, 11, 16
et 171). Le projet démarré en janvier 2017
pour une durée de 3 ans est porté par le
Groupe de Recherche et de Réalisation
pour le Développement Rural (GRDR),
ONG française basée à Montreuil.
Succédant au programme « Les OMD
pour les OMD », ce projet cherche à favoriser la prise en compte des migrations dans
les stratégies d’EAD-SI des acteurs français
et européens de solidarité internationale.
Les projets de co-développement des organisations de migrants, l’ouverture des
territoires au monde par leur diversité démographique, les initiatives économiques
portées par les diasporas sur les territoires
de résidence et une conscience collective mondiale renforcée à échelle locale,
composent les atouts dont les migrations
sont porteuses. Apprendre à intégrer ces
opportunités dans des stratégies d’EAD
et de coopération reste un défi pour les
acteurs de la solidarité internationale. Le
nouvel agenda mondial 2030 favorise
cependant cette évolution grâce à son
approche universelle du développement.
Cependant les migrations restent insuffisamment prises en compte dans les cibles
des ODD alors qu’elles constituent un puissant facteur de leur réalisation.
Le projet consiste à élaborer des conte-

nus d’EAD territoriaux portant sur 5 ODD
et les migrations avec 150 organisations
de migrants et de solidarité internationale
(« OSI/M »), 30 structures d’EAD et 30 collectivités locales et RRMA ciblées dans
5 régions en France, par le biais de thés
palabre et formations. Une étude territoriale sur les impacts positifs des migrations
pour le développement durable de la
Seine-Saint-Denis est conduite avec le Département pour approfondir ces connaissances. Rassemblés en une mallette pédagogique numérique, l’ensemble de
ces outils est largement diffusé auprès de
6.000 bénéficiaires finaux en France et en
Europe à travers 68 parcours événementiels, 27 visites de terrain et 1 forum européen animés par le GRDR, ses partenaires
et les publics cibles.
Centraider et deux autres RRMA (Lianes
Coopération dans les Hauts de France, et
Horizons Solidaires en Normandie) sont associés à ce projet avec comme objectifs
principaux d’assurer :
•
Une information et mobilisation du réseau régional des acteurs pour participer aux thés palabres et formations
en région
•
Un accompagnement des réponses
au fonds « Coup de pouce » du projet
•
Un appui logistique, organisationnel
et pédagogique pour l’organisation
des formations en région.
•
Une participation à des évènements
français et internationaux sur la thématique « ODD et migrations »

•

L’identification des acteurs régionaux intéressés par les échanges de
pratiques sur les ODD et les migrations (en région Centre-Val de Loire
ou dans les autres régions cibles du
projet).

La dernière Revue de Centraider a été
publiée sur le thème « Les diasporas au
cœur du développement ». A l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire de Centraider le 30 juin 2018, une après-midi sera
consacrée à l’organisation d’un Thé Palabre ayant pour objectif de sensibiliser
le grand public sur les implications des
diasporas dans le développement et renforcer les liens entre diasporas et acteurs
de la coopération et la solidarité internationale.

1 « Pas de pauvreté » (ODD 1), « inégalités réduites » (ODD O10), « villes
et communautés durables (ODD 11),
« paix, justice et institutions efficaces »
(ODD 16) et « partenariats » (ODD 17) ;
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OPEN BADGES
Il s’agit de la généralisation d’un nouveau type de reconnaissance de compétences acquises hors circuit scolaire
par le biais de badges numériques. Ce
système est déjà expérimenté depuis plusieurs années aux Etats-Unis et dans certains pays ou régions d’Europe, par des
structures aux objectifs aussi variés que
l’orientation de jeunes vers l’emploi, les
compétences artistiques ou sportives, les
compétences transversales de savoir-être
démontrées lors d’exercices collectifs ou
encore la démonstration individuelle d’un
savoir-faire. La France est encore novice
sur ce créneau spécifique de reconnaissance des compétences, historiquement
liée à l’école, l’université et l’apprentissage dans notre pays. Toutefois quelques
structures en France commencent à
s’intéresser à ces badges numériques
pour permettre entre autres à des jeunes
sortis du système scolaire classique de
reprendre confiance en eux et de démontrer autrement leurs capacités à être
et à faire. Aujourd’hui l’encadrement de
ces badges et de leur acquisition se fait
essentiellement via des structures d’Education Populaire sur un mode participatif
de reconnaissance entre pairs ou/et suite

