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

P. 36

P. 26
APPUI-ACCOMPAGNEMENT

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX EN 
RÉGION SUR LA SOLIDARITÉ INTER-
NATIONALE

P. 44

NOS PARTENAIRES
P. 48

LES PROJETS EN COURS
P. 58

VIE ASSOCIATIVE & 
BILAN FINANCIER
P. 62

1%
DÉCHETS

Daniel 
Millière

Commission santé; 
Collège associations 
locales.

Jean-Jacques 
Ondet

Collège associations 
locales.

François 
Zaragoza

Commission Europe; 
Collège comité de 
jumelages.

Jean-François 
Fillaut
Commission énergie-
climat-environnement; 
Collège acteurs 
économiques.

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

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

Françoise 
Missa

Collège institutions 
régionales.

Daniel 
Durand

Collège acteurs 
économiques.

Agnès 
Riffonneau
Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Jean-Luc 
Guéry
Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

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

Joël 
Dine
Commission 
agriculture; Collège 
associations affiliées 
à une représentation 
nationale.

Christine 
Moirod

Collège associations 
locales.

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

Christian 
Bourdel
Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Emilie 
Bargo
Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Hélène 
MignotSecrétaire
Ressources humaines;
Collège associations 
locales.

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

David 
Bohbot

Vice-Président 
Collège associations 
locales.

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

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

Denis 
Rasle

Collège comités de 
jumelages.

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

Théodore 
Toulou-
goussou
Collège organisation 
de Solidarité 
Internationale issue 
de l’Immigration 
(OSIM).

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

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

Tony 
Ben 
Lahoucine
Président d’honneur 
Collège réseaux 
départementaux.

Renaud 
MettrePrésident  
Collège associations 
locales.

Marie-Claude 
Bolzon

Commission Afrique; 
Collège réseaux 
départementaux.

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

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

Elisabeth 
Aliaga

Commission 
Amérique latine; 
Collège associations 
locales.
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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, Ré-
seau régional de la coopération et de la 
solidarité internationale contribue au dia-
logue interculturel, à l’inter-connaissance 
des peuples, à la réduction des inéga-
lités 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 nom-
breux partenaires basés dans 96 pays du 
globe.

En participant, à vos côtés, vous les por-
teurs de projets, à ce dialogue intercultu-
rel nous développons non seulement 
l’idée que tous projets de coopération 
et de solidarité favorisent l’épanouisse-
ment, le mieux être, un avenir meilleur aux 
femmes et aux hommes sur les champs 
d’intervention de vos structures mais aus-
si par la connaissance et l’apport mutuel 
vous êtes un outil de lutte contre l’ostra-
cisme 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 initia-
tives menées en région Centre-Val de 
Loire et dans les pays partenaires.

La coopération internationale, ses pra-
tiques, ses thématiques évoluent conti-
nuellement. Grâce à la diversité de vos 
sollicitations, à l’évolution de vos engage-
ments et projets et afin de répondre aux 
priorités de l’agenda régional, national et 
mondial, Centraider fait évoluer ses ser-
vices.  

Ainsi, nous sommes engagés cette année 
avec des partenaires européens afin de 
contribuer à la reconnaissance via le nu-
mérique de différentes formes d’engage-
ment 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 accompa-
gné la création d’un réseau régional pour 

les diasporas engagées à l’international 
(COSIM) et contribuer à leur reconnais-
sance  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 ser-
vice civique international nous a montré 
la nécessité et l’utilité de redoubler d’ef-
forts 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 éta-
blissements 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 meil-
leure connaissance les uns des autres et 
ainsi à tendre vers un monde meilleur pour 
les femmes et les hommes qui vivent et vi-
vrons dans ce monde.

Enfin, je tiens à saluer et remercier l’enga-
gement de Tony Ben Lahoucine, notre dé-
sormais  président d’honneur, à qui je suc-
cède à la présidence de Centraider, pour 
son engagement, sa force de conviction 
ayant contribué à faire de Centraider, un 
acteur majeur de la coopération interna-
tionale 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 CHIFFRES945 

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

119 
CHER

98 
EURE-ET-LOIR

64 
INDRE

280 
INDRE-ET-LOIRE

112 
LOIR-ET-CHER

272 
LOIRET

12%

10%

7%

12%

30%

29%

RÉPARTITION DES ACTEURS EN RÉGION 
PAR DÉPARTEMENT

21% 
DE JUMELAGES  

(202)

60%
 D’ASSOCIATIONS 

LOCALES 
(575)

8% 
DE COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES  
(81)

1% 
D’ACTEURS ÉCONOMIQUES 

ET RÉSEAUX 
DÉPARTEMENTAUX  

(3)

2% 
RÉSEAU DÉPARTEMENTAL 

ET COLLECTIF LOCAL 
(12)

8% 
INSTITUTION RÉGIONALE 

(72)

Action sociale    11%

Culture   23%

Développement 
économique     6%

Développement 
urbain et rural   10%

Education et formation     18%

Environnement    3%

Santé et 
alimentation   8%

Sensibilisation   13%

Urgence et Humanitaire    8%
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NOS 141
ADHÉRENTS

90
associations

29
jumelages

11
collectivités/EPCI

7
établissements

publics

2
entreprises

2
réseaux  

et collectifs

42%  
EN AFRIQUE

7%  
EN AMÉRIQUE 

LATINE

36%  
EN EUROPE

10%  
EN ASIE

5%  
MONDE  

(2 CONTINENTS  
OU PLUS)

17 
CHER

12 
EURE-ET-LOIR

9 
INDRE

46 
INDRE-ET-LOIRE

16 
LOIR-ET-CHER

41 
LOIRET

RÉPARTITION DES MEMBRES DU RÉSEAU 
PAR DÉPARTEMENT
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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

INFORMATION & COMMUNICATION 

p
h

o
to

 : 
g

o
d

sla
r /

 u
n

sp
la

sh
.c

o
m

FRANÇOISE DOLTO



CENTRAIDER - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-201812

LA « REVUE » 
DE CENTRAIDER 
Centraider a publié cette année deux 
Revues semestrielles. Une attention par-
ticuliere a été apportée à l’élaboration, 
construction et validation de ces nou-
veaux 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 ca-
pitaliser et de valoriser le savoir-faire ré-
gional ou encore de sensibiliser le grand 
public de la pertinence, de la diversité 
et du professionnalisme de ces milliers de 
personnes engagées en région Centre-
Val de Loire.
Important rouage de notre stratégie de 
communication, la « Revue de Centraider 
» est un véritable produit d’appel pour in-
viter 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 cha-
cune imprimées à hauteur de 1200 exem-
plaires. Une version numérique consul-
table 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 savoir-
faire régional.

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 développe-
ment. Elle est sortie le 15 
mai 2018.
Elle sert de support pour 
la journée de rencontre et 
d’échange de Centraider 
2018
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UN SITE INTERNET AU 
SERVICE DES ACTEURS
Le site internet de Centraider est la 
connexion centrale de toute la commu-
nication du réseau. Les pics de fréquen-
tation 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 docu-
mentaires 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 proba-
blement cette hausse.

Un nouveau site internet pour Centraider 
verra le jour fin 2018 et non début 2018 
comme envisagé. Centraider a souhai-
té 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 

de RRMA. Malheureusement, la dyna-
mique engagée pour la rédaction d’un 
cahier des charges commun n’a pu voir 
le jour, au regard des divergences de ca-
lendriers, spécificités, attentes et budget 
de chacun des RRMA. En cours de finalisa-
tion, 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 ar-
borescence simplifiée afin de suivre l’ac-
tualité de la solidarité internationale en 
région et d’avoir un accès plus rapide aux 
informations recherchées.

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 Du-
rable (ODD).

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

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.

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

Facebook
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, per-
sonnalisée en fonction des centres dinté-
rêts 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’actuali-
tés de notre communauté. Cet exercice 
marque aussi le franchissement sym-
bolique de la barre des 1000 abonnés, 
puisque le compte s’élève à 1045 abon-
nés fin avril 2018. C’est une augmentation 
de 12% par rapport au précèdent exer-
cice, ce qui est dans la moyenne de notre 
progression depuis 2015.

