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Préambule 
Ce préambule a été écrit à plusieurs mains suite à des temps collectifs interne au CRIDEV mêlant 
bénévoles, volontaires, salarié.e.s. Il est l’aboutissement de temps de réflexion et en même temps le 
lancement vers la dynamique de travail autour des pédagogies non-oppressives qui fait partie de nos 
enjeux en 2021. 

 

Que faire de l’individu dans les pratiques sociales ? 
Depuis plus de 4 ans que je travaille au CRIDEV mon 
cheminement politique, critique sur la 
compréhension du monde s’est fait par le prisme du 
projet associatif de l’association, c’est-à-dire par 
l’analyse des rapports sociaux, des rapports de 
domination et de leur imbrication… L’imbrication / 
l’entremêlement de la classe sociale, de la classe de 
sexe et de la classe de race sociale. Ce travail a été 
semé de questionnements, d’embuches diverses et 

variées, avec des confrontations entre mon vécu, nos vécus communs au Cridev, des réalités vécues 
par des personnes accompagnées par le Cridev et des apports théoriques, des lectures, des 
rencontres avec des sociologues. Notamment avec Danièle Kergoat que les copines de l’association la 
Trouvaille nous ont fait découvrir au cours de l’année et demi où elles nous ont proposé des temps 
de cogitations sur les questions féministes (alternance de partages de vécus, d’analyse et travaux 
autour de textes…).  

Le travail de la sociologue Danièle Kergoat sur les rapports sociaux m’a en partie éclairée, ouverts les 
yeux, donné des nouveaux mots pour comprendre le monde et en  même temps questionné. 

 

Ce que nous raconte, et nous permet de questionner D. Kergoat  

Elle nous propose de distinguer plusieurs échelles de pensées et d’actions. Pour elle il y a l’échelle 
des relations sociales qui correspondrait aux relations entre les individus (par ex : les relations 
amicales, familiales, amoureuses…) et l’échelle des rapports sociaux, c’est-à-dire entre deux groupes 
de personnes (sociaux) qui ont des intérêts divergents et dont l’un domine l’autre (par ex. pour le 
rapport social (ou de domination) capitaliste qui oppose ceux et celles qui détiennent les moyens de 
productions dont iels tirent des profits sur le dos de ceux et celles qui travaillent et/ou sont dans des 
situations de précarité). 

Ce que nous comprenons de sa pensée c’est que pour faire bouger les rapports de domination, il faut 
agir sur les pratiques sociales et pas sur les relations sociales. Soit en agissant collectivement au sein 
de nos organisations, dans la société, via des manifestations, via des mouvements syndicaux, via des 
actions comme mee too, via des révoltes comme black lives matter, via du lobbying pour faire 
changer les lois,… c’est ainsi et seulement ainsi que les rapports de domination peuvent bouger, 
vaciller, dérailler pour tendre vers des rapports égalitaires. 



 4 

En terme d’exemple dans le livre Education Populaire et Féminisme1 qui valorise ce travail de D. 
Kergoat, il est également dit que ce n’est pas en travaillant par exemple à une répartition plus 
égalitaire des tâches domestiques au sein d’un couple hétéro que ça va faire bouger le système 
patriarcal… en reprenant la sémantique de Kergoat ça dirait que ce n’est pas en travaillant sur les 
relations sociales au sein du couple que le rapport social entre les catégories d’hommes et de 
femmes va devenir plus égalitaire.  

Cet exemple a plusieurs effets sur nous, et nous pose des questions qui nous ont obligés à avancer 
sur nos manières d’agir au CRIDEV… 

Le premier effet que ça a eu, c’est le sentiment d’impuissance (qui est souvent entendu, relayé aussi 
par des personnes qui vivent des situations injustes, oppressives mais qui ne voient pas où ni 
comment faire bouger les choses), en se disant que tout se joue à l’échelle des structures, des 
systèmes ça donne donc une sensation de ne pas pouvoir, savoir où, ni comment agir… 

Un autre effet pourrait être de se dire : peu importe ce qu’on fait au niveau des relations sociales, 
alors peu importe de ne pas m’occuper de mes enfants au quotidien si je suis le militant le plus actif 
du monde dans mon syndicat et que je vais à toutes les manifs contre les violences faites aux 
femmes ?  

Finalement ça nous a permis de nous poser les questions suivantes : comment et en quoi les pratiques 
sociales peuvent-elles faire la jonction entre les relations sociales et les rapports sociaux ? Et quelles 
seraient les conditions de mise en œuvre des pratiques sociales pour qu’elles soient non oppressives, 
qu’elles permettent d’imbriquer les différents rapports sociaux à l’œuvre ? 

Voici les bouts de réponses que nous tentons d’élaborer… 

 

Que faire des relations sociales et de la « Déconstruction » : les alertes de 
Kaoutar Harchi et Wissam Xelka 

Tout d’abord nous nous disons que nos relations interindividuelles ne sont bien évidemment pas 
déconnectées de notre environnement, de notre société, nous ne sommes pas en dehors des 
systèmes qui nous oppriment. Lorsque l’on dit que « l’intime est politique », ça signifie bien qu’il faut 
sortir nos histoires intimes de la sphère privée pour voir que d’autres personnes ont des vécus 
similaires, les collectiviser et pourquoi pas ensuite les politiser… par conséquent les pratiques 
sociales s’appuient sur les relations sociales pour exister. Il ne peut y avoir pratiques sociales sans 
relations sociales. Par exemple, nous n’avons pas pu faire que la moyenne d’âge des personnes 
composant le Cridev soit plus jeune (25-30 ans) sans un certains nombres de relations 
interindividuelles préexistantes (relation amicales, relations pour certain.e.s par d’autres espaces de 
travail et ou espaces militants, relations familiales…). 

Pour autant la pensée de Kergoat, rejoint celle des deux articles qui nous ont retourné le cerveau 
depuis quelques mois, celui de Kaoutar Harchi2 et celui de Wissam Xelka3.  

Iels viennent nous alerter sur l’usage de la notion des « privilèges », notamment via le « check des 
privilèges »4. L’incitation ces dernières années à se déconstruire par cette entrée de checker ses 
privilèges a des effets culpabilisateurs, contre-productifs et individualisant. Cette unique voie de 
travail ne nous semble plus pertinente, voir dangereuse car elle individualise (#idéologie néolibérale) 
la question des dominations et évite de regarder les causes et les responsables de celles-ci.  
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Dans son article Wissam Xelka semble dire également qu’il s’en fout que les personnes se 
déconstruisent individuellement car ça ne fait pas bouger l’ordre établi, les systèmes qui oppriment.  

Le problème avec la pratique de déconstruction est d'ériger cette pratique en méthode de lutte 
ultime afin d’atteindre un idéal de déconstruction sociale et politique, menant à un élitisme militant 
et à une culpabilisation des individus. Cela peut faire penser à des pratiques militantes bourgeoises, 
dont l'écologie libérale avec laquelle la comparaison est faite dans les deux textes étudiés. Dans celui 
de Wissam Xelka, c'est l'exemple du mouvement des colibris qui est donné, mouvement écologiste 
faisant reposer toute la responsabilité de la catastrophe écologique sur les individus et non sur les 
industries, institutions, gouvernements (personnes détenant le pouvoir)... Il est donc attendu de 
nous, afin de régler le problème, de « faire chacun.e sa part » dans notre coin et de « consommer 
éthique », à l'image du colibri qui, goutte par goutte, essaye d'éteindre l'incendie de forêt. 

Ainsi, quand on fait notre part, on est une bonne personne et si on ne la fait pas, on manque 
forcément de bonne volonté ou de conscience politique. Or, la réalité des choses est plus complexe : 
on peut ne pas avoir l'occasion de choisir comment on consomme pour des raisons diverses comme 
le manque d'argent, de temps, d'énergie mentale... 

La mise en parallèle qui est faite avec ce mouvement d’écologie libérale peut se comprendre par le 
fait  qu’un rapport de dominant.e.s/dominé.e.s est reproduit au sein même du microcosme militant, 
avantageant et légitimant les « vétérans de la lutte », qui ont déjà fait leurs preuves dans le milieu, 
ont acquis tous les « bons » codes de comportement et de langage et qui prennent ainsi l’avantage 
sur celleux qui n’ont pas (encore) eu cette occasion.  

Une personne dominante « déconstruite » peut presque constituer un danger dans ce contexte. Son 
image est impeccable donc sa domination n’en est que plus insidieuse. Il devient quasi impossible de 
lui reprocher quoique ce soit, en plus de devoir se prendre son jugement et son mépris quand on 
n’égale pas son niveau de déconstruction car sa parfaite réputation militante lui donne du pouvoir et 
de l’influence au sein du milieu. 

Or, c'est un travail de longue haleine qu'on nous demande, de travailler de fond en comble sur notre 
vocabulaire et de faire attention à la manière dont on se présente. Ce qui n'est pas spécialement 
accessible à toustes et tend vers une pureté militante sans être une réelle nécessité. 

Mais l’élite militante use du bon vocabulaire en tout temps et ne fait aucun pas de travers ; sait ce 
qui est bon ou mauvais pour chacun.e et peut ainsi nous dicter des lignes directrices quant aux 
comportements et vocabulaire à adopter face aux personnes d’un groupe socialement défavorisé, 
sans nuance ni remise en question. Comme si les populations opprimées étaient un ensemble 
homogène avec les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, les mêmes idées. #essentialisation  

Nous avons par exemple eu la volonté de ne pas faire de « mode d’emploi » dans le chantier 
« sexisme en milieu militant et professionnel » (cf. suite du rapport d’activité, p. 25). En se 
concentrant sur ces lignes directrices, on risque de passer à côté de pleins de choses (l’individualité 
de la personne essentialisée avec laquelle on discute, le comportement autrement dérangeant d’un 
ou d’une camarade de lutte idéalisé.e, l’indulgence dont on devrait peut-être faire preuve vis-à-vis de 
gens non-familiarisés ou pas à l’aise avec ces normes sociales « alternatives »). 

La question que je me pose alors est la suivante : checker ses privilèges et suivre ces lignes directrices 
toutes faites (dans le monde occidental) n’est-il pas une part importante de l’expansion d’un 
militantisme performatif/ostentatoire?  
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Peut-être aussi que le fait que cette expansion ait en grande partie lieu via des réseaux sociaux - 
notamment Twitter - , donc sans relation sociale « directe », pousse à mettre en valeur un activisme 
symbolique plutôt que matérialiste. 

 

Mais est-il même possible de se déconstruire ? 

La question qu'on est venu à se poser n'est pas seulement celle de la pertinence ou de l'efficacité de 
la déconstruction, mais celle de sa faisabilité. Est-il seulement possible de se déconstruire en tant 
qu'individu ? Est-il possible de se défaire de la manière dont on a été construit socialement ? 

Notre avis est qu'on ne peut pas se défaire de ce qui nous a construit nous, individus évoluant au sein 
d'une société profondément oppressive et qui fonctionne en se basant sur la domination et 
l'exploitation par les classes privilégiées sur les autres. On ne peut pas déconstruire un être humain, 
cela signifierait tout effacer de nos apprentissages, nos expériences, repartir de zéro. 

Ce qui ne signifie pas que nous considérons notre construction sociale comme une fatalité car elle est 
un processus continu et qui évolue selon des tas de facteurs tout au long de notre existence, elle 
n’est pas immuable à partir d’un moment donné de notre vie. 

Alors, on pourrait parler de construction plutôt que de déconstruction. La construction de notre 
conscience de classe, conscience politique, amenant la construction de luttes collectives. 

Ce que la culture de la déconstruction amène, c'est le fait de se concentrer sur les privilèges qu'on 
peut avoir, sur les comportements de dominant.e.s (un peu égocentré cette histoire) et non des 
réalités matérielles des dominé.e.s, leurs luttes et les manières de s'émanciper. On part du point de 
vue des classes dominantes et non de celui des minorités. Ce qui nous centre sur notre individualité 
en tant que personne faisant partie d'une ou plusieurs classes dominantes au lieu de s’intéresser à la 
perspective des classes dominé.e.s, les oppressions qui nous touchent lorsqu’on en fait partie, les 
causes de cela et comment s'organiser collectivement afin de nous en émanciper. 

 

Mais alors que faire ? Que seraient des pratiques sociales ? 

En terme d’actes, nous nous sommes essayé.e.s à esquisser quelques formes concrètes que 
pourraient prendre des pratiques sociales, notamment des formes éducatives, cela en s’appuyant sur 
des principes issus de l’éducation populaire politique (La Trouvaille), et également issus des 
pédagogies non-oppressives (Irène Pereira - Institut Paulo Freire/bell hooks).  

Nous comprenons l'éducation populaire comme le fait de produire des savoirs issus des réalités des 
opprimé.e.s, par les opprimé.e.s ; comme « la dimension culturelle de la production de l'action 
collective », permettant « de construire une production collective de connaissances, de 
représentations culturelles, de signe propres à un groupe social en conflit »5. Cette production 
culturelle, visant davantage à faire valoir des connaissances issues des réalités vécues que de 
chercher à acquérir des savoirs reconnus comme légitimes par une autorité tel que l'état, le patronat, 
etc. 

Et nous nous entendons avec la Trouvaille, sur ce qu'elles définissent comme une éducation 
populaire politique : une « éducation visant l’émancipation de groupes dominés, par des pédagogies 
cri/ques, leur par/cipa/on à la vie publique et la visée de transformation radicale de l’ordre social6».  
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Une éducation populaire qui se distancie des formes institutionnelles que prend celle-ci lorsqu'elle 
s'aligne sur l'idée de démocratisation culturelle, pour donner un accès à tous et à tou.te.s aux savoirs 
légitimes, c'est-à-dire légitimés par le majoritaire (les groupes sociaux dominants).  