à des preuves apportées de savoir-faire
et savoir-être. Un employeur éventuel, ou
un professeur ou un autre jeune peuvent
ainsi au travers des badges amenés par
leur « propriétaire » constater les compétences du-de la jeune en question par les
exemples décrits ou filmés démontrant
les dites compétences. À l’instigation de
GoEurope! en Allemagne (aussi partenaire de l’expérimentation avec les SCi)
Centraider participe depuis septembre
2017 à un programme européen avec 3
autres pays européens : les Pays-Bas, la Lituanie et l’Espagne. La Finlande va peutêtre rejoindre ce groupe initial dans les
prochains mois. Deux rencontres en Lituanie ont déjà eu lieu pendant lesquels ont
été présentés les dispositifs en place à Vilnius. La prochaine rencontre aura lieu en
France avec nos partenaires. Mais avant
cela, Centraider et une association tourangelle « La Grange Numérique », grâce
au travail de Tom un jeune Allemand en
SCi pour cette structure, vont proposer
aux SCi de l’expérimentation régionale
d’obtenir des badges liés à leur mission
internationale dans le cadre de compétences acquises durant cette période.
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vraie dynamique
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vie associative et
institutionnelle

9

Le bureau de Centraider s’est réuni à 5 reprises et le conseil d’administration à 6 reprises entre mai 2017 et avril 2018. Le Conseil
d’administration est désormais composé de 32 membres bénévoles représentés au sein de 8 collèges d’acteurs.
Par les modifications statutaires a été créé un 8ème collège d’acteurs au sein de sa gouvernance pour les Organisations de Solidarité Internationale issues de l'Immigration (OSIM).

NOUVELLES
STRUCTURES AU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

RENAUD
METTRE
NOUVEAU PRÉSIDENT
DE CENTRAIDER

32

ADMINISTRATEURS
BÉNÉVOLES ET
COLLÈGES

8

9 nouvelles structures ont rejoint le conseil d’administration désormais composé de 32 admnistratrices / teurs bénévoles, à savoir :
• Wilfried Schwartz, Maire de La Riche
• Mamadou Diarra, Conseiller municipal de Saint-Jean-de-laRuelle
• Elisabeth Aliaga, Association « Yachachi »
• Emilie Bargo, Ligue de l’Enseignement Centre-Val de Loire
• David Bohbot, Association « Actions Médias Francophones »
• Renaud Mettre, Association « Medina »
• Denis Rasle, Comité de jumelage de Saint-Amand-Montrond
• Thierno Sow, Association « Des Paroles et des Actes »
• Théodore Toulougoussou, « Association des Élus pour la Centrafrique »
Lors du Conseil d’Administration du 13 mars 2018, Renaud Mettre
représentant l’association « Médina », basée à Bourges (membre
du Collège des associations locales non affiliées) a été élu à
l’unanimité comme nouveau Président de Centraider. Il succède
ainsi à Tony Ben Lahoucine, Président depuis 8 ans, élu président
d’honneur en gage d’amitié et de remerciements pour son engagement au sein de Centraider.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CENTRAIDER

Renaud
Mettre
Président
Collège associations
locales.

Tony
Ben Lahoucine
Président d’honneur
Collège réseaux
départementaux.

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

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

David
Bohbot

Wilfried
Schwartz

Vice-Président
Collège associations
locales.

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

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

Marie-Claude
Bolzon

Elisabeth
Aliaga

Jean-Claude
Lézier

Alain
Payen

Commission Afrique;
Collège réseaux
départementaux.

Commission Amérique
latine; Collège
associations locales.

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

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

Joël
Dine

Georges
Rondeau

Agnès
Riffonneau

Jean-Luc
Guéry

Commission
agriculture; Collège
associations affiliées
à une représentation
nationale.

Migrants et
OSIM; Collège
associations affiliées
à une représentation
nationale.

Collège associations
affiliées à une
représentation
nationale.

Collège associations
affiliées à une
représentation
nationale.

Daniel
Millière

Jean-Jacques
Ondet

François
Zaragoza

Jean-François
Fillaut

Commission santé;
Collège associations
locales.