10451045

464464

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 particu-
lière ont été entrepris pour apporter des réponses 
personnalisées aux demandes faites via ces plate-
formes. La mention « très réactif aux messages » 
sur Facebook est ainsi un gage de notre réactivité 
et de notre présence en ligne.

Twitter
Le compte Twitter compte à la fin de cet 
exercice 464 abonnés, soit une augmen-
tation 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. 

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

C’est le nombre d’abon-
nées à notre fil Twitter, soit 
une hausse de 14%.
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10 37 3900

4 3 1900

13 1 2400

Centraider est présent 
sur Facebook et Twitter, 
venez nous rejoindre 
pour suivre toute 
l’actualité du réseau !
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LES LETTRES
D’INFORMATIONS
La Lettre d’Informations de Centraider est 
envoyée mensuellement à 4031 contacts 
contre 3783 en 2016 soit une augmenta-
tion de 6,5%. Cette augmentation s’ex-
plique par un nombre plus important 
d’inscrits via notre module web d’inscrip-
tion 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 pé-
riode). Chaque lettre mensuelle est consti-
tuée 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 orga-
nisés 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 der-
nier (48 envoyées). Cela s’explique par 
une activité moins importante des com-
missions géographiques et thématiques 
sur cet exercice, mais aussi par une volon-
té de mutualisation de l’information.

40314031

DES LIENS AVEC 
LA PRESSE LOCALE
Centraider a été relayé de nombreuses 
fois par la presse, notamment en tant 
structure partenaire de projets accompa-
gnés 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 internatio-
nale est alimentée par des administrateurs 
du Réseau basée sur les 6 départements 
et par l’équipe salariée. 

3838
Chaque lettre mensuelle 
est constituée d’un 
dossier du mois, 
documenté et rédigé par 
un salarié de l’équipe.

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

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

Des liens avec la presse 
locale pour la valorisa-
tion des événements et 
actions du réseau
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DES JOURNÉES 
D’INFORMATION SUR 
DES DISPOSITIFS DE 
FINANCEMENT 
Les journées d’informations sont centrées 
sur la présentation de dispositifs ou encore 
d’innovations pouvant intéresser les ac-
teurs du réseau pour le développement 
de leur activités et non uniquement de 
leurs compétences. Ces journées viennent 
compléter l’offre de formation en propo-
sant des temps d’informations, de sensibi-
lisation et de promotion d’initiatives des 
partenaires de Centraider. 

Deux journées ont été proposées :

• Le financement participatif pour mon 
projet solidaire » animé par la plate-
forme Ulule à Orléans et à Tours le 14 
juin 2017;

• Présentation des dispositifs de finan-
cements de l’Agence des Micro Pro-
jets à Blois le 09 mars 2018;

Ces temps d’informations ont respective-
ment réunis pour le financement partici-
patif 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 jour-
née d’information dans le cadre du projet 
PAGEDS (plus d’infos page 21). En raison 
du manque de participants cette jour-
née 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

Deux journées 
d’informations ont été 
proposées pour un total 
de 45 participants.
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L’écriture, la 
plus noble 

conquête de 
l’homme

PUBLICATIONS

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 sou-
tien à la mobilité des jeunes en lien avec 
ses zones de coopération régionales. Ain-
si, 17 jeunes et 17 structures issus de la ré-
gion ont pris part à ce projet de mobilité 
à travers le dispositif du Service Civique 
Internationale, le tout en réciprocité.

Centraider dans sa mission de pilotage du 
projet, en lien étroit avec le Conseil régio-
nal, a mis en place un plan de commu-
nication 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 In-
ternationales ». 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 sou-
haitant s’investir à l’avenir dans l’accueil 
de jeunes.

Centraider a également réalisé trois vi-
déos sur le projet. Une première vidéo fai-
sant le bilan de l’expérience à travers le 
témoignage des jeunes et des tuteurs des-
tinée à expliquer succinctement les peurs, 
le ressenti, l’évolution des jeunes durant 
cette expérience. Enfin, deux vidéos pour 
promouvoir le disposition du Service Ci-
vique 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 ré-
seau 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 Mi-
nistère de l’europe et des Affaires étran-
gères (MEAE)

découvrez leurs histoires
www.histoires-internationales.net

1

SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL
LE GUIDE Des structures d’accueil

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

Une plaquette de présen-
tation 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 prin-
cipalement aux collectivités de la région Centre-
Val de Loire afin de promouvoir différentes formes 
d’engagement sur la coopération internationale.

AGIR POUR
LA GESTION DES DÉCHETS
DANS LES PAYS DU SUD

1%
DÉCHETS

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 Centre-
Val de Loire et s’inscrit dans la dynamique 
du projet PAGEDS mené avec l’associa-
tion régionale Gévalor spécialisée dans 
le recyclage des déchets dans les pays 
du Sud, mais aussi avec le CEFREPADE 
(Centre francophone de recherche par-
tenariale 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 exté-
rieure des collectivités.
(visuel en cours d’élabora-
tion)

Abordée à plusieurs reprises lors de réu-
nions 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 Cen-
traider en région Occitanie. Centraider 
s’est joint à la dynamique. La plaquette 
est en cours de finalisation et sera pro-
chainement publiée à 500 exemplaires.

SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL
Un engagement au service de tous.

33
Service Civique Internatio-
nal : Un engagement pour 
tous

Dernière mission à s’être ajoutée aux ac-
tions de Centraider, la mobilité internatio-
nale est l’une  des thématiques les plus foi-
sonnantes d’actions en région Centre-Val 
de Loire. Afin de promouvoir le dispositif, 
de donner un premier degré d’informa-
tion et de présenter la qualité de l’accom-
pagnement de Centraider, une plaquette 
de quatre pages a été créée et imprimée 
à 1500 exemplaires. 

Conception de trois pla-
quettes pour promouvoir 
le 1% déchets, l’accom-
pagnement des RRMA 
et le Service Civique 
international

Le visuel de la plaquette 
de promotion du 
1% déchets

Le visuel de la plaquette 
pour la promotion du Ser-
vice Civique international
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Il vaut mieux 
employer 

son temps à 
acquérir du 

savoir que de 
le perdre à faire 
parade de celui 

qu’on a

SENSIBILISATION & FORMATION

JOHN PETIT-SENN
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LE PÔLE FORMATION,  
AU CŒUR DES SERVICES 
DE CENTRAIDER

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

64%

30%

4% 2% 0%

Associations  non  affiliées
Associations  affiliées
Etablissements  publics
Collectivités  territoriales
Acteurs  économiques

8989
C’est le nombre de par-
ticipants aux formations 
sur l’exercice mai 2017 à 
avril 2018

88
C’est le nombre de for-
mations organisées par 
Centraider

64%

30%

4% 2% 0%

Associations  locales
Représentation  d'ONG/  structure  nationale
Etablissements  publics
Collectivités  territoriales
Acteurs  économiques
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 Les formations de Centraider sont propo-
sées chaque semestre à l’ensemble des 
acteurs du réseau, via la plaquette de 
formation et des lettres d’informations dé-
matérialisées. Le pôle formation est direc-
tement 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. 

Les structures intervenantes
 
Des associations ou experts des théma-
tiques ont été sollicités pour former les ac-
teurs du réseau : pS-Eau, sur les questions 
d’accès à l’eau et à l’assainissement ; So 
Coopération, réseau régional multi-ac-
teurs 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 Interna-
tionale ; une consultante indépendante 
Noémie Vandecasteele pour le mécénat 
; et enfin l’AFDI  qui est intervenu sur la mé-
thodologie de projets agricoles. 

Centraider a proposé deux modules ani-
més par des membres de l’équipe tech-
nique : 
• « Rédiger sa demande de finance-

ment » centrée sur les guichets de 
financements régionaux et, 

• « Préparer les jeunes à la rencontre 
interculturelle » en lien avec le pro-
jet 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. 