Et nous nous entendons également avec les pédagogies non-oppressives, en tant que pédagogies qui 
cherchent à : 

- ne pas reproduire de rapports sociaux de dominations au sein d’espaces d’apprentissage et de 
production de savoirs  

- ne pas empêcher, entraver les désirs et les modes de compréhension, d’analyse des personnes qui 
s’inscrivent dans ces démarches d’éducation populaire, 

- ne pas récréer de division sociale de production des savoirs : les premièr.e.s qui font, et les 
second.e.s qui analysent à la place des premièr.e.s (habituellement, dans les dispositifs de 
participation par exemple , ce sont les habitant.e.s qui partagent et témoignent de leur vécu au 
quotidien, et ce sont des managers/consultants qui captent ces discours pour les analyser à leur 
manière, y donner leur sens et leur signification, et élaborer des préconisations qui s'appliqueront 
alors aux habitant.e.s). 

Dans les formes, il s’agit en reprenant les termes d’Irène Pereira7, de travailler à passer d’une 
conscience quotidienne à une conscience critique. À nos yeux c'est une manière à prendre du recul 
sur son parcours de vie, sa trajectoire sociale, et d’y percevoir ce qui y est singulier ou pluriel, ainsi 
que la manière dont individu et social s’articulent, s’impliquent. Les méthodes du récit de vie en 
collectif, entre autres, vont dans ce sens : « peu à peu on constate que sa propre histoire a à voir 
intimement avec l’histoire des autres, l’histoire du quartier, les histoires anciennes. On comprend […] 
que sa petite histoire individuelle rentre dans l’histoire collective et dans la grande histoire : l’histoire 
de la ville, l’histoire du pays,… »8. 

Plutôt que de checker nos privilèges, nous avons envie d’approfondir le travail sur le point de vue 
situé via les récits de vie, c’est-à-dire le partage de son histoire, de son parcours, de ses assignations 
subies, etc… nous semble moins enfermant, moins stéréotypé et permet d’appréhender les 
personnes dans leur globalité et pas uniquement via des catégories.  

Par exemple nous avons formé des animateur-trices, travailleur-euses sociaux qui agissent en 
direction des jeunes, en le proposant de se raconter leurs vécus de jeunes pour analyser la manière 
dont cela construit leurs pratiques professionnelles auprès des jeunes. 

Cela conduit régulièrement à œuvrer en non-mixité et à avancer entre personnes concerné.e.s de 
manière à s'éviter quelques ennuis : que les personnes non-concerné.e.s expliquent leurs vies aux 
personnes concerné.e.s, que les personnes concerné.e.s se retrouvent à devoir faire preuve de 
pédagogie envers les personnes non-concerné.e.s (alors que ce n'est pas l'endroit), etc. Par exemple 
le chantier de travail de production d’un livre sur le sexisme en milieu professionnel et militant s’est 
réalisé qu’entre personnes femmes (au sens construction sociale). 

C'est que, lorsque nous voulons prendre part à une lutte, à l'analyse d'une question, … , alors que 
nous ne sommes pas impliqué.e.s par celle-ci nous avons à penser notre place, et notamment à celle 
d'allié.e. Nous ne reviendrons pas davantage ici sur les places et postures d'alliés, sur lesquelles nous 
avons déjà pu écrire dans de précédents éditos. Seulement pour signifier que si voulons prendre part 
à l'action aux cotés des personnes concerné.e.s, nous avons à soutenir les volontés en présence, 
soutenir le passage à l'action, et se garder de toutes entraves.  
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Par ailleurs, nous considérons qu'il est nécessaire de produire une recherche et une analyse des 
causes des problèmes rencontrés (causes historiques, économiques, politiques…), cela dans le but de 
s'attaquer aux racines profondes, et aux conditions qui ont donné lieu à l'apparition de ce problème ; 
comme nous tentons de le faire via la réalisation d’une frise historique sur les origines du patriarcat 
du point de vue d’une multitude de théories, recherches et récits féministes.  

Enfin, il s'agit pour tout groupe qui agit, de repérer les manières dont il est traversé par des rapports 
sociaux de dominations, d'en visibiliser les inégalités, et en conséquences de formaliser des règles 
égalitaires sur le plan des relations sociales (c'est-à-dire organiser de la contrainte face au laisser-
aller des habitudes).  

Et à nos yeux, il y a un fort enjeu à visibiliser publiquement ces pratiques plus égalitaires, quand bien 
même elles ne se réaliseraient que sur le plan des relations sociales (et non des rapports sociaux), de 
manières à ce que ces pratiques collectives infusent dans le social. Cette visibilisation dans la sphère 
publique peut prendre plusieurs formes : faire en sorte que ce soit les personnes concerné.e.s et non 
les plus habitué.e.s qui prennent les rôles de porte-parole, qui prennent la parole dans les médias, 
etc. Cela peut également passer par la production d'un récit collectif du groupe.  

En écrivant cet article ça nous donne envie de se re-raconter et de partager l’histoire des mutations 
politiques qui ont eu lieu au sein du CRIDEV ces dernières années. Un chantier peut-être à venir dans 
les prochains mois… 

Sumaq, Damien, Emmanuelle et Manelle,  
suite à des temps collectifs bénévoles – volontaires – salarié.e.s depuis juin 2020. 

 

1 La Grenaille (Collectif), Education Populaire et féminisme. Récits d’un combat [trop] ordinaire. Analyses et stratégies pour 
l’égalité. 2016.  

2 https://www.revue-ballast.fr/checker-les-privileges-ou-renverser-lordre/ « Checker les privilèges » ou renverser l’ordre ? 
par Kaoutar Harchi. 

3  https://collectif1111.wordpress.com/2017/11/29/deconstruction-de-la-deconstruction-un-point-de-vue-antiraciste/ 
« Déconstruction de la déconstruction : un point de vue antiraciste » 
Texte de Wissam Xelka, militant décolonial et marxiste. Doctorant, mène ses recherches sur le thème des masculinités et 
des théories du complot. Sélectologue, membre du PIR : parti indigène de la république. Article qui date de 2017 

4  https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_seras-tu-capable-de-te-confronter-a-tes-privileges?id=10167825 

5  Peyre M. (dir.), Le livre noir de l'animation socioculturelle, L'Harmattan, 2005.  

6  La Trouvaille (collectif), Pour une éducation populaire politique, Silence n° 440, décembre 2015.  

7  Pereira I., Les pédagogies non-oppressives.    https://www.youtube.com/watch?v=LJpq1BsgABU 

8  Interview de Ricardo Montserrat par Mona Chollet, Créer des lieux où l’on peut reconstruire son identité, 2000 - sur le site 
« Périphéries ».  
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Parce qu’une année particulière … 
L’année 2020 a été une année particulière de part la situation sanitaire et surtout politique liée au 
covid 19. Cette situation sanitaire et politique a eu de nombreuses conséquences/impacts pour 
toutes et tous à commencer par celle d’exacerber et de mettre d’autant plus en lumière l’ensemble 
des mécanismes oppressifs déjà à l’œuvre. Les impacts ont pris différentes formes en fonctions des 
consignes gouvernementales données / imposées.  

Il nous a semblé pertinent de pouvoir exposer ce qui s’est joué pour le CRIDEV suite aux différentes 
mesures du gouvernement, également pour ne pas avoir à le mentionner de manière détaillée à 
chaque partie de ce rapport d’activités.  

Vague 1 :  17 mars - 11 mai 2020, Annonce soudaine d’un confinement total  

Ce confinement a été soudain avec peu de visibilité et une difficulté à se projeter assez forte. Nous 
avons fermé le local et commencé à nous organiser de chez nous avec toutes les contraintes que cela 
implique (garde d’enfant en parallèle).  

Il nous a fallu un peu de temps pour s’organiser, analyser ce qui se jouait, observer les conséquences 
directes (quasi absence d’aide pour les personnes à la rue, en situation de migrations…) et d’arriver à 
réagir. Il nous a paru important d’essayer de garder contact avec les bénévoles et membres du CA du 
CRIDEV en proposant le maintien de quelques chantiers de travail et ce en laissant la visio entrer 
dans nos pratiques professionnelles.  

Plusieurs échanges ont également eu lieu avec les membres du CA du CRIDEV et d’autres associations 
partenaires pour s’entraider dans la compréhension de la procédure de demande de chômage partiel 
qui n’était pas évidente du tout.  

Nous avons essayé de maintenir les permanences à distance, de relayer les différents appels d’alerte 
d’associations et de collectifs sur le terrain via les réseaux sociaux.  

Des temps de récoltes, d’écriture ont également été proposé aux bénévoles du CRIDEV qui le 
souhaitaient et qui ont fait l’objet de CRIDEV info.  

Durant cette période, nous n’avons pas proposé de formations en distanciel du fait de difficultés à 
s’organiser à distance, d’un manque de moyens matériels adaptés, également pour des questions de 
sens, et du fait de garde d’enfant. Cette période a eu un impact pour le CRIDEV, notamment 
concernant les activités extérieures qui n’ont pas pu avoir lieu.  

Ce temps et cette situation nous ont aussi permis d’asseoir le fait que tout ne serait pas rattrapable 
et que nous reprendrions comme nous pourrions quand cela serait possible.  

Vague 2 : Couvre feu à 21h (24 octobre 2020) et mise en place par le gouvernement  
d’un confinement partiel (30 octobre)  

Nous avons réintégré les locaux du CRIDEV le 11 mai 2020 et proposé des temps de permanences en 
visio dans un 1er temps puis ensuite en présentiel de part les demandes et sollicitations croissantes 
de personnes en situation d’urgence, de stress, etc.  

Nous avons eu la possibilité d’accueillir deux personnes en volontariat à partir de fin septembre, 
Anna-Enora et Sumaq ainsi qu’un nouveau salarié en tant que formateur-accompagnateur, Damien 
Gouëry.  
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A l’annonce de ce deuxième confinement partiel et après concertation en équipe, nous avons décidé 
de nous maintenir dans la structure. Permettant aussi aux volontaires de pouvoir continuer leur 
volontariat et de ne pas revivre un confinement strict ayant pu créer des angoisses.   

Nous avons pu mettre en place l’AG 2020 du CRIDEV le 29 septembre 2020 dans nos locaux.  

Nous avons pu mettre en place les différents temps d’accueil et de lancement de la commission 
bénévole, et de nouveaux chantiers ont pu ainsi voir le jour pour l’année 2021.   

Nous alternons entre des journées de télétravail et de présentiel dans les locaux du CRIDEV pour 
assurer une continuité d’ouverture de la structure.  

Néanmoins, il est difficile pour nous au vu de la taille du local du CRIDEV et au vu des annonces 
gouvernementales (et dont les protocoles sont assez mouvants régulièrement) de ré-accueillir plus 
de 20 personnes, comme dans le cadre de formation service civique par exemple. Toujours à 
contrecœur car représentant une perte de sens énorme pour nous et des temps d’adaptation 
énergivores, nous avons commencé à proposer des temps de formation à distance, via zoom. Nous 
tentons toujours à l’heure actuelle de rendre nos formations vivantes, le moins descendantes 
possibles et que celles-ci soient un espace de discussions, de rencontres et d’analyses collectives 
pertinentes et le moins « statiques » possibles.   

Quelques activités et formations extérieures ont pu reprendre lors de cette période mais pas au 
même niveau que l’année précédente.  

Les couvre-feu… 20h, 18h,…  
 
Cette période dans laquelle nous sommes encore actuellement est très contraignante.  
Les différents changements d’horaire de couvre-feu nous ont contraint à entrevoir des plans A, B et C 
pour le maintien de nos activités (#mentalement énergivore). Les mesures ne nous permettent 
toujours pas d’imaginer de ré-accueillir de nombreuses personnes dans le cadre de Causeries ou 
autre. Néanmoins, nous avons décidé de proposer des temps tels que des salons d’écoute, des 
lectures collectives et des Causeries en plus petit comité.  
Les permanences sont quant à elles ré-ouvertes et nous constatons que de nombreuses personnes 
s’y rendent sur des demandes multiples (mobilité, entraide administrative, situation d’urgences en 
terme de violences, d’accès au logement, …)  
 
En conclusion :  

• Ces périodes ont eu de nombreux impacts tant individuels que structurels, 
• Des difficultés de compréhension des différentes mesures, de leurs traductions localement, 

avec un constat en parallèle de la montée et de la normalisation des politiques répressives et 
oppressives, 

• Des conséquences en termes de moral, et de difficultés à se projeter pour les personnes que 
nous recevons, 

• Des impacts financiers, et politiques (en termes de sens et d’activités) pour le CRIDEV.  



 

Organisation i
Fin décembre 2019, notre collègue chargée de mission mobilité a quitté le
retrouvons donc à deux salariées dans le quotidien du CRIDEV. Nous avions par ailleurs 
collectivement décidé de ne pas accueillir de personnes en service civique entre septembre 2019 et 
juin 2020. Cette décision a été prise pour pouvoir 
mission mobilité et le passage de l’équipe restante sur la co
commune et un nouvel intitulé de poste de «
salariées. 

De janvier à juin 2020 des temps de transmissions et de réorganisation des missions ont pu avoi
avec la volonté que les deux salariées puissent être en capacité de tout faire dans la structure 
(notamment sur la gestion de l’association). 