Collège associations
locales.

Commission Europe;
Collège comité de
jumelages.

Commission énergieclimat-environnement;
Collège acteurs
économiques.

Victor
Provôt

Michel
Hétroy

Françoise
Missa

Daniel
Durand

Maire de ThironGardais
Collège collectivités
locales et leur
regroupement.

Maire de Châtillonsur-Indre
Collège collectivités
locales et leur
regroupement.

Collège institutions
régionales.

Collège acteurs
économiques.

Christine
Moirod

Ralida
Ferras

Christian
Bourdel

Emilie
Bargo

Collège associations
locales.

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

Collège associations
affiliées à une
représentation
nationale.

Collège associations
affiliées à une
représentation
nationale.

Mamadou
Diarra

Denis
Rasle

Thierno
Sow

Théodore
Toulougoussou

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

Collège comités de
jumelages.

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

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

Jean-Michel
Henriet

Hélène
Mignot
Secrétaire
Ressources humaines;
Collège associations
locales.
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Identification 2%
Information Communication 15%

Fonctionnement 26%
(recherche de
financements,
rapports,
finances etc.)

NOS
MISSIONS

Formation 7%

Représentation et
développement des
partenariats

13%

Mise en réseau 18%
Appui-accompagnement 19%

Autre ressources 6%

FINANCES

Appel à projets 15%

Ressources propres 6%

LES PRODUITS
D’EXPLOITATION
Conseil Régional
Centre-Val de Loire

54%

Ministère de l’Europe
et des Affaires
étrangères 19%
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BILAN  CENTRAIDER  2017/2018
COMPTE  DE  RESULTAT  
Charges  d'exploitation

Produits  d'exploitation  
2017/2018

2017/2018

I/  FONCTIONNEMENT
Moyens  humains

I/  RESSOURCES  PROPRES
231  076,51 Participation  aux  activités    

Ressources  humaines

1  391,50

222  165,36 Adhésions  

7  744,00

Ecart  pour  provision  pour  CP

1  258,15 Agrément  SC  régional

Provision  indemnités  de  fin  de  carrière

7  653,00 Conventions  assos  Joué

Moyens  matériels

42  906,49

Frais  de  fonctionnement

625,77

TOTAL  I  

39  800,49

Cotisation  Uniformation  

10  776,71

20  537,98

II/  SUBVENTIONS

3  106,00 Conseil  régional

198  700,00

ETAT
TOTAL  I

70  000,00

273  983,00

TOTAL  II

II/  ANIMATIONS  /  ACCOMPAGNEMENT
Appui  et  accompagnement

268  700,00

III/  AIDES  AUX  POSTES
14  280,45 FONJEP

Coordination  d'évènements  nationaux  en  région

TOTAL  II

7  443,00

3  832,82 Aide  à  l'embauche

2  000,00

18  113,27

TOTAL  III

III/  INFORMATION  /  COMMUNICATION

9  443,00
IV/  AUTRES

Revues  semestrielles

6  444,10 CRID  (SSI)

4  800,00

Productions  documentaires

4  615,66 CFSI  (AlimenTerre)

2  120,00

Hébergement  +  site  Internet

2  811,78 FDVA

1  800,00

Provision  pour  investissement  numérique

10  000,00

Stagiaire  /Apprentie/Volontaire

4  580,77

TOTAL  III

28  452,31

TOTAL  IV

IV/  APPELS  A  PROJETS

8  720,00

V/  APPELS  A  PROJETS

FEJ-Ministère  ville  et  jeunesse

20  454,00 FEJ-Ministère  ville  et  jeunesse

Projet  SCI

12  992,85 Projet  SCI

20  176,20
8  232,01

Gévalor  1%  déchets

2  173,57 Gévalor  1%  déchets

Projet  Erasmus

4  543,56 Projet  Erasmus

8  043,56

ODD-Migrations

3  857,14

TOTAL  IV

40  163,98

TOTAL  CHARGES  D'EXPLOITATION  

360  712,56

Charges  exceptionnelles

17  707,00

TOTAL  V
TOTAL  PRODUITS  D'EXPLOITATION

58  015,91
365  416,89

2,35 Revenus  placement

331,89

Produits  exceptionnels  
TOTAL  DEPENSES

360  714,91

Solde  de  l'exercice

5  295,42

TOTAL  DES  PRODUITS

261,55
366  010,33

BILAN  FINANCIER  CENTRAIDER  au  30/04/2018
ACTIF
Immobilisation  financière  (caution)