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

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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Accompagner 
quelqu’un, 

c’est se placer 
ni devant, ni 

derrière, ni à la 
place. C’est être 

à côté
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UN ACCOMPAGNEMENT 
DE PROXIMITÉ
Les chargés de mission « appui acteurs » conti-
nuent 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

27

55

61

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

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

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, forma-
tions, 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)

Améliorations, 
perspectives d’évolution 

• Solliciter davantage les collectivi-
tés : 4 en 2016-17, 5 en 2017-18 (NB : 
d’autres collectivités ont été rencon-
trées hors permanences)

• Difficultés d’obtenir des rdv dans l’In-
dre essentiellement, et dans le Cher 
et le Loir-et-Cher dans une moindre 
mesure

• Tenir compte du dynamisme territo-
rial en augmentant les permanences 
en Indre-et-Loire et dans le Loiret

6161
C’est le nombre de struc-
tures rencontrées lors des 
permanences-conseils.

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

COMBIEN DE 

STRUCTURES ONT ÉTÉ 

ACCOMPAGNÉES ?
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BILAN CHIFFRÉ 
DES APPUIS - 
ACCOMPAGNEMENTS

Évolution du nombre d’appuis

57

122 123

40

71

94

0

20

40

60

80

100

120

140

2015-‐16 2016-‐17 2017-‐18

123123
C’est le nombre d’appuis 
effectués

50%

67%

72%

15%

14%

10%

13%

13%

6%

18%

6%

11%

5%

0%

1%

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

2015-‐16

2016-‐17

2017-‐18

Associations,  collectifs
Collectivités
Établissements  publics  (dont  scolaires)

Jumelages
Acteurs  économiques

Typologie des acteurs accompagnés

9494
C’est le nombre de struc-
tures accompagnées

Nombre de structuresNombre d’appuis

50%

67%

72%

15%

14%

10%

13%

13%

6%

18%

6%

11%

5%

0%

1%

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

2015-‐16

2016-‐17

2017-‐18

Associations,  collectifs
Collectivités
Établissements  publics  (dont  scolaires)

Jumelages
Acteurs  économiques

COMBIEN DE 

STRUCTURES ONT ÉTÉ 

ACCOMPAGNÉES ?

QUI A BÉNÉFICIÉ DE 

L’ACCOMPAGNEMENT DE 

CENTRAIDER ?
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Origine des demandes

9

24

13

2

7

13

3

6

5

16

46

29

6

14

17

16

24

45

5

1

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2015-‐16

2016-‐17

2017-‐18

Autres* 45-‐Loiret 41-‐Loir-‐et-‐Cher 37-‐Indre-‐et-‐Loire 36-‐Indre 28-‐Eure-‐et-‐Loir 18-‐Cher
*Structures régionales (plusieurs départements) ou nationales

7%

45%

8%

12%

2%

22%

4%

10%

58%

2%

17%

0%

12%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Aide  à  la  définition  de  projet

Méthodologie,  financement

Aspects  techniques

ECSI,  communication,  événement

Bilan,  évaluation

Mobilité  des  jeunes  (hors  appuis  individuels  de  jeunes)

Autres

2017-‐18 2016-‐17

Type des demandes

D’OÙ VIENNENT  

LES DEMANDES ?

QUE VIENNENT 

CHERCHER COMME 

SERVICE  

LES ACTEURS ?
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42%

30%

44%

4%

2%

6%

4%

11%

8%

19%

6%

11%

12%

1%

1%

19%

50%

30%

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

2015-‐16

2016-‐17

2017-‐18

Afrique Amérique Asie Europe Monde  (plusieurs  pays) Région  Centre-‐Val  de  Loire

Zone d’intervention

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

*

OBSERVATIONS
• Près de 60% des appuis se font sur le 

montage de projet, le financement et 
l’élaboration du budget. Plus en dé-
tails, les demandes concernent princi-
palement :
• Des aspects méthodologiques : 

cadre logique, indicateurs 
d’évaluation…

• La diversification financière : dis-
positif de l’Agence des Micro 
Projets (AMP), financement parti-
cipatif, financements privés (fon-
dations)…

• La mise en réseau.

• 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 Coo-
pération », « 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 

d’attestation (de mise à jour des don-
nées) 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 as-
pects fondamentaux des projets de coo-
pération afin de contribuer à faire évoluer 
les pratiques :

• La nécessité de faire un réel diagnos-
tic, qui plus est partagé avec les parte-
naires et bénéficiaires.

• Tenir compte des politiques nationales 
et régionales, des agendas mondiaux 
et européens.

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

• La pérennisation/l’autonomisation pro-
gressive 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 coopé-
ration internationale et de la solidarité.

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

matériel).

6161
C’est le nombre de struc-
tures rencontrées lors des 
permanences au cours 
de cet exercice.

OÙ AGISSENT

LES ACTEURS

ACCOMPAGNÉS ?
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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 nou-
veaux locaux de Centraider à Orléans. L’évène-
ment est désormais mutualisé avec l’AG afin d’évi-
ter 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 sous-
groupes :

Commission Afrique 

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 pré-
vue 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.

Commission Asie 

Présentation du projet « Transports » (col-
lectif « À contre sens »), pensé comme 
une passerelle artistique entre l’Inde et la 
France et dont le souhait est de décloi-
sonner les représentations des différents 
publics autour de la musique, les ouvrir 
à d’autres sonorités et cultures musicales 
pour déclencher des envies de décou-
vertes et de départ à l’étranger.

Puis, les collégiens de Jean Rostand (Or-
léans) ont raconté leur voyage d’immer-
sion 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.

Commission Europe

Présentation des comités de jumelage de 
la communauté de communes du Val de 
l’Indre qui se sont progressivement regrou-
pés depuis 2004 en collectif sur des projets 
dans le but d’agir ensemble autour de 
leurs actions européennes, et avec l’ob-
jectif de faire participer davantage les ci-
toyens.  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-In-
dre avec quelques villes jumelles, elles 
se sont développées avec des villes voi-
sines pour recevoir 24 pays européens en 
2017. Le projet s’appuie sur des échanges 
interculturels et intergénérationnels, par-
ticipant à une meilleure perception de 
chacun. De nombreuses initiatives voient 
le jour entre acteurs économiques, édu-
catifs et associatifs générant un véritable 
rayonnement régional et européen. L’ob-
jectif principal vise majoritairement les 
jeunes en leur permettant de se construire 
un avenir européen, en développant leurs 
compétences grâce à ces échanges in-
ternationaux.

 

7676
C’est le nombre de parti-
cipants lors de cette jour-
née inter-commissions

33
C’est le nombre de com-
missions ayant eu lieu 
pendant cette journée 
annuelle : Commission 
Afrique, Commission Asie 
et Commission Europe.
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Interroger sa démarche en 
s’amusant

La Journée s’est poursuivie par la dé-
couverte 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 dis-
traction 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

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

72 PERSONNES

Assemblée Générale 
le 01/07/2017 à Orléans

48 PERSONNES

7
COMMISSIONS

DONT LA 
JOURNÉE INTER-
COMMISSIONS 
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Commission Asie
le 06/10/2017 à Orléans
et le 21/02/2017 à Tours

2 RÉUNIONS 
37 PERSONNES
26 STRUCTURES 

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

1 RÉUNION 
11 PERSONNES 
9 STRUCTURES

Commission ECSI 
le 05/05/2017 à Orléans 

1 RÉUNION 
35 STRUCTURES 

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

1 RÉUNION 
5 PERSONNES 
5 STRUCTURES
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L’éducation est 
indispensable 
pour forger 

la citoyenneté 
mondiale et 

construire des 
sociétés  

pacif iques.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET  
À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

& 
MOBILITÉ DES JEUNES

BAN KI-MOON
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MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 
DES JEUNES
Promotion et accompagnement du Service Civique et SCI

Cette année 2018/2018 aura vu Centrai-
der accompagner 19 missions à l’inter-
national. 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 collec-
tivités et des établissements publics. Cela 
permet de varier les missions et de tou-
cher 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 in-
ternationaux, en France puis à l’étranger, 
puis par des missions de type SVE (Service 
Volontaire Européen) ou SCi (Service Ci-
vique international) qui permettent à des 
jeunes volontaires de s’intégrer à l’envi-
ronnement 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 car-
rière professionnelle international par des 
missions de volontariat de type VSI (Volon-
tariat 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 sé-
jour à l’étranger plus longues allant de 1 à 
6 ans. Les présentations ont permis aux dif-
férents publics de connaître tous les dispo-
sitifs 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 profession-
nels. Entre juin et octobre 2017, des ren-
contres de ce type avaient permis à des 
structures de faire le choix d’accueillir des 
jeunes étrangers en SCi, elles ont été ac-
compagnées dans cette démarche par 
Centraider.