Pour avoir un soutien afin d’assurer la continuité des activités
contrat de 3 mois à 15h par semaine une personne qui avait été volontaire au CRIDEV l’année 
précédente. Cela a permis d’assurer au mieux les activités incompressibles

Nous avions pour projet de réembaucher un.e 
Accompagnement assez rapidement
juin pour que la nouvelle personne démarre en se
personne anciennement en service civique et qui a assurer le contrat de 3 mois jusqu’en mars
elle a refusé pour des raisons personnelles. 

Finalement le CA et les salariées ont décidé d’ouvrir un post
juin 2021 pour des raisons de prudences financières.
septembre 2020.  

L’équipe de nouveau stabilisée, 
entre octobre 2020 et mai 2021.
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Organisation interne 

Fin décembre 2019, notre collègue chargée de mission mobilité a quitté le
salariées dans le quotidien du CRIDEV. Nous avions par ailleurs 

collectivement décidé de ne pas accueillir de personnes en service civique entre septembre 2019 et 
juin 2020. Cette décision a été prise pour pouvoir accompagné au mieux le départ de la chargée de 
mission mobilité et le passage de l’équipe restante sur la co-coordination, avec une fiche de poste 

intitulé de poste de « Formatrice – Accompagnatrice

r à juin 2020 des temps de transmissions et de réorganisation des missions ont pu avoi
salariées puissent être en capacité de tout faire dans la structure 

(notamment sur la gestion de l’association).  

n afin d’assurer la continuité des activités, il a été décidé de recruter sur un 
contrat de 3 mois à 15h par semaine une personne qui avait été volontaire au CRIDEV l’année 

a permis d’assurer au mieux les activités incompressibles de janvier à mars

Nous avions pour projet de réembaucher un.e troisième salarié.e en CDI sur un poste de Format
assez rapidement ; mais avec le confinement cette décision a été repoussée en 

juin pour que la nouvelle personne démarre en septembre. Le poste a été proposé en priorité à la 
personne anciennement en service civique et qui a assurer le contrat de 3 mois jusqu’en mars
elle a refusé pour des raisons personnelles.  

Finalement le CA et les salariées ont décidé d’ouvrir un poste en CDD à 80% entre septembre 2020 et 
juin 2021 pour des raisons de prudences financières. Le 3ème salarié en co-coordination est arrivé en 

 a décidé de reprendre un binôme de volontaire en service civique 
ntre octobre 2020 et mai 2021.  

 CRIDEV, nous nous 
salariées dans le quotidien du CRIDEV. Nous avions par ailleurs 

collectivement décidé de ne pas accueillir de personnes en service civique entre septembre 2019 et 
accompagné au mieux le départ de la chargée de 

coordination, avec une fiche de poste 
Accompagnatrice » pour les deux 

r à juin 2020 des temps de transmissions et de réorganisation des missions ont pu avoir lieu 
salariées puissent être en capacité de tout faire dans la structure 

il a été décidé de recruter sur un 
contrat de 3 mois à 15h par semaine une personne qui avait été volontaire au CRIDEV l’année 

janvier à mars.  

en CDI sur un poste de Formation-
; mais avec le confinement cette décision a été repoussée en 

Le poste a été proposé en priorité à la 
personne anciennement en service civique et qui a assurer le contrat de 3 mois jusqu’en mars, mais 

e en CDD à 80% entre septembre 2020 et 
coordination est arrivé en 

a décidé de reprendre un binôme de volontaire en service civique 
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S’informer et se désinformer est un binôme de mots que nous avons voulu mettre 
ensemble pour insister sur l’enjeu important d’un travail de distanciation à effectuer vis-à-
vis des informations qui s’imposent à nous (par les médias classiques notamment), et d’un 
travail de déconstruction nécessaire pour trouver d’autres types d’informations. Notre 
objectif : inviter les personnes à se forger elles-mêmes une idée en comparant les sources, 
les différents médias, en vue de construire leur propre grille d’analyse et de lecture de ce 
qu’il se passe autour de nous. Les actions du CRIDEV sur cette thématique se concrétisent 
à plusieurs endroits : tout d’abord en interne dans le processus de mobilisation des 
bénévoles mais également quand nous informons sur le projet du CRIDEV, et enfin via les 
espaces d’engagements que nous proposons en direction des publics, via notre centre de 
ressources, nos permanences d’ouverture, nos éditos, à travers la vitrine, etc.  

1 - S’INFORMER / SE DESINFORMER EN INTERNE 
a- La mobilisation des bénévoles – militant-e-s  
 

La mobilisation des bénévoles se fait un peu tout au long de l’année et ce via le bouche-à-
oreille, les soirées Causeries et également par les temps d’accueil dans le cadre des 
permanences. Nous constatons que certaines personnes, une fois accompagnées sur leur 
projet de mobilité ou une autre demande, souhaitent ensuite s’investir davantage au 
CRIDEV.   

 
Cette année, nous avons pu participer au festival TAM 
TAM au mois d’octobre sous la forme d’un porteur de 
parole autour de la question « Il faut que jeunesse se 
passe… Mais de quoi ?, de qui ? ». Ça a été l’occasion de 
rencontrer de nouvelles personnes, de débattre, de 
présenter la structure, nos activités mais également 

d’informer de la mise en place de l’apéro de rentrée du CRIDEV !  
 
En effet, malgré de la situation sanitaire, nous avons eu la 
possibilité de mettre en place un Apéro de rentrée le 15 
octobre 2020. Ce sont 26 personnes que nous avons pu 
accueillir par petit groupe et en respectant au mieux les 
règles sanitaires. Suite à cet événement s’en est suivi la 
1ère commission bénévole, le 28 octobre, qui a permis un 
1er temps d’inter-connaissance et de présentation des sujets sur lesquels les personnes 
souhaitaient se mettre au travail.  

A - LES ACTIVITES D’INFORMATION / 
DESINFORMATION AU CRIDEV EN 2020 
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Ces objets de travail ont pu ensuite se concrétiser par la mise en place de chantier de travail 
qui ont débouché sur des temps de rencontres, d’analyse collective, et dont certains ont 
donné lieu à des temps de Causeries, de salon d’écoute ou autre, le tout en présentiel ou en 
visio en fonction de la situation sanitaire.  
 

 Tendances/observations : 

Le profil des bénévoles restes proches de ceux des autres années, à savoir : ce sont plutôt 
des personnes entre 20 et 35 ans qui sont soit en étude, en recherche d’emploi, salariées ou 
en reconversion professionnelle.  
On compte environ 20 personnes qui gravitent autour du CRIDEV et s’y investissent, 
participent régulièrement aux activités proposées par la structure.   
 

Notre souhait est de travailler à pouvoir accueillir tout type de personnes pour devenir 
bénévoles et pour cela, il est important de proposer des modalités d’engagement souples, 
adaptées à différents profils, pour répondre à différentes envies tout en faisant en sorte 
qu’elles s’inscrivent dans les lignes du projet du CRIDEV. 

2 - POUR LES PUBLICS 
a- Les permanences d’ouverture 

 
Quelques chiffres : 

• En 2019, c’est  au total 498 personnes qui ont été accueillies au CRIDEV sur les 3 
temps hebdomadaires de permanences, 

• En 2020,  c’est au total 228 personnes qui ont été accueillies au CRIDEV sur les 3 
temps hebdomadaires de permanences, proposés par distanciel (visio, téléphone), 
ou présentiel. 

 
MOIS NOMBRE DE PERSONNES  

ACCUEILLIES 
LES SOLLICITATIONS LES PLUS 

RECONTREES : 

Janvier 2020 57 personnes 
Mobilité internationale / 

Ressourcerie / CRIB / 
Urgences / accompagnement spécifique 

Février 2020 20 personnes 
Mobilité Internationale / 

Outils / Ressourcerie / 
Urgences/ accompagnement spécifique 

Mars 2020 
(en distanciel et 

présentiel) 
20 personnes 

Mobilité internationale / 
Ressourcerie / CRIB / 

Information sur le CRIDEV 
Avril 2020 

(en distanciel et 
présentiel) 

5 personnes 
Mobilité Internationale / 

Urgences / accompagnement spécifique 
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Mai 2020 
(en distanciel et 

présentiel) 
4 personnes 

Mobilité Internationale / 
Information sur le CRIDEV 

Juin et Juillet 2020 
(en distanciel et 

présentiel) 
21 personnes 

Mobilité internationale / 
Information sur le CRIDEV / 

Urgences/ accompagnement spécifique 
Septembre 2020 
(en distanciel et 

présentiel) 
29 personnes 

Information sur le CRIDEV / 
Urgences / accompagnement spécifique / 

Mobilité Internationale 
Octobre 2020 

(en distanciel et 
présentiel) 

36 personnes 
Urgences / accompagnement spécifique / 

Mobilité Internationale / 
Demande de bénévolat 

Novembre 2020 
(en distanciel et 

présentiel) 
19 personnes 

Urgences / accompagnement spécifique 
Ressourcerie/ CRIB / 

Demande de bénévolat 
Décembre 2020 
(en distanciel et 

présentiel) 
17 personnes 

Ressourcerie / CRIB / 
/ Information sur le CRIDEV / 

Urgences / accompagnement spécifique 
 
Mobilité internationale : Discussions sur les dispositifs de bourses (JTM, MIR), ré-orientation 
vers des ASI (Associations de Solidarité Internationale), discussion autour de projets réalisés 
par des ASI, accompagnement de personnes dans leur projet de mobilité.  
 
Demande de bénévolat : Personne qui souhaite s’informer sur le projet associatif du CRIDEV 
et qui souhaite s’investir dans un chantier de la commission bénévole. Cela peut également 
recouvrir des demandes de personnes qui souhaitent s’investir mais pas forcément au 
CRIDEV (Travail d’orientation et/ou de mise en lien).  
 
Ressourcerie/CRIB : Demande portant sur des outils pédagogiques, conseils de lectures, 
construction de trame de formation de la part de professionnel-le-s de l’animation ou autre, 
accompagnement dans la recherche de stage, écriture de dossier/mémoire dans le cadre 
d’études, accompagnement de groupe mais également soutien à la vie associative avec aide 
à la rédaction de dossier FDVA/ appui à la création/structuration de collectif… 
 
Information sur le CRIDEV : Explication/ présentation de la structure et des activités en 
cours.  
 
Accompagnement spécifique : Demande relative à des demandes de logement, 
administratives, des situations d’errance et/ou de violence, accompagnement de jeune 
mission locale.  
 
 



 

 Tendances/observations
Nous avions déjà constaté en 2019 
demander de l’aide d’urgence
migration, violences conjugales, situation d’angoisse et d’isolement
2019 une augmentation de ces
personnes comme soit un 1er

après avoir épuisé différentes stratégies. 
Nous continuons d’orienter le mieux possible les personnes 
sollicitations vers les partenaires qualifiés
d’avantage sur les postures d’accueil non
 
Nous avons continué à être sollicité
sujet du Cridev avec l’envie de connaître tant le projet que les activités
Nous retrouvons certaines de ces personn
chantiers.  
Nous avons cette année pu accueil
collectif et associations sans salarié
financements (rédaction et dépôt
disponible où se réunir pour continuer à maintenir leur vie associative. 
 
Nous avons également eu d
recherche documentaire pour leurs mémoires, travaux de recherches mais éga
demande/recherche de stage, d’emploi post
globale.  
 

b- Les ateliers lectures collectives et les salons d’écoute
 
Les lectures collectives sont proposées au CRIDEV depuis 2018, le principe est de 
ouvrage en lien avec les thématiques traitées au Cridev et de proposer à la lecture plusieurs 
extraits du livre entrecoupé de temps de discussion et d’échanges mêlant apports 
théoriques et récits de faits/de vécus.

 
Cette année Justine autrice
des extraits de son livre
Histoire romancée d’une femme violée. Cette lecture s’est déroulée en 
mixité choisie sans hommes cis car elle abordait la question de 
l’émancipation par l’écriture après avoir vécu des violences sexuelles. 
7 personnes étaient présentes et les échanges ont été très forts en 
termes de partage de vécu et d’accueil des extraits du livre, le fait que 
l’autrice soit présente permettait également des
sur le rôle de l’écriture dans son parcours.

 

16 

Tendances/observations :  
en 2019 une augmentation de nombre de personnes venant 

demander de l’aide d’urgence : personnes sans domicile fixe, personnes en situation de 
, violences conjugales, situation d’angoisse et d’isolement. Nous av

2019 une augmentation de ces demandes et fait le constat que le CRIDEV 
er lieu de dépôt de paroles ou alors un lieu de dernier recours 

après avoir épuisé différentes stratégies.  
Nous continuons d’orienter le mieux possible les personnes en fonction de leurs 
sollicitations vers les partenaires qualifiés et nous avons également l’envie de nous former 

sur les postures d’accueil non-oppressives et sur le pan législatif. 

Nous avons continué à être sollicité.e.s cette année pour des demandes d’informations au 
avec l’envie de connaître tant le projet que les activités

de ces personnes par la suite dans les soirées C

Nous avons cette année pu accueillir et constater une demande croissante
sans salarié, d’appui et de soutien dans leurs recherches tant de 

rédaction et dépôt de dossiers FDVA 1 et 2), que de lieu accessible et 
disponible où se réunir pour continuer à maintenir leur vie associative.  

de nombreux et nombreuses étudiant-e-s
recherche documentaire pour leurs mémoires, travaux de recherches mais éga

cherche de stage, d’emploi post-études avec les angoisses liées à la situation 

Les ateliers lectures collectives et les salons d’écoute

Les lectures collectives sont proposées au CRIDEV depuis 2018, le principe est de 
ouvrage en lien avec les thématiques traitées au Cridev et de proposer à la lecture plusieurs 
extraits du livre entrecoupé de temps de discussion et d’échanges mêlant apports 
théoriques et récits de faits/de vécus. 