2017/2018
500,00

Disponibilités

70  223,01

Produits  à  recevoir  

30  361,77

TOTAL  GENERAL  

101  084,78

PASSIF

2017/2018

Report  à  nouveau
Résultat  de  l'exercice

31  260,92
5  295,42

Fonds  propres

36  556,34

Provisions  pour  risques  et  charges
Fournisseurs  
Autres  dettes  sociales

17  653,00
13  189,27
33  686,17

TOTAL  GENERAL  

101  084,78
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Liste des adhérents
Les Métamorphozes Résidence d'Artistes
ASEB
A.S.I.E
ABSSICES
ACAT 21 Région Centre Val de Loire
ACM Formation
Actions Médias Francophones- Africamédias
ADIBE
AFDI Centre
AFSOC
AGIR abcd 28
AGIR abcd DT Orléans
Agir Pour l'Enfant
Apprentis d'Auteuil-Territoire Centre
ASCA - Association socio culturelle abraysienne
ASLA Association Solidarité Loiret Algérie
Association De Crotelles Au Faso
Association de jumelage Blois Lewes
Waldshut Tiengen
Association Dembe Songa Aider -DSA
Association des Elus Centrafrique AEC
Association Dispora Pro Ley
Association DVLT
Association Echange et Développement
(AED)
Association Emmetrop
Association Envergure Jumelage et partenariat
Association Envols des Chrysalides
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 SAIBATOU Espoir
Association Saint-Amand-Montrond Riobamba
Association Tawaka
AVSF
BANDIA MONNET
BAOBAB-Aide Enfants Burkina Faso
BeauTangis
BEOG BIIGA, l'enfant demain !
C'est comme la Radio
Cabinet ESPERE SCOP
Centre régional d'Information Jeunesse
(CRIJ-)

Cercle des Amis de Fana
Chambray Solidarité
CODEGAZ Antenne Centre
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
Comité de jumelage d'Esvres
Comité de Jumelage de Bané
Comité de jumelage de Boulleret
Comité de jumelage de Gien
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 de Sorigny
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 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
Conseil départemental Cher
Conseil Départemental Loiret
Coup de pouce aux écoliers d'Afrique
Délégation départementale du Cher de
Solidarité Laïque
Des Paroles et des Actes
Des Paroles et des Actes - PACTES
Droit à la Vie
Electriciens Sans Frontières Délégation
Centre
Entraide Guinée
Estéli Solidarité
Europe en Berry Touraine
GEVALOR
GHIMAO
Graines d'Espérance Bénin
IBTISSAMA
Jeunes Abraysiens Solidaires (JAS)
Lacim de Semoy
LEGTA Le Chesnoy les Barres

Les Amis d'Agnam
Les Amis d'Europe
Les Amis de Dreux-Koudougou
Les Amis de Messaména
Les Bénévoles de l'Espoir Centre (BEC)
Ligue de l'Enseignement 41
Ligue de l'Enseignement Centre Val de
Loire
Maison des droits de l'enfant
Maison des droits de l'enfant de Touraine
MELI Collectif Resistencia
Mission Humanitaire
Missions Enfants 2000
MUHIHI, Ensemble construisons l'école
OCCE Centre
OGEC -Lycée agricole privé EFAGRIR
Franz Stock
Pharmaciens sans Frontières
Pirogue 2000
Réseau Afrique 37
SEM 28
Solidestinations – Voyageurs Solidaires
(SVS)
Touraine Madagascar
Ville d'Ingré
Ville d'Orléans
Ville de Châtillon sur Indre
Ville de la Riche
Ville de Rochecorbon
Ville de Saint Ouen Marchefroy
Ville de St Jean de la Ruelle
Ville de Vierzon
Vivre avec Bazoulé
Voyages en Guitare
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création graphique : Guillaume Guetreau / Centraider
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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

Tél.: 02.54.80.23.09
contact@centraider.org
CENTRAIDER est une association loi 1901
soutenue par la Région Centre-Val de Loire et
l’Etat français

www.centraider.org
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