Accueil d’un SCi 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 nou-
veau 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 récipro-
cité promu par France-Volontaires. C’est 
d’ailleurs via l’antenne de F-V de Coto-
nou (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 ré-
partie 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’expéri-
mentation 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 uni-
versités où Hassane présente aux jeunes 
les différentes possibilités de mobilité inter-

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

99
C’est le nombre de mois 
effectué par Hassane 
Seibou, Service Civique 
international à Centraider
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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 mis-
sion à proprement parler que dans leur vie 
quotidienne. Au cours de sa mission, Has-
sane 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 interna-
tionale est non seulement possible mais 
qu’elle apporte des plus-values impor-
tantes 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 mis-
sions ont été rédigées pour des missions 
réparties en France, Allemagne, Répu-
blique Tchèque et Maroc dans les régions 
partenaires de la Région Centre-Val de 
Loire. Ce projet a nécessité une collabo-
ration forte avec la Direction Europe, In-
ternational et Numérique de la Région. 
L’intérêt du projet était de trouver des mis-
sions variées proposées par des structures 
d’accueil différentes : foyers de jeunes 
travailleurs, écoles, structure d’informa-
tion jeunesse, collectivités, associations, 
ferme d’insertion pour jeunes, organismes 
de jeunesse… Une fois les structures d’ac-
cueil sélectionnées, chacune a ensuite 
fait l’objet d’un accompagnement per-
sonnalisé 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 pen-
dant le projet ont été organisées avec les 
jeunes et surtout les tuteurs pour analyser 
au fil du temps la prise en charge des mis-
sions et l’adaptation des jeunes à leur nou-
vel environnement. La majorité des struc-
tures 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 com-
plexe 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 Tu-
teurs et Tutrices en est un des aboutisse-
ments. 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 sé-
curisée 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’accom-
pagnement 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.

10001000
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 inter-
national : les deux pre-
miers sont conçus pour 
promouvoir le dispositif, le 
troisième pour présenter 
le bilan de l’expérimenta-
tion régionale.
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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 So-
lidarité Internationale (ECSI) vise à per-
mettre à chacun de comprendre la com-
plexité du monde, son interdépendance, 
de déconstruire nos représentations de l’  
« autre », de lutter contre le « prêt à penser 
» en éveillant l’esprit critique, en suscitant 
le questionnement et en stimulant la cu-
riosité, et ainsi contribuer à la construction 
personnelle de citoyens informés, respon-
sables et solidaires.
Pour les acteurs du Réseau, cela se traduit 
par la nécessité de témoigner sur les pro-
jets qu’ils mènent, de partager leurs expé-
riences, afin de rapprocher les citoyens 
de la coopération internationale et de la 
solidarité, en particulier les jeunes et les 
publics les plus éloignés de ces questions. 

Ainsi, Centraider favorise et structure le 
développement de projets d’ECSI dans 
nos territoires, à travers plusieurs objectifs :

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

• Contribuer à l’amélioration des pra-
tiques en sensibilisant et en formant 
les acteurs sur des outils d’animation 
adaptés aux types d’actions (action 
de rue, conférence, festival, ciné-dé-
bat…) et aux publics (scolaires, pu-
blic captif, grand public…).

• Les accompagner dans leur straté-
gie de communication : sites Inter-
net, utilisation des réseaux sociaux, 
plaquettes, adaptation aux publics 
cibles…

• Développer des partenariats entre 
les acteurs du Réseau et les établis-
sements scolaires et plus largement 
promouvoir l’ECSI auprès de la com-
munauté éducative (Services de 

l’État, Rectorat, DSDEN, chefs d’éta-
blissements, enseignants, documen-
talistes, 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 dé-
velopper 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 abor-
dés dans le cadre de cet enseignement. 
Il ne s’agit donc pas de proposer d’em-
blée des formations à l’ECSI mais, dans un 
premier temps, de s’insérer dans une dis-
cipline ayant son programme, son horaire 
et ses directives pédagogiques.

Démarche suivie et bilan 
provisoire

Sensibilisation des acteurs institutionnels : 
Rectorat, Direction des services dépar-
tementaux de l’Éducation nationale du 
Cher (DSDEN), responsables éducation du 
Conseil départemental, chefs d’établisse-
ments scolaires.

Information et formation auprès des as-
sociations du département désireuses 
de s’inscrire dans cette démarche en 
leur expliquant notre objectif et le cadre 
dans lequel elles allaient se trouver, à sa-
voir 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 minis-
térielles. 
Réunion de synthèse (mai 2017) réunissant 
le DASEN, les responsables éducation du 
Département, des chefs d’établissement, 
les représentants d’une vingtaine d’asso-
ciations, afin de mettre en rapport direct 
des personnes travaillant dans des hori-
zons différents (52 participants).

La phase suivante consisterait logique-
ment 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 vo-
cation administrative ainsi que les associa-
tions ; 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’éta-
blissement : on peut regretter que l’in-
vitation 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 forte-
resse Éducation nationale impéné-
trable. Gardons bien à l’esprit son 
fonctionnement : responsables ad-
ministratifs et enseignants n’obéissent 
pas aux mêmes logiques, aux mêmes 
contraintes et peuvent difficilement 
être rassemblés lors d’une même ré-
union.

• Mobilisation des Inspecteurs Péda-
gogiques Régionaux (IPR) : une de-
mande 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 main-
tenant.

• Question de fond sur la citoyenneté : 
les enseignants se situent dans le 
cadre d’une éducation à la citoyen-
neté à échelle nationale : un seul 
module évoque la citoyenneté euro-
péenne 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 glo-
bale.

• Spécificité des acteurs : il faut impé-
rativement bien garder à l’esprit le 
triptyque enseignants, éducateurs et 
témoins :

• Les enseignants comme dis-
pensant 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 por-
teuses de témoignages sous 
de multiples formes dont elles 
n’ont d’ailleurs pas toujours 
conscience de manière claire. 
Il faudra réfléchir à des forma-
tions 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, ba-
sés sur les besoins du monde enseignant, 
et contribuer ainsi de manière modeste 
au décloisonnement entre acteurs de 
l’EDD et de l’ECSI.

un clip de présentation 
par EducaSol est dispo-
nible 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
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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 : asso-
ciations, 1 établissement scolaire, 1 col-
lectivité, 4 jeunes en Service civique (cf. « 
4. Sensibilisation/formation »).

Lancement d’un groupe de travail « ECSI 
» inter-RRMA, animé par BFCI et Centrai-
der, avec l’objectif d’identifier et de ca-
pitaliser les expériences de chaque ré-
seau pour promouvoir et démultiplier les 
« bonnes pratiques », de favoriser l’émer-
gence d’une vision partagée et de faci-
liter 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 ren-
contrés par les Réseaux ; les besoins en 
formation, etc.