Cette année Justine autrice et bénévole au CRIDEV a proposé de partagé 
des extraits de son livre : « Le syndrome de la dernière cigarette
Histoire romancée d’une femme violée. Cette lecture s’est déroulée en 
mixité choisie sans hommes cis car elle abordait la question de 

ipation par l’écriture après avoir vécu des violences sexuelles. 
7 personnes étaient présentes et les échanges ont été très forts en 
termes de partage de vécu et d’accueil des extraits du livre, le fait que 
l’autrice soit présente permettait également des bons échanges de fonds 
sur le rôle de l’écriture dans son parcours. 

une augmentation de nombre de personnes venant 
personnes sans domicile fixe, personnes en situation de 

. Nous avions constaté en 
le constat que le CRIDEV était repéré par les 

lieu de dépôt de paroles ou alors un lieu de dernier recours 

en fonction de leurs 
également l’envie de nous former 

oppressives et sur le pan législatif.  

ndes d’informations au 
avec l’envie de connaître tant le projet que les activités de la structure. 

es par la suite dans les soirées Causeries et les 

lir et constater une demande croissante de la part de petit 
d’appui et de soutien dans leurs recherches tant de 

que de lieu accessible et 

s dans le cadre de 
recherche documentaire pour leurs mémoires, travaux de recherches mais également de 

études avec les angoisses liées à la situation 

Les ateliers lectures collectives et les salons d’écoute 

Les lectures collectives sont proposées au CRIDEV depuis 2018, le principe est de partager un 
ouvrage en lien avec les thématiques traitées au Cridev et de proposer à la lecture plusieurs 
extraits du livre entrecoupé de temps de discussion et d’échanges mêlant apports 

et bénévole au CRIDEV a proposé de partagé 
Le syndrome de la dernière cigarette » - 

Histoire romancée d’une femme violée. Cette lecture s’est déroulée en 
mixité choisie sans hommes cis car elle abordait la question de 

ipation par l’écriture après avoir vécu des violences sexuelles.  
7 personnes étaient présentes et les échanges ont été très forts en 
termes de partage de vécu et d’accueil des extraits du livre, le fait que 

bons échanges de fonds 



 

Les salons d’écoute ont les mêmes objectifs que les lectures collectives, c’est
des espaces agréables en petit comité pour collectiviser pour ceux et celles qui le 
des questions intimes. Nous avons pu en réaliser 4 cette année
3 d’entre eux ont été sur des «
mis en place par Elis une personne bénévole du Cridev qui est à l’origine du concept d
d’écoute. 
 
Témoignage d’Elis :  

« On a écouté "les chemins de désir" d'arte radio, ça c'est sur... on a écouté plusieurs autres 
émissions Queer... Quoïr peut-être de nouveau, et Kiffe ta race. Ce que je me souviens c'est que le 
premier salon d'écoute de février il y avait plein de monde ! Et même que j'ai recroisé une personne 
à Toulouse qui était là à Rennes à ce salon d'écoute et qui avait trop kiffé qu'il y ait ce genre 
d'évènement : d'écouter ensemble un podcast. Les deux fois d'après il y avai
c'était tout aussi sympa. On a pu discuter de ce qu'on écoutait... C’était vraiment quelque chose cet 
espace. Les personnes qui venaient étaient en majorité des personnes régulières, et il y avait 
toujours au  moins 1 ou 2 nouvel
nourri des amitiés politiques d'avoir cet espace d'écoute.
 
 

 
Le 4ème était sur l’écoféminisme, c’est en lien avec le chantier de travail sur cette question 
que nous l’avons réalisé. Nous
sur la table : « Le patriarcat contre la planète
beaucoup de questions sur les liens entre luttes écologiques,
notamment. Ce qui a permis de démarrer le chantier de travail bénévole sur les 
Ecoféminismes. 
 

c- Nos outils de communicatio
La newsletter, la page Facebook et Twitter

Chaque mois, nous réalisons une newsletter
permanente et les membres du CA. 
est une vitrine du positionnement politique du CRIDEV sur différents sujets de société
travail collectivement.  
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Les salons d’écoute ont les mêmes objectifs que les lectures collectives, c’est
des espaces agréables en petit comité pour collectiviser pour ceux et celles qui le 
des questions intimes. Nous avons pu en réaliser 4 cette année. 
3 d’entre eux ont été sur des « récits et analyses politiques sonores Queer et Féministes
mis en place par Elis une personne bénévole du Cridev qui est à l’origine du concept d

On a écouté "les chemins de désir" d'arte radio, ça c'est sur... on a écouté plusieurs autres 
être de nouveau, et Kiffe ta race. Ce que je me souviens c'est que le 

ute de février il y avait plein de monde ! Et même que j'ai recroisé une personne 
à Toulouse qui était là à Rennes à ce salon d'écoute et qui avait trop kiffé qu'il y ait ce genre 
d'évènement : d'écouter ensemble un podcast. Les deux fois d'après il y avait un plus petit groupe, et 
c'était tout aussi sympa. On a pu discuter de ce qu'on écoutait... C’était vraiment quelque chose cet 
espace. Les personnes qui venaient étaient en majorité des personnes régulières, et il y avait 

moins 1 ou 2 nouvelles personnes. Des gens se sont rencontré.e.s et je sais que ça a 
nourri des amitiés politiques d'avoir cet espace d'écoute. » 

Le 4ème était sur l’écoféminisme, c’est en lien avec le chantier de travail sur cette question 
que nous l’avons réalisé. Nous avons pu écouter l’émission de Victoire Tuaillon 

Le patriarcat contre la planète ». Cette écoute collective nous a posé 
beaucoup de questions sur les liens entre luttes écologiques, féministes et anti

. Ce qui a permis de démarrer le chantier de travail bénévole sur les 

Nos outils de communication 

La newsletter, la page Facebook et Twitter 

une newsletter qui est co-rédigée par les membres de l’équipe 
permanente et les membres du CA. Dans cette newsletter, on y voit apparaitre 
est une vitrine du positionnement politique du CRIDEV sur différents sujets de société

Les salons d’écoute ont les mêmes objectifs que les lectures collectives, c’est-à-dire produire 
des espaces agréables en petit comité pour collectiviser pour ceux et celles qui le souhaitent 

récits et analyses politiques sonores Queer et Féministes » et 
mis en place par Elis une personne bénévole du Cridev qui est à l’origine du concept de salon 

On a écouté "les chemins de désir" d'arte radio, ça c'est sur... on a écouté plusieurs autres 
être de nouveau, et Kiffe ta race. Ce que je me souviens c'est que le 

ute de février il y avait plein de monde ! Et même que j'ai recroisé une personne 
à Toulouse qui était là à Rennes à ce salon d'écoute et qui avait trop kiffé qu'il y ait ce genre 

t un plus petit groupe, et 
c'était tout aussi sympa. On a pu discuter de ce qu'on écoutait... C’était vraiment quelque chose cet 
espace. Les personnes qui venaient étaient en majorité des personnes régulières, et il y avait 

les personnes. Des gens se sont rencontré.e.s et je sais que ça a 

Le 4ème était sur l’écoféminisme, c’est en lien avec le chantier de travail sur cette question 
avons pu écouter l’émission de Victoire Tuaillon – les Couilles 

». Cette écoute collective nous a posé 
féministes et anti-capitalistes 

. Ce qui a permis de démarrer le chantier de travail bénévole sur les 

rédigée par les membres de l’équipe 
Dans cette newsletter, on y voit apparaitre un édito qui 

est une vitrine du positionnement politique du CRIDEV sur différents sujets de société mis au 
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En 2020, plusieurs thématiques ont pu être traitées : Analyse de l’année 2019 et cogitations 
internes, sur l’islamophobie ambiante, le sexisme dans les milieux professionnels et 
militants, des réflexions sur les mobilités internationales pendant le covid et du sens de la 
solidarité internationale, des bouts de textes écrits par les bénévoles sur leurs 
analyses/ressentis pendant le confinement, le lancement d’un 1er podcast du chantier 
« Stigmates sur les corps », sur les jeunesses, des réflexions sur nos pratiques sociales, … 

Ce texte est plutôt rédigé par les administrateurs-trices et en binôme avec un.e salarié.e. La 
partie « Agenda » permet de rendre visible les Rendez-vous ouverts au public proposés par 
le CRIDEV sur le mois à venir. Il comprend également une partie “Indignez-vous” où 
apparaissent articles et ressources ainsi qu’une partie réservée à l’actualité de nos 
partenaires. En 2020, la newsletter a été envoyée à 1200 personnes environ chaque mois.  

La page Facebook du CRIDEV continue à être bien suivie, 2227 personnes en 2020 contre 
2149 personnes en 2019, 1788 personnes en 2018, qui fait toujours de facebook notre 
principal canal de communication. Nous l’avons utilisé pendant le confinement pour relayer 
les actions et initiatives lancées par les collectifs/associations notamment pour venir en aide 
aux personnes migrantes.  

Le blog du Cridev 

Ce nouveau canal de diffusion du CRIDEV a été mis à jour pendant le 1er confinement avec la 
possibilité de retrouver l’ensemble des éditos rédigés depuis Janvier 2017.  

Des données extraites du blog il en ressort que des articles et les contenus du blog sont 
consultés non pas qu’en France mais dans d’autres endroits du monde !  

Nous souhaitons continuer à le rendre visible pour peut-être à terme faire migrer l’ensemble 
du site du CRIDEV sur cette plateforme responsive.  

La vitrine du Cridev 

Nous avons la chance de pouvoir exposer face à la rue tous les messages en lien avec notre 
activité via cette vitrine très regardée, qui a souvent incité des personnes à entrer dans le 
local. 

Cette « mise en scène » nécessite du temps, des réflexions collectives, de l’imagination… 

3 espaces ont été pensés : 

• Le côté droit pour annoncer la thématique de l’année, qui reste donc plutôt fixe. 
• Un espace calendrier pour annoncer les évènements du CRIDEV ouverts à tout-e-s. 
• Et un espace à gauche qui bouge en fonction des évènements portés par le CRIDEV et 

notamment des soirées causeries 

En 2020, ce dernier espace nous a servi pour inviter les personnes à nous rejoindre sur 
l’apéro de rentrée du CRIDEV, déposer des bouts d’analyses sur la situation politique et 
sanitaire actuelle… 
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Un nouvel outil de diffusion au CRIDEV 

Un autre outil de diffusion a vu le jour au CRIDEV: une plateforme soundcloud permettant la 
diffusion des pastilles sonores (Podcast) émanant d’un chantier intitulé “stigmates sur les 
corps”.  
Sur cette plateforme, il est actuellement possible d’entendre deux pastilles sonores 
intitulées « l’Antre soi », qui aborde la manière dont les sexes des personnes assignées 
femmes ont été traités, perçus, analysés dans l’histoire et les conséquences que cela a 
produit sur les corps, et « 1ére expérience sexuelle », qui permet d’entendre le récit d’une 
personne du groupe sur son vécu et analyse de cette 1ère expérience.   
 

 
 
L’enjeu sera de déposer au fur-et-à-mesure les différents projets sonores émanant du 
chantier et de faire connaître le compte du Cridev.  
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Dans la continuité de s’informer/ se désinformer, le CRIDEV propose et participe à 
différentes actions de « formation / déformation ». En effet, l’analyse du monde dans 
lequel nous vivons, et donc des thématiques comme les politiques migratoires, 
l’interculturalité, l’ethnocentrisme, les féminismes, les enjeux et racines de la solidarité 
internationale nécessite des temps de déconstruction interne pour pouvoir proposer des 
modules de formation/déformation ainsi que des modalités d’accompagnement adaptées 
à différents publics. 

Dans cette partie, nous présentons d’abord notre organisation interne de formation – auto-
formation en lien avec la commission bénévole du CRIDEV; puis ce que nous mettons en 
place en direction des personnes qui souhaitent partir à l’international (accompagnement 
individuel, parcours de formation, jurys…), mais aussi en réponse aux diverses demandes 
extérieures (de l’éducation nationale, des collectivités…). Nous incluons également ici les 
temps co-construits avec des partenaires, notamment pour l’organisation de soirées 
causeries mais aussi d’événements extérieurs.  

1 - (AUTO)-FORMATIONS INTERNES ET 
ORGANISATION DE LA COMMISSION BENEVOLE 

a- Accueil de volontaires au CRIDEV 
Cette année nous avons pu ré-accueillir deux personnes en service civique au CRIDEV et ce, 
fin septembre avec la préparation d’une semaine d’accueil leur permettant de prendre leur 
marque, de se familiariser et de s’approprier le projet politique de la structure. Nous avons 
également souhaiter tester de nouveaux formats de tutorats, à savoir des tutorats tournants 
d’un.e salarié.e à un.e autre permettant aussi aux volontaires d’avoir différents points de 
vues, contacts, ressources et apports tout au long de leur volontariat. Ce temps de service 
civique a été marqué par la situation sanitaire et nous avons pris le temps de discuter 
collectivement fréquemment pour les accompagner et soutenir en mieux dans leurs envies, 
angoisses, craintes. Ainsi iels ont pu à leur demande se maintenir dans la structure et 
participer aux cotés des salarié.e.s à la construction du temps d’Apéro de rentrée qui 
correspondait à leur début de volontariat, aux temps de permanences en visio, mais 
également à l’animation de différents chantiers partant d’eux et elles et avec la mise en 
place de temps ouverts au public.  