Participation au Copil de l’Observatoire 
du projet « OPEIRA » d’Educasol (finan-
cement 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 diffé-
rentes ressources existantes sur l’ECSI. Le 
but de ce travail, à terme, est de disposer 
d’un état des lieux évolutif de l’ECSI, ac-
cessible aux acteurs français, européens 
et internationaux intéressés par les dyna-
miques 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’in-
vestissement 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 collecti-
vités : aide à la définition d’une politique 
d’établissement autour de la SI, sensibili-
sation d’élèves sur l’engagement solidaire 
et la SI, accompagnement au montage 
de projet solidaire (séjour à l’étranger), 
etc.
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 La fraternité 
n’est qu’une 
idée humaine, 
la solidarité 
est une idée 
universelle

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX EN RÉGION SUR 
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

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

Centraider a organisé trois 
temps régionaux en 2017 : 

• 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 com-
mune de lancement : « comment or-
ganiser une déambulation ? »

• Préparation de l’intervention lors des 
Rencontres régionales de la coopé-
ration internationale du 14/10 à Blois. 

Centraider a joué le rôle d’appui et d’ac-
compagnement en participant à la vie 
des collectifs, en impulsant de nouvelles 
dynamiques sur de nouveaux territoires, 
par un soutien pédagogique et métho-
dologique 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 ter-
ritoire de la Région pendant le dérou-
lement du Festival par la présence de 
l’équipe salariée et par celle d’adminis-
trateurs permettant de valoriser et d’en-
courager le travail formidable effectué 
par les membres des collectifs.
Centraider a développé la visibilité de 
l’évènement par différents canaux de 
communication : newsletters, Site Inter-
net, articles dans la Revue de Centraider, 
articles de presse, émissions de radio, pu-
blication d’un programme régional des 
animations.

Centraider en tant que membre du co-
mité 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 of-
ficiellement lors des Rencontres régionales 
de la coopération internationale organi-
sées par la Région sur Blois le samedi 14 
octobre. Centraider est revenu sur le pour-
quoi du changement de nom et a laissé 
les 8 collectifs se présenter et mettre en 
avant leur paticularité.

9797
animations

159159
structures impliquées

Collectif de Châlette-sur-Loing

Collectif solidaire orléanais

Collectif solidarité chartrain

Collectif des solidarités Blois

Collectif Monde solidaire 18

Collectif solidaire vendômois

Collectif solidaire Tours

Collectif Dunois du Festival des Solidarités

Collectif resistencia 36

59545954
personnes sensibilisées

En région Centre-Val de Loire, le changement de nom et de temporalité n’ont pas alté-
ré 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).
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LE FESTIVAL DE FILMS 
DOCUMENTAIRES 
ALIMENTERRE

Centraider est coordinateur régional 
du Festival de films documentaires ALI-
MENTERRE en région Centre-Val de Loire 
depuis 2014. Pour rappel, ce festival est 
l’événement central de la campagne 
ALIMENTERRE, piloté au niveau national 
par le Comité Français pour la Solidarité 
Internationale (CFSI). 
Cette coordination est assurée en parte-
nariat avec la DRAAF Centre-Val de Loire, 
qui se charge de l’animation dans les ly-
cées agricoles. La DAREIC assure quant 
à elle un relai d’information auprès des 
établissements scolaires d’enseignement 
général pour la présentation et les inscrip-
tions de structures et enseignants volon-
taires. 
Le Festival ALIMENTERRE 2017 a compta-
bilisé 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 specta-
teurs. Le nombre de séances et de es-
pectateurs 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 fac-
teurs comme la présence de films dont 

la thématique était pas adaptée à une 
utilisation pédagogique, une disponibilité 
des établissements moins forte notam-
ment dans la préparation chronophages 
de plusieurs réformes, et un recul des pro-
jections 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 deve-
nir une nouvelle norme. Ces publics moins 
large semblent aussi permettre une meil-
leure préparation des thématiques pour 
les organisateurs avec une logistique fa-
cilitée. Plusieurs partenariats se dessinent 
notamment sur Orléans grâce à ces dyna-
miques de fonds. Le collectif ALIMENTERRE 
36 est toujours en place et a gagné en 
qualité d’animation de débat.

Le festival ALIMENTERRE, en région Centre-
Val 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-et-
Loire (33), le Cher (19) et l’Indre (9). 

19 
CHER

39 
EURE-ET-LOIR

9 
INDRE

33 
INDRE-ET-LOIRE

33 
LOIR-ET-CHER

41 
LOIRET

163163
projections organisées

28102810
spectateurs en région
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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 renfor-
çant le projet associatif de Centraider, composée de 4 objectifs principaux. À savoir : 

LE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL 
CENTRE-VAL LOIRE ET LE MEAE

Conseil 
régional 
Centre-Val de 
Loire 

Améliorer l’efficacité, 
la performance et les 
pratiques des porteurs de 
projets :

La diffusion et le partage de l’informa-
tion 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’infor-
mations 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 res-
sources 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 géo-
graphiques de l’association.

1
Faciliter la diffusion et le 
partage de l’information :

La coopération internationale est un do-
maine en constante évolution concep-
tuelle, méthodologique et opérationnelle. 
Son approche est conditionnée par les 
acquis de l’expérience restitués sous une 
forme empirique mais aussi par les éclai-
rages nouveaux offerts par la recherche 
en sciences humaines et sociales et par 
l’apport des nouvelles technologies. Aus-
si, Centraider doit pouvoir contribuer à 
l’amélioration des pratiques en proposant 
aux porteurs de projets les moyens d’in-
tégrer ces facteurs de progrès dans leurs 
propres démarches. C’est la raison pour 
laquelle le réseau offre deux formules 
d’accompagnement : l’une sous un for-
mat individualisé, l’autre sous une forme 
collective incarnée par un programme 
de formation répondant aux demandes 
formulées par les acteurs eux même à la 
faveur d’un processus d’échange et de 
concertation.

2
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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 ten-
té par le repli. Non seulement il convient 
de promouvoir l’éducation à la citoyen-
neté mondiale sous tous ses aspects mais 
encore il s’avère essentiel de favoriser l’in-
vestissement des jeunes dans la coopé-
ration et les actions menées en direction 
de territoires extérieurs. Dans ce cadre, 
les jeunes, y compris ceux disposant de 
moindres opportunités, urbains ou ruraux, 
doivent pouvoir accéder aux dispositifs 
facilitant l’expérience de la mobilité inter-
nationale et européenne facteur de dia-

logue interculturel et de cohésion sociale. 
Fort de cet objectif, Centraider s’implique 
aux côtés du Conseil régional dans la 
mobilité internationale des jeunes avec 
l’ambition de créer un environnement fa-
vorable 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 so-
lidarité, service civique, SVE 5Service Vo-
lontaire Européen), jumelages… Pour ce 
faire, Centraider a notamment animé aux 
côtés du Conseil régional une expérimen-
tation 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 ré-
gional (voir détail du projet Page 40).

Créer un contexte favo-
rable à la coopération dé-
centralisée sur le territoire

L’implication des collectivités territoriales 
dans le champ de la coopération décen-
tralisée est une forme importante mais non 
exclusive de l’action extérieure des Villes, 
des Départements et Conseils régionaux. 
Centraider promeut et accompagne 
les collectivités de la région dans la re-
cherche de partenaires, la mise en place 
de politique de coopération internatio-
nale, 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 collectivi-
tés 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 

la citoyenneté et à la solidarité internatio-
nale 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 soli-
darité internationale pour la ville de Tours, 
ou encore l’accompagnement de la Mé-
tropole 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 dis-
positifs 1%  ( eau -énergie – déchets) mis 
en place par l’État et les guichets propo-
sés par le Conseil régional Centre – Val de 
Loire. 

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de 
coopération internationale du Conseil ré-
gional 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 pro-
positions de thèmes, d’ateliers et d’inter-
venants 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 

et une seconde consacrée à l’actualisa-
tion de notre convention d’objectifs, de 
moyens et de performances pour l’exer-
cice 2018-2019.
En plus d’échanges mensuels entre le Di-
recteur de Centraider et la Direction de 
la Coopération internationale du Conseil 
régional, des rencontres entre les deux 
équipes sont organisées de manière se-
mestrielle afin de favoriser l’implication 
des acteurs dans les actions de coopéra-
tion portées par la Région dans ses zones 
de coopération..
Afin d’informer les membres de la com-
mission relation Internationale de la Ré-
gion de l’actualité et de la vie associative 
du Réseau, les revues semestrielles de 
Centraider sont envoyées à chacun-e 
d’entre eux. 
 