 

 

 

B - LES ACTIVITES DE FORMATION / DEFORMATION 
AU CRIDEV EN 2020 

 



 21 

b- Formations et auto-formations de l’équipe permanente et 
bénévoles du CRIDEV  
 

Il est essentiel de pouvoir chaque année se créer des espaces de discussions, débats, 
formations en interne du CRIDEV entre les salariées, les volontaires, les co-président-e-s, et 
les bénévoles, afin de se créer du commun politique, mais également de se re-questionner 
sur nos orientations pour avancer collectivement. 

Pouvoir créer de l’intelligence collective sur les sujets de fond que nous abordons au 
CRIDEV met du temps. Cette année a encore été riche. 

Voici donc les formations mises en place pour tous les membres de l’association en 2020 :  

 

Ces temps ont été un peu décalés et perturbés par la situation sanitaire mais nous avons 
tenté de les maintenir en présentiel ou en distanciel, car ce sont des travaux collectifs qui 
sont importants, qui nous permettent de mettre en commun nos réflexions, nos analyses, de 
prendre du recul sur nos pratiques tout en permettant la transmission aux nouveaux et 
nouvelles bénévoles d’apports théoriques et pratiques.  

De ces temps est ressorti l’envie de prolonger la thématique « Face aux oppressions, 
construire des luttes émancipatrices », avec l’envie de creuser sur les pédagogies critiques 
non-oppressives1 avec d’autres collectifs rennais, et en lien avec l'Institut bell hooks/Paulo 
Freire animé par Irène Pereira.  
                                                           
1 « Mouvement international apparu dans les années 1990 dans la continuité de l'œuvre de Paulo Freire. En 1964, il est 
expulsé du Brésil par la dictature et va dans différents pays où il rencontre des pédagogues et des intellectuels. Le terme 
apparait dans les années 1980 dans les pays anglophones et ibériques pour désigner un ensemble de pédagogies qui ont une 
visée critique des inégalités et des discriminations. Les pédagogies critiques participent d’un projet politique de remise en 
cause de l’ordre néolibéral et des dominations de toutes sortes. C’était la démarche des grands fondateurs Célestin Freinet 
et Paulo Freire ; c’est aussi celle que perpétuent et renouvellent beaucoup de pédagogues d’aujourd’hui. » - Irène Pereira 
(http://www.cafepedagogique.net) 



 22 

Suite à la formation d’octobre 2020 et surement accentué par le contexte actuel, l’envie est 
ressortie d’imaginer un chantier autour des violences dites légitimes ou non, et de croiser 
cela avec la question des différentes formes de résistances.  

L’université d’été nous a permis de découvrir un article de la sociologue Kaoutar Harchi et un 
second de Wissam Xelka qui nous ont beaucoup fait réfléchir et que nous avons décidé de 
croiser avec le travail de la sociologue Danièle Kergoat sur les rapports sociaux de 
domination et de l’enjeu de se déconstruire. Ce travail de réflexion collective à donner lieu à 
un édito intitulé  « Que faire de l’individu dans nos pratiques sociales » qui a également 
inspiré l’écriture du préambule de ce rapport d’activité.  

En moyenne, ces temps rassemblent les 3 à 5 personnes de l’équipe permanente et entre 5 
et 10 bénévoles à chaque fois. Ils montrent le dynamisme de notre vie associative interne.  

Lié au contexte sanitaire les temps d’AG, de CA et les temps collectif de formation ont été 
impacté avec des difficultés pour se réunir et pour maintenir une continuité d’un CA à 
l’autre. Difficile d’avoir assez de recul sur la nouvelle organisation du CA pensée en 2019, à 
savoir un noyau dur responsable des questions de ressources humaines et financières avec 
les salariées, et des électron.e.s libres davantage engagé-e-s sur les questions de fonds 
(écriture d’éditos, co-animation de formations avec les permanent.e.s). Néanmoins, il en 
ressort l’importance d’avoir un Noyau dur auprès de l’équipe salariée notamment dans les 
périodes compliquées comme durant le 1er confinement. 

Malgré une année stressante, fatigante pour toutes et tous, nous avons continué à mettre 
en place et à rendre effectif le passage en co-coordination entre deux salariées du CRIDEV 
qui demandera également des temps de prise de recul et d’analyse dans la perspective 
d’une nouvelle équipe à trois.  

c - La commission bénévole et les chantiers   

 La commission bénévole – KESAKO ? 

La commission bénévole est un espace d’engagements, de réflexions, d’actions pour les 
personnes qui seraient intéressées pour s’investir et investir le CRIDEV. 

L’enjeu est de pouvoir accueillir toutes personnes, de leur faire part des activités du CRIDEV 
et surtout de faire émerger leurs envies d’actions, de réflexions, etc., le tout en cohérence 
avec le projet politique de la structure ! 

 Quelle organisation de la commission bénévole ? 

La commission bénévole est pilotée par les personnes en service civique, elles-même 
épaulées par les salarié.e.s de la structure. Néanmoins, certains chantiers peuvent être 
portés et conduits par les salarié.e.s. Cette commission bénévole est composée de différents 
chantiers qui sont des espaces de travail ouverts par des personnes sur un sujet précis en 
lien avec le projet politique du CRIDEV.  
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 Les chantiers en chiffre de la commission bénévole en 2020  

  Les chantiers de la commission bénévoles en 2020 
 Thématique Date Nombre de personnes 

Chantier « Le patriarcat dans toutes ses étapes »  10/01/2020 5 
Chantier « Sexisme en milieu professionnel et militant »   17/01/2020 5 
Chantier « Le patriarcat dans toutes ses étapes » 23/01/2020 4 
Chantier « Sexisme en milieu professionnel et militant »   6/02/2020 4 
Chantier « Le patriarcat dans toutes ses étapes » 14/02/2020 3 
Chantier « Le patriarcat dans toutes ses étapes » 27/02/2020 3 
Chantier « Sexisme en milieu professionnel et militant »   9/03/2020 4 
Chantier « Le patriarcat dans toutes ses étapes » en visio 26/03/2020 5 
Journées créatives sur l’ensemble des chantiers  17/06/2020 7 
Journées créatives sur l’ensemble des chantiers 25/06/2020 7 
Apéro de rentrée et lancement de la commission 
bénévole  15/10/2020 
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1ére commission bénévole 28/10/2020 7 
Chantier « Pool mobilité » 3/11/2020 5 
Chantier « Sexisme en milieu professionnel et militant »   4/11/2020 5 
Chantier « Classes sociales »    10/11/2020 10 
Chantier sur le validisme 23/11/2020 3 
Chantier « self-défense verbale » 7/12/2020 3 
Chantier « Sexisme en milieu professionnel et militant »   14/12/2020 5 
Chantier « Eco féminismes »  14/12/2020 3 

TOTAL   111 personnes  

 Ce qu’il en ressort : 
Nous avons réussi à accueillir deux volontaires en septembre 2020 et également à maintenir 
le premier temps d’accueil et de rencontre avec les bénévoles à savoir l’apéro de rentrée 
nous permettant de lancer la commission bénévole et ses chantiers! 

Les chantiers qui précèdent l’accueil des volontaires et ceux indiqués en violet sont des 
chantiers portés par les salariées de la structure.  

En 2020, les chantiers portés par la commission bénévoles portent sur: 

Les questions liés au validisme 

Ce chantier est porté par une personne concernée par le thème, et membre en tant 
qu’électron libre du CA de l’association. Son envie/besoin : voir émerger un chantier de 
travail autour du validisme, ce système d’oppression et de hiérarchisation qui discrimine et 
pénalise les personnes handies aussi bien en termes de liberté de circulation, d’accès au 
logement, à l’emploi ou aux soins, que dans leur vie sociale et affective. (#causerie en non- 
mixité, #écrit d’articles, #manifestations). 

 

 



 

Self-défense verbale  
Ce chantier émane des volontaires
convictions (auprès de nos proches ou autres…) contre les différentes discriminations 
(antiraciste, antisexiste, antiLGBTphobe..), car les conflits générés par
dans un entourage non-compréhensif sont monnaie courante et parfois compl
seul.e. 

Classes sociales 
Porté par un salarié avec l’envie de creuser le système du capitalisme, du capital, des classes 
sociales… L’idée étant de faire le focus sur
économique et social en essayant de 
conséquence l’enjeu est de définir c
partie ou pas… En se rappelant
Au-delà des critères sociologiques, l’idée serait d’avo
savoir dans quelle classe on se sent à sa place, est
et questionner comment se vit le passage d’une classe à une autre 

Pool mobilité du CRIDEV 
De nombreuses personnes passent la porte du CRIDEV sur des demandes liées à des projets 
de mobilité, l’équipe du CRIDEV 
de leur intentions (#ethnocentrisme #racisme cultur
personnes suite à la réalisation ou non de leur projet souhaitent continuer à s’investir au 
CRIDEV sur des questions liées aux mobilités ou autres. Cette année l’idée serait de former 
une “team bénévole” sur les quest
présente sur les temps de permanences mais également sur d’autres
#forum sur la mobilité …) 

Ecoféminisme(s)  
Ce chantier part de la mise en place d’u
en octobre 2020 au CRIDEV autour du podcast «
la planète ». Les enjeux : définir 
idéologiques et en discuter collectiveme

Quelques données chiffrées
En 2019, on comptabilisait 107 personnes pour l’ensemble des différents temps de 
chantiers. En 2020, et ce malgré les confinements, on comptabilis
participer aux différents temps. 
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Ce chantier émane des volontaires dans le but d’apprendre à expliquer et 
convictions (auprès de nos proches ou autres…) contre les différentes discriminations 
(antiraciste, antisexiste, antiLGBTphobe..), car les conflits générés par l’engagement militant 

compréhensif sont monnaie courante et parfois compl

envie de creuser le système du capitalisme, du capital, des classes 
de faire le focus sur quatre capitaux : symbolique, 

social en essayant de se situer par rapport à cela individuellement. En 
de définir ce qu’est une classe populaire, se demander si 

rappelant que 50% des personnes s’ignorent être de la classe populaire.
es sociologiques, l’idée serait d’avoir les sensibilités de chacun.e.

asse on se sent à sa place, est-ce qu’on n’est pas sur des lignes de crêtes 
et questionner comment se vit le passage d’une classe à une autre  (#trans

De nombreuses personnes passent la porte du CRIDEV sur des demandes liées à des projets 
de mobilité, l’équipe du CRIDEV  accompagne ainsi les porteurs et porteuses de projets dans 

(#ethnocentrisme #racisme culturaliste #point de vue situé). Certaines 
personnes suite à la réalisation ou non de leur projet souhaitent continuer à s’investir au 
CRIDEV sur des questions liées aux mobilités ou autres. Cette année l’idée serait de former 
une “team bénévole” sur les questions d’accompagnement à la mobilité pouvant être 
présente sur les temps de permanences mais également sur d’autres espaces (#local jeune, 

Ce chantier part de la mise en place d’un salon d'écoute sur les écoféminismes
ctobre 2020 au CRIDEV autour du podcast « les couilles sur la table : le patriarcat contre 

définir l'écoféminisme, en connaître quelques différents courants 
idéologiques et en discuter collectivement.  

Quelques données chiffrées :  
, on comptabilisait 107 personnes pour l’ensemble des différents temps de 

chantiers. En 2020, et ce malgré les confinements, on comptabilise 104 personnes venues 
aux différents temps.  

Zoom sur deux 
Deux chantiers ont émané suite à 
plusieurs temps 
l’association La Trouvaille sur les 
questions et enjeux des féminismes. 
Ils ont été portés 
du CRIDEV depuis un an et demi, et
devraient donner lieu à des 
moments de restitution début 2021 
si la situation sanitaire le permet.

 

dans le but d’apprendre à expliquer et à défendre ses 
convictions (auprès de nos proches ou autres…) contre les différentes discriminations 

l’engagement militant 
compréhensif sont monnaie courante et parfois compliqués à gérer 

envie de creuser le système du capitalisme, du capital, des classes 
symbolique, culturel, 

se situer par rapport à cela individuellement. En 
se demander si l’on en fait 

que 50% des personnes s’ignorent être de la classe populaire. 
ir les sensibilités de chacun.e.s pour 

ce qu’on n’est pas sur des lignes de crêtes 
(#trans-classe). 

De nombreuses personnes passent la porte du CRIDEV sur des demandes liées à des projets 
porteuses de projets dans 

aliste #point de vue situé). Certaines 
personnes suite à la réalisation ou non de leur projet souhaitent continuer à s’investir au 
CRIDEV sur des questions liées aux mobilités ou autres. Cette année l’idée serait de former 

ions d’accompagnement à la mobilité pouvant être 
espaces (#local jeune, 

écoféminismes qui a eu lieu 
les couilles sur la table : le patriarcat contre 

l'écoféminisme, en connaître quelques différents courants 

, on comptabilisait 107 personnes pour l’ensemble des différents temps de 
e 104 personnes venues 

Zoom sur deux chantiers: 
chantiers ont émané suite à 

plusieurs temps de formation par 
a Trouvaille sur les 

enjeux des féminismes. 
été portés par les salariées 

du CRIDEV depuis un an et demi, et 
devraient donner lieu à des 

de restitution début 2021 
si la situation sanitaire le permet.  