3

4
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Le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (DAECT & DGM CIV) apporte 
un appui technique et financier à Centrai-
der, basée sur les missions communes aux 
RRMA et d’un plan d’actions triennal 2017-
2019. En 2017, la contribution du MEAE à 
Centraider était de 70 000 €. Il est à noter 
que le MEAE assure un soutien complé-
mentaire 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 di-
versité de nos missions et des structures 
parties prenantes des réseaux telles que 
des collectivités, associations, établisse-

ments ou encore d’entreprises. Notre ex-
pertise régionale, notre connaissance des 
acteurs locaux et notre plus-value que 
représente le « multi-acteurs » est recon-
nue par le MEAE. À titre d’exemple, l’ad-
hésion 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’internatio-
nalisation des territoires qui contribuent 
au rayonnement, à l’attractivité et à la 
solidarité internationale de la France. Le 
dialogue constant entre les RRMA et le 
MEAE, de manière bilatérale et multilaté-

rale contribue à la promotion d’initiatives 
locales à une échelle nationale, facilite 
les synergies sur les territoires et contribue 
à promouvoir et mettre en œuvre des dis-
positifs mis en place par l’État comme les 
1% Eau, Énergies ou Déchets. 
Centraider tient à saluer le MEAE pour 
son soutien contribuant à la reconnais-
sance des RRMA sur les territoires comme 
un acteur clef de l’action internationale 
des territoires et les remercie chaleureuse-
ment pour leur contribution au sein de nos 
publications et commissions ces dernières 
années.

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

Notre partenariat



CENTRAIDER - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 51

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 finan-
cement de microprojets de solidarité 
internationale, ce fonds est multithéma-
tique et ne concerne que les pays des-
tinataire de l’Aide Publique au Dévelop-
pement. Afin d’informer des conditions et 
des critères d’éligibilité du fonds, Centrai-
der 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 prin-
temps 2018 2 structures de la région ont 
déposé sans appui de Centraider. 

L’observatoire de l’Agence des Micro Pro-
jets a également sollicité Centraider pour 
contribuer à l’actualisation de ses outils 
méthodologiques à destination des por-
teurs 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 plu-
sieurs 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 sol-
liciter davantage l’expertise des RRMA, 
notamment en terme de connaissance 
des acteurs dépositaires de demande 
de financements avec l’AMP. Les condi-
tions d’implication des RRMA seront définis 
courant 2018 dans le cadre de l’élabora-
tion du prochain programme triennal de 
l’AMP auprès de l’AMP.

Agence  
française de  
développement (Afd)
Dans le cadre d'une convention spéci-
fique, l'Agence Française de Dévelop-
pement confie au FONJEP la gestion ad-
ministrative et financière des subventions 
qu'elle accorde à des associations pour la 
mise en œuvre de projets d'Éducation à 
la Citoyenneté et à la Solidarité Internatio-
nale (ECSI). Centraider, comme plusieurs 
RRMA bénéficient de cette aide pour le 
poste de salarié en charge de l’ECSI d’un 
montant de 8000 € annuel sur la période 
2018-2020. 

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

les ODD grâce à la prise en compte des 
migrations dans ses stratégies territoriales 
d’EAD et de SI, (voir rubrique « projets »).
Enfin, Centraider a contribué  à la concer-
tation amorcée par l’AFD en avril 2017 im-
pliquant les RRMA, aux côtés de représen-
tants d’OSC concernant l’élaboration de 
leur nouveau Cadre stratégique d’Inter-
vention 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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Le Festival des Solidarités (nouveau nom 
de la SSI) offre chaque année depuis plus 
de 20 ans un espace à toutes celles et 
ceux qui souhaitent montrer les solidarités 
en action, du local à l’international. 
Cet évènement, porté par le CRID, ras-
semble une quarantaine d’organisations 
nationales et régionales au sein de son 
comité de pilotage. Centraider depuis 
2008 est l’une de ces organisations et 

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

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

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

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 exer-
cice ( septembre et décembre 2017 et 
Février 2018).

Les comptes rendus sont disponibles via 
ce lien : 
https://www.diplomat ie.gouv.f r/ f r/
politique-etrangere-de-la-france/so-
ciete-civile-et-volontariat/le-conseil-na-
tional-pour-le-developpement-et-la-soli-
darite-internationale-cndsi/

• enrichir les réflexions  dernier Comité 
Interministériel de la Coopération In-
ternationale et du développement 
(CICID) ;

• contribuer au livre blanc initié par 
Jean-Marc Ayrault, Ministre des Af-
faires étrangères et du Développe-
ment international ;

• appuyer le plaidoyer concernant les 
associations issues de la diaspora ;

• étayer la montée en puissance des 
Objectifs du Développement Du-
rable ;

• 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 mé-
thode collaborative associant le bureau 
élargi du CNDSI lors du Comité Intermi-
nistériel 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 interve-
nants lors de l’atelier « Territorialisation du 
développement : comment mieux inter-
venir à l’échelon local ? » lors du Forum 
national pour une politique de dévelop-
pement 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 multi- 
acteurs (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 soli-
darité. 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 plai-
dé 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 Gua-
deloupe. 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 rappe-
ler que nous sommes tous en développe-
ment et qu’ils peuvent être de véritables 
vecteurs pour transformer en profondeur 
la société. Il a invité enfin la France à plai-
der pour la création d’un ODD «droits hu-
mains».

Conseil national du 
développement et de la solidarité 
internationale ( CNDSI)
 &  Comité Interministériel de la 
Coopération Internationale et du 
développement (CICID) 
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Département du Loiret 

Direction Régionale 
Déléguée de la 
Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale 
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 par-
ticipe au jury de l’appel à projet. Cen-
traider est également présent sur les jurys 
de deux appels destinés aux jeunes loiré-
tains 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’auto-
nomie des jeunes de 11 à 17 ans » piloté 
par la DRDJSCS. Sur ces derniers Centrai-
der émet un avis technique lors des jurys 
sur les projets ayant une dimension solida-
rité internationale. 

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 communi-
cation », « 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)

FORIM
Structuration d’un 
COSIM en région

La Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) est 
une représentation déconcentrée du Mi-
nistère de l’Agriculture. La DRAAF Centre-
Val de Loire anime ainsi un réseau de per-
sonnels des établissements de formation 
agricole impliqués dans des projets de so-
lidarité et de coopération internationale. 
La coopération internationale étant l’une 
des cinq missions de l’enseignement agri-
cole. 
Centraider et la DRAAF sont 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 deman-
dés, 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 moi-
tié des projections à chaque édition.

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 Centre-
Val de Loire qui a abouti en octobre 
2017 à la formation du COSIM Centre-
Val 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

Ulule 
le financement 
participatif, un outil 
de mobilisation au 
service des acteurs 
régionaux 

Le partenariat avec France-Volontaires 
aura à nouveau porté ses fruits cette an-
née. 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 forma-
tion au départ à laquelle ont participé 16 
jeunes volontaires de 18 à 25 ans en oc-
tobre 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 tra-
vailler 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, in-
dispensable 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’ef-
ficacité de ce guide pour les générations 
de tuteurs et tutrices à venir. Enfin les es-
paces 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 lo-
caux, la connaissance du territoire des 

référents F-V sur place ont aussi facilité le 
rapatriement sanitaire d’une jeune ayant 
malheureusement contracté une mala-
die nécessitant un retour anticipé, grâce 
à eux l’aventure s’est bien terminée. Avec 
l’espace volontariat de Cotonou au Bé-
nin, le partenariat a permis de recruter un 
jeune de Djougou pour une mission spéci-
fique 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’héberge-
ment et l’accompagnement durant la 
mission par Centraider.

Le financement participatif, aussi appe-
lé crowdfunding a explosé ces dernières 
années.  Ce mode de financement utilise 
internet comme moyen de mise en rela-
tion 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 soli-
darité internationale, Centraider s’est en-
gagé 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 si-
gnature d’une convention de partenariat 
avec quatre autres Réseaux Régionaux 
Multi-Acteurs (RRMA) et Ulule, site de fi-
nancement participatif avec le meilleur 
taux de succès en France. L’objectif de 
cette convention étant de former des sa-
lariés de ces RRMA pour devenir « Expert 
» en financement participatif et ainsi opti-
miser 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 partici-
patif.
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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 Lo-
cal 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 Inter-
nationale) comprenant de nombreuses 
Unités d’Enseignement consacrées à la 
coopération décentralisée et à la solida-
rité internationale, l’équipe de Centrai-
der est fortement impliquée dans la ma-
quette pédagogique. Au sein du Master 
GEOGRAM, 2 salariés interviennent pour 
près d’une vingtaine d’heures d’ensei-
gnement auxquelles il faut ajouter celles 
dispensées par le Président de Centraider 
et par 3 membres du Conseil d’Adminis-
tration. 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 tuteu-
ré 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 soli-
darité internationale 2017.
A travers les témoignages d’acteurs lo-
caux, le clip dresse un panorama de la 
notion de solidarité et insiste sur la diversi-
té 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 Centrai-
der, 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 internatio-
nale recensés par Centraider au sein des 
Objectifs du Développement Durable. Ce 
travail a été présenté lors des Rencontres 
de la coopération internationale organi-
sées par le Conseil régional en octobre 
2017 et partagé avec d’autres RRMA en 
France afin d’envisager une harmonisa-
tion de nos banques de données avec un 
référentiel commun que seraient les ODD. 
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PROMOUVOIR LES ACTIONS POUR 
LA GESTION DES DÉCHETS AU SUD 
( 1 % DÉCHETS)

les projets 
en cours

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 sec-
teur 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 Déve-
loppement, 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 notam-
ment à promouvoir le dispositif 1% dé-
chets 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 mé-
canisme. Sur l’ensemble de l’année 9 col-
lectivités territoriales et établissements pu-
blics en charge de la gestion des déchets 
ont été rencontrés dont une intervention 
à la Commission Consultative d’Elabora-
tion 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 inter-
communalités ; 

• un état des lieux régional de la coo-
pération dans le secteur des déchets 
en Centre-Val de Loire ; 

• le déploiement d’un accompagne-
ment de projet spécifique dans le do-
maine des déchets ;

• un séminaire en ligne « Webinaire » 
qui a réuni 38 participants répartis sur 
l’ensemble du territoire national et in-
ternational (principalement des par-
tenaires localisés en Afrique) ;

• la création d’un module de forma-
tion 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 des-
tination des collectivités territoriales et des 
établissements publics en charge de la 
gestion des déchets. Le projet se poursui-
vra jusqu’en 2019 et espère aboutir à des 
délibérations en région en faveur du 1% 
déchets au sein de syndicats ou d’inter-
communalités, la compétence déchets 
étant à présent affectée à ces acteurs.

1%
DÉCHETS

1
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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 favori-
ser 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 or-
ganisations de migrants, l’ouverture des 
territoires au monde par leur diversité dé-
mographique, les initiatives économiques 
portées par les diasporas sur les territoires 
de résidence et une conscience collec-
tive 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 insuffi-
samment prises en compte dans les cibles 
des ODD alors qu’elles constituent un puis-
sant 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 col-
lectivités locales et RRMA ciblées dans 
5 régions en France, par le biais de thés 
palabre et formations. Une étude territo-
riale sur les impacts positifs des migrations 
pour le développement durable de la 
Seine-Saint-Denis est conduite avec le Dé-
partement pour approfondir ces connais-
sances. Rassemblés en une mallette pé-
dagogique numérique, l’ensemble de 
ces outils est largement diffusé auprès de 
6.000 bénéficiaires finaux en France et en 
Europe à travers 68 parcours événemen-
tiels, 27 visites de terrain et 1 forum euro-
péen 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 as-
sociés à ce projet avec comme objectifs 
principaux d’assurer :
• Une information et mobilisation du ré-

seau régional des acteurs pour parti-
ciper 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 thé-
matique «  ODD et migrations » 

• L’identification des acteurs régio-
naux intéressés par les échanges de 
pratiques sur les ODD et les migra-
tions (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 Cen-
traider le 30 juin 2018, une après-midi sera 
consacrée à l’organisation d’un Thé Pa-
labre ayant pour objectif de sensibiliser 
le grand public sur les implications des 
diasporas dans le développement et ren-
forcer les liens entre diasporas et acteurs 
de la coopération et la solidarité interna-
tionale.

1  « Pas de pauvreté » (ODD 1), « iné-
galités réduites » (ODD O10), « villes 
et communautés durables (ODD 11), 
« paix, justice et institutions efficaces » 
(ODD 16) et « partenariats » (ODD 17) ;

2
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OPEN BADGES
Il s’agit de la généralisation d’un nou-
veau type de reconnaissance de com-
pétences acquises hors circuit scolaire 
par le biais de badges numériques. Ce 
système est déjà expérimenté depuis plu-
sieurs années aux Etats-Unis et dans cer-
tains 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 reconnais-
sance des compétences, historiquement 
liée à l’école, l’université et l’apprentis-
sage 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 dé-
montrer 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’Edu-
cation 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 compé-
tences du-de la jeune en question par les 
exemples décrits ou filmés démontrant 
les dites compétences. À l’instigation de 
GoEurope! en Allemagne (aussi parte-
naire de l’expérimentation avec les SCi) 
Centraider participe depuis septembre 
2017 à un programme européen avec 3 
autres pays européens : les Pays-Bas, la Li-
tuanie et l’Espagne. La Finlande va peut-
être rejoindre ce groupe initial dans les 
prochains mois. Deux rencontres en Litua-
nie ont déjà eu lieu pendant lesquels ont 
été présentés les dispositifs en place à Vil-
nius. La prochaine rencontre aura lieu en 
France avec nos partenaires. Mais avant 
cela, Centraider et une association tou-
rangelle « 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 compé-
tences acquises durant cette période.

3
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les réseaux 
régionaux multi-
acteurs, une 
vraie dynamique 
en france
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Le bureau de Centraider s’est réuni à 5 reprises et le conseil d’ad-
ministration à 6 reprises entre mai 2017 et avril 2018. Le Conseil 
d’administration est désormais composé de 32 membres béné-
voles représentés au sein de 8 collèges d’acteurs. 
Par les modifications statutaires a été créé un 8ème collège d’ac-
teurs au sein de sa gouvernance pour les Organisations de Solida-
rité Internationale issues de l'Immigration (OSIM). 

9 nouvelles structures ont rejoint le conseil d’administration désor-
mais composé de 32 admnistratrices / teurs bénévoles, à savoir :
• Wilfried Schwartz, Maire de La Riche
• Mamadou Diarra, Conseiller municipal de Saint-Jean-de-la-
Ruelle
• 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 Centra-
frique »

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 en-
gagement au sein de Centraider.

vie associative et 
institutionnelle

9
NOUVELLES

STRUCTURES AU
CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

RENAUD 
METTRE 

NOUVEAU PRÉSIDENT 
DE CENTRAIDER

32
ADMINISTRATEURS 
BÉNÉVOLES ET 8 

COLLÈGES
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Daniel 
Millière

Commission santé; 
Collège associations 
locales.

Jean-Jacques 
Ondet

Collège associations 
locales.

François 
Zaragoza

Commission Europe; 
Collège comité de 
jumelages.

Jean-François 
Fillaut

Commission énergie-
climat-environnement; 
Collège acteurs 
économiques.

Victor 
Provôt

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

Michel 
Hétroy

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

Françoise 
Missa

Collège institutions 
régionales.

Daniel 
Durand

Collège acteurs 
économiques.

Agnès 
Riffonneau

Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Jean-Luc 
Guéry

Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Georges 
Rondeau

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

Joël 
Dine

Commission 
agriculture; Collège 
associations affiliées 
à une représentation 
nationale.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CENTRAIDER

Christine 
Moirod

Collège associations 
locales.