 

“ Sexisme en milieu professionnel et militant
bénévoles nous a permis de se rencontrer et
sexistes dont chacune pouvait être la cible dans son milieu professionnel et/ou militant.

Au fur et à mesure de nos rencontres, nous avons notamment pris conscience que, bien 
souvent, face à des situations d’agres
peu été formées/incitées à réagir pour les dénoncer, pour nous protéger. En fait, réagir 
nécessite de comprendre au moins en partie ce qui se joue lors d’une situation
professionnels et/ou interpersonnels pour soi, 
faits, les leviers d’action à sa disposition (ex
témoins…). 

C’est ainsi, en échangeant sur nos vécus et
aurait aimé avoir qu’est née notre envie de produire un outil de situations et de stratégies 
de défense pour contrer le sexisme présent dans nos milieux d’actions (professionnels et/ou 
militants). 

Cet éventail sous forme d’incollable pour dé
fonctionne selon deux entrées

Côté Situations : un récit d’une situation sexiste vécue (en vrai
nous. Toutes les situations sont donc ici écrites à la 
situations d’oppression nous tentons
qu'individuels.  

Côté Stratégies : une série de stratégies POSSIBLES
magique ici. Il ne s’agit en aucun cas de dire ce qu’il faut ou aurait fallu faire dans une telle 
situation. Notre idée est davantage d’expliquer ce qui a été mis en place au moment des faits 
ou non, ce qu’après coup on a pensé à mettre en place pour agir sur une situation sexiste.

Il nous apparaît aussi que différents niveaux d’action existent notamment individuel et 
collectif ; que parfois, pour ne pas s’exposer individuellement, on peut choisir de ne pas réagir 
très frontalement par exemple
individuelles mais aussi sur comment construire collectivement à l’instant de l’agression aussi 
bien qu’après, pour opérer des 
d’action. 

mises en place,
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“ Sexisme en milieu professionnel et militant ” : ce chantier composé de 4 à 5 
bénévoles nous a permis de se rencontrer et a été l’occasion de se raconter les agressions 
sexistes dont chacune pouvait être la cible dans son milieu professionnel et/ou militant.

Au fur et à mesure de nos rencontres, nous avons notamment pris conscience que, bien 
souvent, face à des situations d’agressions physiques, psychologiques, verbales, nous avons 
peu été formées/incitées à réagir pour les dénoncer, pour nous protéger. En fait, réagir 
nécessite de comprendre au moins en partie ce qui se joue lors d’une situation

interpersonnels pour soi, son niveau d’énergie mentale au moment
faits, les leviers d’action à sa disposition (ex : si présence de potentiel-le-s allié

C’est ainsi, en échangeant sur nos vécus et sur les réactions que l’on a eu
t aimé avoir qu’est née notre envie de produire un outil de situations et de stratégies 

de défense pour contrer le sexisme présent dans nos milieux d’actions (professionnels et/ou 

Cet éventail sous forme d’incollable pour décoller le sexisme de nos milieux d’actions 
fonctionne selon deux entrées : situations et stratégies. 

un récit d’une situation sexiste vécue (en vrai-live) récoltée
. Toutes les situations sont donc ici écrites à la première personne «

nous tentons des éléments de compréhension plus structurels 

une série de stratégies POSSIBLES ! Pas de « bonne pratique
en aucun cas de dire ce qu’il faut ou aurait fallu faire dans une telle 

situation. Notre idée est davantage d’expliquer ce qui a été mis en place au moment des faits 
ou non, ce qu’après coup on a pensé à mettre en place pour agir sur une situation sexiste.

Il nous apparaît aussi que différents niveaux d’action existent notamment individuel et 
; que parfois, pour ne pas s’exposer individuellement, on peut choisir de ne pas réagir 

très frontalement par exemple, et que les enjeux ne portent pas toujours sur les réactions 
individuelles mais aussi sur comment construire collectivement à l’instant de l’agression aussi 

pour opérer des transformations dans nos espaces 

“ Le patriarcat dans tou
ses étapes
composé de 4 à 5 personnes a 
été un véritable challenge et a 
donné lieu 
fouilles, 
d’analyses et de 
synthétisation avec pour 
objectif la création d’une 

exposition. Le support sous 
forme de frise chronologique tente de 

retracer les structurations, les développements, 
mises en place, et les différentes formes et visages qu’a pris le patriarcat 

ce chantier composé de 4 à 5 
de se raconter les agressions 

sexistes dont chacune pouvait être la cible dans son milieu professionnel et/ou militant.  

Au fur et à mesure de nos rencontres, nous avons notamment pris conscience que, bien 
sions physiques, psychologiques, verbales, nous avons 

peu été formées/incitées à réagir pour les dénoncer, pour nous protéger. En fait, réagir 
nécessite de comprendre au moins en partie ce qui se joue lors d’une situation : les enjeux 

son niveau d’énergie mentale au moment des 
s allié-e-s parmi les 

on a eues ou que l’on 
t aimé avoir qu’est née notre envie de produire un outil de situations et de stratégies 

de défense pour contrer le sexisme présent dans nos milieux d’actions (professionnels et/ou 

coller le sexisme de nos milieux d’actions 

récoltée par l’une d’entre 
première personne « je ». Dans ces 

des éléments de compréhension plus structurels 

bonne pratique » ni de formule 
en aucun cas de dire ce qu’il faut ou aurait fallu faire dans une telle 

situation. Notre idée est davantage d’expliquer ce qui a été mis en place au moment des faits 
ou non, ce qu’après coup on a pensé à mettre en place pour agir sur une situation sexiste. 

Il nous apparaît aussi que différents niveaux d’action existent notamment individuel et 
; que parfois, pour ne pas s’exposer individuellement, on peut choisir de ne pas réagir 

et que les enjeux ne portent pas toujours sur les réactions 
individuelles mais aussi sur comment construire collectivement à l’instant de l’agression aussi 

transformations dans nos espaces 

riarcat dans toutes 
ses étapes ” : ce chantier 
composé de 4 à 5 personnes a 
été un véritable challenge et a 

 à un long travail de 
fouilles, de recherches, 
d’analyses et de 
synthétisation avec pour 
objectif la création d’une 

exposition. Le support sous 
forme de frise chronologique tente de 

développements, les 
qu’a pris le patriarcat 
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au fur-et-à-mesure de l’Histoire et ce depuis l’époque du paléolithique. Une graphiste nous a 
accompagnées dans la réalisation d’illustrations pour rendre les panneaux ludiques et 
interactifs.  

Ainsi 9 panneaux ont vu le jour et sont en cours de finalisation. Nous réfléchissons 
maintenant à la manière dont on va pouvoir faire vivre cet outil, l’accompagner pour que 
celui-ci puisse circuler dans les espaces scolaires, lieu de formation, etc. 

2 - POUR  LES PUBLICS  
a- Accompagnements individuels et parcours de formation 
collectif aux mobilités internationales   

 Les accompagnements individuels  

Le parcours d’accompagnement a été pensé comme un processus de sessions de formations 
dynamiques et  réflexives : 

 Une première prise de contact via nos permanences d’accueil. 

 Un à plusieurs rendez-vous individuels avec une permanente du Cridev afin de 
travailler la posture individuelle (fantasme et réalité dans la relation à l’autre, éthique 
et légitimité, etc.) ainsi que les attentes personnelles de la personne. 

 L’intégration dans le parcours collectif de formations, dont les formations PARTIR, 
REVENIR et des soirées causeries font parties (soirées qui n’ont pas pu avoir lieu cette 
année). 

En chiffre :  

Accueil et premier rendez-vous de 64 personnes sur des demandes liées à la mobilité 
(discussions sur les dispositifs, réorientation vers des ASI (Associations de Solidarité 
Internationale), sur des projets de SI…). Sur les 64 personnes 54 ont été accompagné en 
présentiel au CRIDEV et 10 sur le temps du premier confinement donc à distance. Sur 64 
personnes, 18 personnes ont été accompagnées individuellement sur plusieurs RDV par le 
CRIDEV dans leurs projets de mobilité (dans le cadre du dispositif « projet citoyen » et 
JTM35 de JTM). 

60% des personnes qui sont passées en Jury projet Citoyen ont été accompagnées par le 
CRIDEV et 100% ont eu au moins un premier rdv au CRIDEV. 
 

 Tendances/observations :  
Au regard de la situation de pandémie, le nombre d’accompagnement a diminué de moitié. 
Par contre les personnes que nous avons accompagnées ont pu bénéficier d’un 
accompagnement plus rapprochés et pour eux et elles le nombre de RDV a été d’avantage 
de l’ordre de 3 ou 4 (sans compter les échanges par téléphone, les allers-retours par mail sur 
leurs dossiers etc…). 
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Les personnes ont apprécié d’avoir l’espace du CRIDEV pour prendre le temps de la 
réflexion, pour avancer à leur rythme sans être bousculé. Nous trouvons que ces modalités 
d’accompagnement (certes contraintes par le contexte qui a repoussé les départs) a permis 
aux jeunes de prendre d’avantage le temps de la réflexion, du travail sur eux et elles-mêmes 
pour identifier clairement les modalités de leur mobilité, le sens à lui donner dans un 
contexte ou les interdépendances mondiales impactent chacun et chacune. 
Pour les accompagnant.e.s ce temps a également été bénéfique et nous a aussi permis de 
mobiliser plus de personnes pour devenir bénévole au CRIDEV. D’où également l’envie et le 
souhait de développer le Pool Mobilité en interne.  

 Les formations Partir et Revenir Ethique : 
Les formations PARTIR et REVENIR éthique s’inscrivent dans un parcours coordonné avec 
l’association Jeunes à Travers le Monde. Le CRIDEV propose ainsi des sessions pour les 
personnes en demandes ou ayant bénéficiées de bourses « Projet citoyen » et/ou JTM 35. 
Ces temps permettent aux personnes de prendre du recul sur leur projet de mobilité, de 
s’interroger sur son point de vue situé autour de la question «  En tant que qui je pars » mais 
également « Pourquoi je pars », réfléchir à la notion d’aide, d’ethnocentrisme, de privilèges, 
de solidarité internationale, … 

Les formations en chiffres :  

Formation Partir 2020 
Date Nombre de personnes 

21 février 4 personnes 
6 mai  ANNULATION 

24 juin  ANNULATION 
7 octobre 2 personnes 

TOTAL 2020 6 personnes 
 

 

Formation Retour 2020 
Date Nombre de personnes  

17 avril  ANNULATION 
10 juin ANNULATION 

23 septembre 7 personnes 
13 novembre  11 personnes 
TOTAL 2020 18 personnes 

 

 Tendances/observations :  

4 sessions de formation PARTIR et REVENIR ont été mises en place au CRIDEV. Le contenu 
des formations a toujours autant de sens.  
Pour les personnes qui sont sur le départ ça leur permet de rencontrer d’autres personnes 
qui sont dans cette même dynamique, de partager des questionnements communs et 



 28 

spécifiques et puis de prendre un peu de recul sur les questions plus sociétales / plus 
structurelles (quelle place de mon projet dans un pays qui a été colonisé ? Comment 
travailler les postures d’humilité / de curiosité / d’observation et sortir de l’ethnocentrisme 
intériorisé ? ….) 
Pour les personnes qui sont venues en formation Retour, ça leur permet de se sentir moins 
seul.e.s , et de pouvoir partager dans un espace dédié ce qu’iels ont vécu, tout en faisant un 
pas de côté pour analyser leurs expériences. Iels prennent également le temps de travailler 
le réinvestissement de leur mobilité sur le territoire du 35. 
Finalement le contexte sanitaire permet de se questionner encore plus en profondeur sur les 
désirs de mobilité et sur le sens de celles-ci, nous constatons que les personnes rencontrées 
en 2020 sont  encore plus déterminé.e.s à mettre du sens et du politique dans leur mobilité. 
 

b- Participation aux jurys 
 

Le CRIDEV continue de participer aux différents jurys en amenant ses questionnements. Il 
participe à la bourse FRIJ (portée par la Ville de Rennes)  et la bourse « Projet citoyen » et 
JTM 35 SI, (portée par le Département via JTM).  
 
Le travail du CRIDEV sur les jurys FRIJ au 4 BIS c’est : 

• 7 projets  de mobilité internationale retenus et soutenus 
• Des destinations multiples : Ethiopie, Mexique, Espagne, Colombie, Europe, Sibérie 
• Thèmes abordés : Pratiques musicales, découverte culturelle, production artistique, 

documentaire … 
 

 Tendances/observations  
Malgré le contexte la baisse du nombre de projet n’est pas énorme par rapport à 2019 : 
passage de 11 à 7. Le CRIDEV apprécie de participer à ces jurys qui permettent non 
seulement de voir l’aboutissement de l’accompagnement de certains projets mais 
également de pouvoir échanger dans les jurys avec des personnes / structures sur des 
questions de fonds (postures / place des jeunes dans les projets de solidarité Internationale ; 
quid de l’appropriation culturelle via la musique ; etc …).  
 

Les jurys des projets citoyens à JTM c’est : 
• La participation aux 4 sessions  
• 18 projets étudiés  
• 6 dossiers départ 
• 12 dossiers retour 
• 11 projets accompagnés par le CRIDEV sur les 18 (soit 60%) 
• Destinations : Cuba / Mexique ; Europe ; Japon ; Amérique Latine ; Afrique de 

l’ouest ; Asie ; Brésil ; Amérique du nord. 
 

Beaucoup de projets en itinérance sur des longues durées et avec la découverte de plusieurs 
pays. 
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 Tendances/observations  

Nous sommes dans la continuité du travail de collaboration avec l’association Jeunes à 
Travers le Monde. Nous avons réalisé une réunion de travail en octobre 2020 entre nos 2 
équipes afin de rediscuter de nos manières opérationnelles de travailler, ce qui a abouti à 
modifier quelques points de notre convention de partenariat et à réaffirmer notre souhait 
d’avancer ensemble malgré nos places différentes sur les questions de mobilité 
internationale et de Solidarité Internationale.  

c- Accompagnement des jeunes : le CRIDEV, un espace « refuge ». 
Plus d’une centaine de jeunes nous ont sollicités. Avec la pandémie le nombre de jeunes qui 
se sont retrouvés isolés dans leur logement, dans leur formation, ou dans leur recherche de 
travail, et dans les questionnements sur leur avenir a explosé. Lors du premier confinement 
les liens se sont faits particulièrement via le téléphone, la visio, les mails. Puis à partir du 
mois de juin le CRIDEV a rouvert ses portes et entre juin et décembre sur les temps des 
mardis après-midi, jeudis après-midi et vendredi matin, le CRIDEV est devenu un lieu 
« refuge », permettant des espaces de respiration pour les jeunes, des espaces dans 
lesquels iels pouvaient refaire un peu collectif et se sentir moins seuls. 
 
Les accompagnements ont porté sur la recherche de logement, le travail de reprise de 
confiance en soi, leur avenir dans leur formation, la recherche de travail, le questionnement 
sur la manière dont iels sont traité.e.s institutionnellement dans le cadre de cette pandémie, 
- travail sur des récits de familles -, problèmes de violences intra-familiales…. 

 
Le CRIDEV a absorbé toutes ces sollicitations en se positionnant comme support auprès des 
jeunes. Le fait d’avoir un espace dédié pour partager leurs problématiques, leurs 
questionnements de manière collective a permis de travailler la question de l’isolement des 
jeunes et de mettre en place des systèmes de solidarité entre pair.e.s (soutien moral 
notamment). 
 
Le temps de travail de l’équipe permanente sur l’accompagnement et/ou l’orientation des 
jeunes sur des situations diverses et pour autant avec des questionnements et des 
répercussions communes dans leur quotidien, a été assez conséquent. 
Les accompagnements en individuel ont vocation à tendre vers des ateliers collectifs, des 
chantiers au sein du CRIDEV, ou vers d’autres structures pour que les personnes y trouvent 
des espaces collectifs en lien avec leur situation (syndicats, travailleur-euses sociales, 
collectif contre la précarité, collectif anti-raciste, ...). 
 
Il nous semble d’autant plus nécessaire au regard du contexte de poursuivre cette activité 
qui est notamment soutenue par la CAF. En effet, les répercussions de cette période sont 
beaucoup plus fortes actuellement que juste après le premier confinement.  
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Le fait que cette pandémie dure et que des échéances et des perspectives ne sont pas 
explicitées, crée des anxiétés fortes et particulièrement pour des jeunes adultes au 
démarrage de leur construction de vie professionnelle notamment. 
 

d- Interventions / Formations liées à des demandes extérieures   

Cette année un peu particulière ne nous a pas permis de recevoir de nombreuses personnes 
en permanence qui est un des moyens par lesquels certaines idées d’interventions prennent 
vie et forme.  

Par ailleurs nous avons eu quelques réticences à passer en visio du fait de la perte de sens 
que cela a pour nous, comme pour les personnes que nous rencontrons. Malgré la fin du 
confinement, comme l’ensemble des structures du territoire il n’a peu ou pas été possible de 
pouvoir ré-accueillir des personnes en formation. Nous avons repenser et retravailler nos 
modules de formation pour pouvoir les adapter au format numérique et ce pour les 
personnes en service civique notamment, ce qui nous a permis de proposer quelques 
formations en ligne en 2020.  

Sur 9 formations prévues en 2020, nous en avons réalisé 5, nous permettant de rencontrer 
81 volontaires. Les retours des volontaires portaient surtout sur le fait qu’iels étaient 
agréablement surpris-e-s de participer à des temps de formations en visio non-descendants 
et participatifs, permettant de s’exprimer, de rencontrer de nouvelles personnes, le tout leur 
faisant du bien. Nombre de volontaires nous ont fait part également de leurs situations 
précaires, de la fin de leur volontariat en court sans avoir trop de pistes pour la suite… Pour 
ces formations survenues après le premier confinement, nous avons pris le soin de créer des 
temps pour qu’iels puissent déposer leurs questionnements, angoisses, envies… 
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FORMATIONS SERVICES CIVIQUES 2020 
Interculturalité  27/01/2020 13 
Migrations  26/02/2020 21 
Discriminations sexistes  23/03/2020 Annulée 
Discriminations multifactorielles 22/04/2020 Annulée 
interdépendances mondiales  18/05/2020 Annulée 
Discriminations sexistes 17/06/2020 Annulée 
Interculturalité (en visio) 14/10/2020 14 
Discriminations multifactorielles (en visio) 30/11/2020 15 
Discriminations sexistes (en visio) 9/12/2020 18 
Total  Sur 9 FSC – 5 ont eu lieu 81 

 
ANIMATIONS / FORMATIONS EXTERIEURES 2020 

IUT Carrières sociales – Présentation du 
CRIDEV 

22/01/2020 15 

Interventions dans le cadre de Rennes au 
pluriel auprès d’agent-e-s de la VDR– 
Sensibilisation LCD 

14/01/2020 20 

Intervention au lycée Jean Macé sur 
mobilité / interculturalité  

16/01/2020 20 

Intervention auprès des groupes INSA – 
échanges Afrique INSA et INS’INDIA 

13/02/2020 24 

Intervention du CRIDEV aux assises du Tiers 
secteur de la recherche (en visio)  

03/06/2020 30 

Formation travailleurs et travailleuses 
sociaux jeunesse « Les discriminations 
multifactorielles, quels enjeux ? » (en visio) 

05 et 06/10/2020 24 

Formation « S’entrainer à situer son point 
de vue au sein de ses engagements » auprès 
d’une coordination d’associations 
d’éducation populaire pilotée par ATTAC (en 
visio)  

05/12/2020 10 

Total   143 

La situation sanitaire ne nous a pas permis de réaliser de nombreuses formations. En 2019, 
nous avions réalisé 20 interventions extérieures auprès de 339 personnes et au sein de 
collège, de lycées, à l’université. En 2020, on compte 7 formations et temps de rencontres 
dont la plupart n’ont pas fait l’objet de prestation.   

Nous accompagnons des groupes d’étudiant-e-s de l’INSA dans leur projet de mobilité 
associé à leurs parcours universitaires. Les années précédentes, ce sont trois rdv collectifs 
qui sont proposés. En 2020, un seul rdv a pu avoir lieu et iels n’ont pas pu partir.  
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3-AVEC LES PARTENAIRES  

a- Les Soirées causeries 

Ce sont des soirées qui commencent à être bien identifiées par les personnes comme des 
espaces de discussion, de débat, d’analyses collectives safe et portant sur une thématique 
particulière. En 2019, ce sont 19 soirées causeries qui avaient mise en place, avec 14 
partenaires et rassemblant 378 personnes sur différentes thématiques telles que : les 
violences policières et racisme d’état, le pink washing en Israel, l’intersexuation, les 
révolutions au Burkina Faso et au Soudan… 

En 2020, nous avions en janvier prévu 11 causeries en lien avec les chantiers de travail de la 
commission bénévole. D’autres causeries auraient vu le jour au fur-et-à-mesure de l’année…  
 

Soirées Causeries 2020 
Etat Intitulé Dates Partenaires Nombre de 

personnes 
A eu lieu au local 
du CRIDEV 

Causerie Féminismes sur 
sexisme en milieu 
professionnel et milieu 
militant #4 

17-févr  20 

Prémices du 
COVID, personne 
n’est venu  

Causerie #2 « Endométriose, 
une maladie mâle connue » 27 Février    

Confinement- 
Annulé  Causerie Francafrique  24 Mars SURVIE 35   
Confinement- 
Annulé 

Causerie Décryptage des 
médias  9 Avril  Noctambule ?  

Confinement- 
Annulé Causerie sur la post mémoire 15 Mai   
Confinement- 
Annulé Causerie Volontourisme  26 Mai    

Confinement- 
Annulé 

Causerie Révolution au 
Soudan et Burkina Faso #2  8 Juin SURVIE 35  

A eu lieu en visio Ciné discut’  sur viol et 
violences conjugales  16 Novembre  5 

A eu lieu en visio 
Causerie sur la Jineolojî 29 Novembre 

Amitiés Kurdes de 
Bretagne, Centre 

Kurdes Amara 
20 

A eu lieu au local 
du CRIDEV Revue littéraire  16  Décembre  3 

A eu lieu au local 
du CRIDEV en 
comité restreint 

Ciné causerie – Petite Jasmine 
et présentation des 
Pétrolettes  

17 Décembre  Les Pétrolettes – 
Le STRASS 12 

TOTAL Sur 11 causeries proposées 
5 se sont tenues  

6  60 
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 Ce qu’il en ressort :   

Une année compliquée tant pour se projeter que pour mettre en place et organiser des 
rencontres avec des partenaires du fait des conditions sanitaires.  

Il nous a semblé difficile de tout transformer au format distanciel du fait des sujets abordés, 
de l’impossibilité de rendre certains temps conviviaux, en petits groupes, mais également car 
nous avons vite constaté que tout le monde n’a pas accès aux conditions matérielles 
permettant de suivre des temps collectifs à distance. Nous avons donc dès que cela était 
possible remis en place des temps au local du CRIDEV en comité plus restreints, qui ont fait 
du bien à de nombreuses personnes.  

Notre souhait est également de continuer à travailler à intégrer les questions des 
émancipations/libérations et des leviers d’actions dans nos causeries et de pouvoir 
reprendre le montage de ces temps avec des partenaires extérieurs. 

Pour les causeries qui n’ont pas eu lieu, nous tenterons de les remettre en place en 2021 
mais tout en se disant que nous ne chercherons pas à tout rattraper car ce n’est pas 
possible.  

Focus sur l’une des causeries menée en 2020 : 

 
Les 28 et 29 novembre 2020, nous aurions 
dû recevoir physiquement deux personnes 
dans la cadre d’une tournée autour de la 
jineoloji co-porté par une personne à 
Marseille: une camarade kurde, travaillant 
au comité Europe de jineoloji à Bruxelles et 
une camarade italienne du comité jineolojie 
Italie pour prendre la parole et raconter 
l’aventure scientifique de la jinolojie par la 
théorie mais aussi par la pratique.  
Entre temps, la mise en place d’un couvre-
feu et d’un nouveau confinement nous a 
empêché de se rencontrer physiquement. 
Nous avons avec l’accord des formatrices 

transformé ce temps en une après-midi de discussion par visio avec un 1er éclairage, une 1ére 
découverte sans homme cis-genre de la notion de Jineolojî. Ce temps a réuni 20 personnes 
et nous a permises d’être en direct du Rojava, de Naples et de Marseille. L’événement 
localement a été co-construit avec l’assemblée des femmes kurdes Zin 35 et le CRIDEV.  
Nous avons eu l’occasion d’échanger sur ce qu’est la jineolojî : de quelle science de 
libération parle-t-on ? Qui porte cette science ? Quels sont les fondements de la jinéolojie, 
en résistance à quoi ? Par quelles méthodes la jinéolojî se met elle en place ? Et quels sont 
les champs d’action de la jinéoloji ? 
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Le mouvement/les mouvements des femmes kurdes est un des mouvements les plus 
organisés, le plus étendu et le plus dynamique du Mashreck. Les femmes kurdes, grâce à leur 
lutte contre l’oppression coloniale, le fascisme notamment de l'État turque et pour la 
libération des femmes, ont attiré l’attention du monde entier. Comment les 
femmes/personnes de l’une des sociétés les plus opprimées et les plus dénigrées du monde 
actuel sont-elles devenues une source d’espoir et d’inspiration pour toutes et tous 
ceux/celles qui luttent pour la liberté partout dans le monde ? Comment la jineoloji est en 
lien indissociable avec une conception écologique, sociale et révolutionnaire de la liberté et 
le retour vers la nature, la vie communale et la libération des genres ? 

Un temps très chouette et fort enrichissant…en attendant de pouvoir recevoir physiquement 
la tournée prévue initialement !  
 

b- Travail en réseau   
 

Comme l’an dernier, il nous semble important de mettre en avant l’importance du travail en 
réseau que réalise le CRIDEV et qui est un moteur pour la mise en action de notre projet 
associatif. Il nous permet de créer des connivences sur des questions de réflexions, d’actions 
ou même d’organisation collective (interne et avec d’autres structures). 
Nous sommes dans le réseau Ritimo depuis plusieurs années et le CRIDEV à l’époque a 
participé à sa création. Aujourd’hui le lien est plus ténu malgré des échanges sur certains 
projets, et un accompagnement de RITIMO sur les achats de nouveaux livres chaque année 
notamment. 
Quant à la dynamique locale du CRIDEV, elle est chaque année plus importante, du fait de 
relations partenariales qui se maintiennent dans la durée, et de rencontres avec de 
nouvelles associations, et de nouvelles personnes avec qui des possibles s’ouvrent.  
 
En 2020, nous avons travaillé en inter-associatif par : 
– de l’entraide organisationnelle et administrative de la vie associative, avec l’association 
Accès-Cible(s) quant à des questionnements sur la fonction employeur, et également avec 
l’association Si on s’alliait ? quant à la compréhension des mesures de chômage partiel.  
 