Ralida 
Ferras

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

Christian 
Bourdel

Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Emilie 
Bargo

Collège associations 
affiliées à une 
représentation 
nationale.

Hélène 
Mignot
Secrétaire
Ressources humaines;
Collège associations 
locales.

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

David 
Bohbot

Vice-Président 
Collège associations 
locales.

Wilfried 
Schwartz

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

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

Denis 
Rasle

Collège comités de 
jumelages.

Thierno 
Sow

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

Théodore 
Toulougoussou

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

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

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

Tony 
Ben Lahoucine
Président d’honneur 
Collège réseaux 
départementaux.

Renaud 
Mettre
Président  
Collège associations 
locales.

Marie-Claude 
Bolzon

Commission Afrique; 
Collège réseaux 
départementaux.

Jean-Claude 
Lézier

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

Alain 
Payen

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

Elisabeth 
Aliaga

Commission Amérique 
latine; Collège 
associations locales.
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VENDÔME

CENTRAIDER CENTRAIDER CENTRAIDER 

Sophie Laly
 

Gestion du Répertoire des acteurs

Appui aux Chargés de mission

Coordination du Festival des Solidarités

sophie.laly@centraider.org

Elsa Tisné-Versailles

Chargée de mission Appui-Acteurs

Appui et accompagnement de porteurs de projets

Animation des commissions Asie, Eau & Assainissement, 

Énergie, Climat, Environnement  

Animation et développement du Pôle formation

elsa.tisne-versailles@centraider.org

Cyril Boutrou

Directeur 
Gestion de l’association

Représentation du réseau

Gestion et développement des partenariats

Gestion des activités 

Management du personnel

Animation des commissions Afrique, Santé, Tourisme

cyril.boutrou@centraider.org

Anthony Sigonneau

Chargé de mission Appui-Acteurs

Appui et accompagnement de porteurs de projets

Animation de la commission Éducation-formation

Chargé des dossiers ECSI et Acteurs économiques

Coordination des événements annuels de Centraider

anthony.sigonneau@centraider.org

Guillaume Guetreau

Chargé de mission Communication 

Site Internet, Réseaux Sociaux 

Production d’outils de communication

Coordination de la revue du réseau et de la newsletter

Animation des commissions Amérique latine et Agriculture

Coordination du Festival ALIMENTERRE

guillaume.guetreau@centraider.org

Anne Le Bihan

Coordinatrice mobilité européenne et internationale

Responsable mobilité internationale

  
Animation des commissions Europe et Action extérieure des 

collectivités

 Gestion de l’agrément du service civique

anne.lebihan@centraider.org

TOURS

ORLÉANS

Retrouvez-nous désormais 

sur TROIS sites en région 

Centre-Val de Loire !

Hassane Seibou

Service Civique International

Promotion du Service Civique Internationale 

en région Centre-Val de Loire 

Coordination du blog Histoires Internationales

hassane.seibou@centraider.org

CENTRAIDER
Siège

140 Faubourg Chartrain 
41100 Vendôme

CENTRAIDER
Antenne de Joué-lès-Tours

10 avenue de la République 
37300 Joué-lès-Tours

CENTRAIDER 
Antenne d’Orléans
3 rue de la Chôlerie 

45000 Orléans
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NOS
MISSIONS

Identification   2%

Information - 
Communication   15%

Formation   7%

Mise en réseau   18%

Appui-accompagnement  19%

Représentation et 
développement des 
partenariats  
 
13%

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

  26%

FINANCES

Autre ressources   6%

Conseil Régional 
Centre-Val de Loire   
 
54%

Ministère de l’Europe 
et des Affaires 
étrangères  19%

Ressources propres   6%

Appel à projets  15%

LES PRODUITS 
D’EXPLOITATION
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2017/2018 2017/2018

Moyens  humains 231  076,51 Participation  aux  activités     1  391,50
Ressources  humaines 222  165,36 Adhésions   7  744,00
Ecart  pour  provision  pour  CP 1  258,15 Agrément  SC  régional 10  776,71
Provision  indemnités  de  fin  de  carrière 7  653,00 Conventions  assos  Joué 625,77

Moyens  matériels 42  906,49 TOTAL  I   20  537,98

Frais  de  fonctionnement 39  800,49
Cotisation  Uniformation   3  106,00 Conseil  régional 198  700,00

ETAT 70  000,00

TOTAL  I 273  983,00 TOTAL  II 268  700,00

Appui  et  accompagnement 14  280,45 FONJEP 7  443,00
Coordination  d'évènements  nationaux  en  région 3  832,82 Aide  à  l'embauche 2  000,00

TOTAL  II 18  113,27 TOTAL  III 9  443,00

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 8  720,00

FEJ-Ministère  ville  et  jeunesse 20  454,00 FEJ-Ministère  ville  et  jeunesse 20  176,20

Projet  SCI 12  992,85 Projet  SCI 8  232,01
Gévalor  1%  déchets 2  173,57 Gévalor  1%  déchets 17  707,00
Projet  Erasmus 4  543,56 Projet  Erasmus 8  043,56

ODD-Migrations 3  857,14

TOTAL  IV 40  163,98 TOTAL  V 58  015,91

TOTAL  CHARGES  D'EXPLOITATION   360  712,56 TOTAL  PRODUITS  D'EXPLOITATION 365  416,89
Charges  exceptionnelles 2,35 Revenus  placement 331,89

Produits  exceptionnels   261,55

TOTAL  DEPENSES 360  714,91 TOTAL  DES  PRODUITS 366  010,33

Solde  de  l'exercice 5  295,42

ACTIF 2017/2018 PASSIF 2017/2018

Immobilisation  financière  (caution) 500,00 Report  à  nouveau 31  260,92
Résultat  de  l'exercice 5  295,42

Disponibilités 70  223,01
Fonds  propres 36  556,34

Produits  à  recevoir   30  361,77
Provisions  pour  risques  et  charges 17  653,00
Fournisseurs   13  189,27
Autres  dettes  sociales 33  686,17

TOTAL  GENERAL   101  084,78 TOTAL  GENERAL   101  084,78

BILAN  CENTRAIDER  2017/2018

COMPTE  DE  RESULTAT  

Charges  d'exploitation Produits  d'exploitation  

I/  FONCTIONNEMENT I/  RESSOURCES  PROPRES

BILAN  FINANCIER  CENTRAIDER  au  30/04/2018

II/  SUBVENTIONS

II/  ANIMATIONS  /  ACCOMPAGNEMENT III/  AIDES  AUX  POSTES

IV/  AUTRESIII/  INFORMATION  /  COMMUNICATION

IV/  APPELS  A  PROJETS V/  APPELS  A  PROJETS
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Les Métamorphozes Résidence d'Artistes
 ASEB
A.S.I.E
ABSSICES
ACAT 21 Région Centre Val de Loire
ACM Formation
Actions Médias Francophones- Africamé-
dias 
ADIBE 
AFDI Centre
AFSOC
AGIR abcd 28
AGIR abcd DT Orléans
Agir Pour l'Enfant
Apprentis d'Auteuil-Territoire Centre
ASCA - Association socio culturelle abray-
sienne
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 par-
tenariat
Association Envols des Chrysalides 
Association Frères des Hommes Tours
Association Frères et Sœurs de la Répu-
blique 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 Rio-
bamba
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 Ver-
nisson
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 internatio-
nales 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 Châ-
teauroux - Bittou
Comité de Soutien du Cher à Gk-Sa-
var-Bangladesh
Communauté de communes Pays de Né-
rondes
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

Liste des adhérents
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nos partenaires
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création graphique : Guillaume Guetreau / Centraider
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Tél.: 02.54.80.23.09
contact@centraider.org

www.centraider.org

CENTRAIDER
Siège

140 Faubourg Chartrain 
41100 Vendôme

CENTRAIDER
Antenne de Joué-lès-Tours

10 avenue de la République 
37300 Joué-lès-Tours

CENTRAIDER 
Antenne d’Orléans
3 rue de la Chôlerie 

45000 Orléans

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

l’Etat français
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