– de la co-formation sur les postures et pédagogies en éducation populaire, avec 
l’association La Trouvaille et l’institut bell hooks / Paulo Freire sur les pédagogies critiques 
non-oppressives. Egalement, à l’initiative d’Attac Rennes, et avec l’Etincelle, 3 P’tits poings et 
l’Allumette, sur les postures d’éducation populaire, où le Cridev à animer une formation 
« situer son point de vue dans ses engagements associatifs », et co-animer un arpentage du 
livre « Lutter Ensemble » de Juliette Rousseau.  
 
– de la coordination des accompagnements et des dispositifs de Mobilité Internationale,  de 
manière bilatérale, avec JTM, MIR, 4 bis, CRIJ, …  
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– différents échanges avec des personnes du 4 bis et du CRIJ sur les questions de jeunesse, 
 
– notre participation à la coordination de rencontres féministes, comme l’intercrew 
féministe (septembre 2020) à l’invitation des Impudentes avec PLD, PF 35, ou encore pour la 
journée contre les violences sexuelles et sexistes en novembre. 
 
– la mutualisation de ressources et de méthodes avec Si on s’alliait ? sur les permanences 
d’entraide administrative.  
 
– dans le cadre du FESTISOL nous avons participé à l’atelier organisé par la ville de Rennes 
sur les outils innovants dans l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, ce 
qui a été l’occasion de  présenter nos manières de travailler au CRIDEV et de partager avec 
les structures rennaises sur ces questions. 
 
Par ailleurs, le Cridev met ses locaux à disposition à de nombreuses associations pour des 
temps de rencontres et d’ateliers publics, et pour temps d’animation de leur vie associative 
interne (réunions, AG, etc). Ce nombre de demande d’utilisation de nos locaux est 
grandissant, nous l’expliquons par la fermeture de l’Hôtel Pasteur durant ses travaux, par le 
coût élevé des tarifs de la Maison des Associations, et par des associations qui se trouvent 
plus à l’aise avec le fonctionnement du CRIDEV.  Ainsi, en 2020, nous avons accueilli les 
associations et collectifs : Union Communiste Libertaire, Etincelle, Collectif 
d’accompagnement et d’écoute pour des personnes LGBTQIA+, SOS Handicap, La Bulle, 
Adelphes, Les Impudentes, Sexclame, Horizon Palestine, En Parler, Collectif Justice et Vérité 
pour Babacar, Les Pétrolettes, …  
 
Nous proposons également aux associations qui le souhaitent de réceptionner leur courrier : 
Survie 35, Kerfad, Dadi (D’ailleurs et d’ici),  Zéro de conduite, et UNA (Cie de cirque). 
 
Toutes ces « petites » activités sont essentielles au travail en réseau et partenarial : de 
nombreuses personnes se croisent au CRIDEV, viennent élaborer des projets et actions 
ensemble,  ou se découvrent tout simplement via le CRIDEV. 
 
Et nous considérons que cette ouverture est non seulement utile aux petites structures et 
personnes mais est un gage de notre bonne santé démocratique. 
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Enfin dans ce dernier volet du projet du CRIDEV, après informer, comprendre, vient agir. 
Nous avons cette année formalisé plusieurs champs d’actions, tout d’abord ce que l’on 
nomme les actions communautaires : des actions qui partent des premier-ère-s concerné-e-s 
par des injustices sociales et dont les groupes sont déjà constitués, et en demande d’un 
accompagnement « support ». C’est le rôle que prend le CRIDEV à travers différents projets. 
Dans ce travail le CRIDEV propose des outils d’éducation populaire pour libérer les paroles, 
soutient les personnes à formaliser leurs actions mais n’agit pas à leur place. Nos liens avec 
des partenaires à l’international se font dans la même démarche : le CRIDEV se positionne 
en tant qu’allié à leur côté pour faire valoir leurs actions, leurs paroles et entendre leurs 
façons de percevoir les politiques françaises notamment sur la Solidarité Internationale.  

Le second moyen d’action est l’interpellation des personnes décisionnaires, tant des élu.e.s 
que des technicien.ne.s des collectivités et d’autres associations.  

L’interpellation passe également par des pétitions et des actions menées avec d’autres 
collectifs. Enfin, nous considérons aussi que participer activement à différents groupes de 
travail est une manière d’interpeller, de questionner et de faire valoir notre projet associatif 
et donc pourquoi pas de faire bouger des lignes chez les décideur-euses ou auprès d’autres 
structures.  

1 - LES ACTIONS DU CRIDEV 

a- Les actions communautaires   
De la suite du travail avec l’association AGIR, vers la mise en place d’une manifestation 
pour les droits des personnes handies. 
 

AGIR est une association rennaise qui accompagne des 
adultes ayant un ou plusieurs handicaps psychiques et/ou 
cognitifs modérés, dans leurs différents démarches, projets 
et ce à leur demande… 
L’association AGIR a pour objectif de créer un espace 
convivial d’accueil, de soutien et d’écoute pour ses membres 
et leurs familles. Le CRIDEV a accompagné cette association 

de 2017 à 2019 en tant qu’allié.e, dans la construction d’une stratégie d’interpellation des 
élu-e-s sur la question de la non-prise en compte des handicaps psychiques et cognitifs et ce, 
notamment dans la sphère du travail.  

C- LES MOMENTS D’ACTIONS / INTERPELLATIONS AU 
CRIDEV EN  2020 
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De ce travail s’est tissé de nouvelles relations notamment avec l’association SOS Handicap à 
Rennes. Un petit collectif s’est ainsi constitué entre des membres du CRIDEV, de l’association 
Sos Handicap, Agir, Handie Rennes 2, des professionnel-le-s de structures dites adaptées, 
autour de la mise en place d’une manifestation pour les droits des personnes handies, 
anciennement marche pour l’inclusion. La mise en place d’une telle manifestation demande 
de nombreux temps de travail (pas toujours évident quand ils sont en visio) tant pour se 
créer du commun politique, que pour la réalisation d’un tract, d’un appel, la réalisation de 
visuels, le lien avec d’autres associations partenaires, etc. 
Le CRIDEV intervient en tant qu’allié.e et soutien, et en tant que personnes concerné-e-s en 
tant qu’handie dans la réalisation de cette action qui devrait voir le jour en 2021 si la 
situation le permet. 
 
Les Pétrolettes  

En 2020 le CRIDEV a démarré un partenariat avec l’association 
Les Pétrolettes qui vient de se créer : « une association de 
développement communautaire née en mai 2020. Son objet 
associatif est la lutte contre les violences faites aux femmes et 
autres minorités de genre AVEC et POUR les travailleur.ses du 
sexe (TDS). Nous agissons dans une volonté d'Empowerment 

des personnes concernées ; en créant des alliances locales.  
Nos axes sont :  
- un travail de recherche action sur amélioration de vies des TDS et leurs prises en compte 
dans les politiques publiques, 
- des gouters en non-mixité entres collègues TDS pour faire de la réduction des risques et de 
l'accès aux droits, 
- des accompagnements individuels sur l'accès aux droits et aux soins, 
- du repérage systématique des violences avec une approche pragmatique, 
- une friperie ambulante pour créer des espaces de paroles conviviaux et tisser des liens 
propices à l'Agir, 
- la réalisation d'un diagnostic sur la prostitution des mineur.es sur le département de 
l'Ille-et-Vilaine. » 
 
Le CRIDEV soutient depuis le début la création de cette association et met à disposition le 
local pour l’organisation de rdv entre personnes travailleuses du sexe. Une vitrine a 
également été réalisée par les membres des Pétrolettes dans le cadre du 17 décembre : la 
journée mondiale contre les violences faites aux travailleur-euses du sexe. Le lancement 
officiel de l’association a eu lieu en décembre 2020 au CRIDEV. Pour 2021 et en fonction 
également de réponses de subventions, nous souhaitons poursuivre notre travail de 
partenariat en gardant une place d’allié.e.s et de support pour les Pétrolettes et pour les 
personnes TDS qui le souhaitent. 
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Stigmates sur nos corps de femmes 
 

Depuis 2019, l’équipe salariée du CRIDEV avec des bénévoles 
réfléchit à la mise en place et création d’un parcours de 
production de PODCAST intitulé “ Stigmates sur nos 
corps” en vue de créer des contenus partant de nos 

réalités et qui deviendrait également en soit des outils 
pédagogiques utiles dans le cadre de nos différentes 
interventions.  

Nous constatons que les demandes de la part des 
bénévoles accueillies dans le cadre de nos activités et lors 
de permanences, quant aux oppressions liées au genre et 

aux inégalités Femmes-Hommes sont grandissantes, et de plus en plus 
urgentes. Nous sommes également une équipe salariée composée de personnes femmes, 
plutôt jeunes, qui conscientisons les différents obstacles et oppressions qui jalonnent nos 
vies personnelles et professionnelles.  

Nous avons constaté dans le cadre de la mise en place de nos différentes projets et 
événements publics comme des salons d’écoute que nous utilisions souvent le podcast 
comme outil “d’accroche” et que celui-ci permettait une libération assez forte de la parole 
entraînant l’envie de revenir au CRIDEV, de creuser les récits de vies, d’analyser ce qui se 
joue / s'est joué. Le tout entraînant un processus libérateur pour les personnes.  

La situation sanitaire actuelle nous pousse à constater un certain repli et un isolement de 
certain.e.s entraînant des violences psychiques et psychologiques fortes. Aussi ce processus 
peut avoir un effet d’autant plus salutaire et bénéfique.  

Dans la continuité de 2019, nous avons donc en 2020 réunit entre 10 et 15 personnes sur ce 
projet avec une implication variable des personnes en fonction de leurs possibilités. Entre 
septembre et décembre trois regroupements collectifs ont pu être réalisé et des petits 
groupes de travail se sont créés autour des thématiques suivantes :  

• L'antre soi  - Anatomie du sexe 
• L'éducation non-genrée des enfants 
• La transidentité 
• Relation Mamie - Petite fille 
• Endométriose 
• Violences sexuelles 
• Le couple hétérosexuel et la monogamie 
• Post-mémoire d'une génération à l'autre dans les corps colonisés 

 
Fin 2020, 3 pastilles sonores sont réalisées :  

- Une sur l’anatomie du sexe  
- deux pastilles sur la banalité d’une première expérience sexuelle  

 
Une des pastilles sur première expérience sexuelle a déjà été utilisée comme un support 
pédagogique lors d’une de nos formations sur les féminismes et a permis des échanges 
intimes sur la question des violences sexuelles. 



 

La perspective de 2021 est d’être accompagné
Lab pour travailler notre ligne éditoriale, et
interview / chronique / documentaire sonore, 
  
b - Nos liens à l’international  

Continuité du partenariat avec l’association VIVAVI au Burkina Faso

L’association Vivre Au Village (VIVAVI) existe depuis 2006 et est reconnue depuis 2008 dans 
la région Est du Burkina Faso en Afrique de 

L’association VIVAVI a pour objectif princ
portées par les plus « vieux et vieilles
l’animisme : le rapport aux ancêtres qui influe les manières de fa
familles ; la valorisation des parentés à plaisanteri
différentes ethnies….). L’idée n’est pas de dire que c’était mieux avant mais c’est de penser 
la société actuelle traversée par le capitalisme et le néocolonialisme au regard de l’histoire 
du pays, de la région et des personnes.

La collaboration CRIDEV/ VIVAVI a démarré il y a 
mettre en valeur nos communs sur du fond politique et sur notre vision des voyages et de la 
solidarité internationale. 

En 2020 les échanges avec l’association ont été ponctuelles, plutôt pour se donner des 
nouvelles que pour élaborer des actions ensemble. 
cependant pu participer à l’élaboration d’un édito lors du confinement en témoignant de 
leur vécu par rapport à la pandémie. 
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spective de 2021 est d’être accompagné techniquement par une salariée de 
vailler notre ligne éditoriale, et nous former aux modalités journalistiques

nique / documentaire sonore, au montage. 

Nos liens à l’international   

Continuité du partenariat avec l’association VIVAVI au Burkina Faso 

L’association Vivre Au Village (VIVAVI) existe depuis 2006 et est reconnue depuis 2008 dans 
la région Est du Burkina Faso en Afrique de l’Ouest. 

Elle se veut une plateforme de rencontres
d’échanges et d’actions interculturelles entre 
communautés du monde. 

Pour cela, elle organisait des séjours solidaires et 
touristiques dans sa région et dans le pays, afin de faire 
vivre à travers les réalités locales la diversité culturelle 
de ces « hommes intègres » du Burkina.

L’association VIVAVI a pour objectif principal de continuer de faire découvrir
vieux et vieilles » : relation à la terre et à la nature

: le rapport aux ancêtres qui influe les manières de faire relation dans les 
la valorisation des parentés à plaisanterie (qui permet d’éviter les conflits entre 

différentes ethnies….). L’idée n’est pas de dire que c’était mieux avant mais c’est de penser 
la société actuelle traversée par le capitalisme et le néocolonialisme au regard de l’histoire 

des personnes. 

La collaboration CRIDEV/ VIVAVI a démarré il y a 3 ans et demi. Très vite, les échanges ont pu 
mettre en valeur nos communs sur du fond politique et sur notre vision des voyages et de la 

VIVAVI  porte un regard critique sur les projets de solidarité 
internationale qu’elle vit depuis une dizaine d’années.

« On a parfois l’impression que les gens viennent juste pour 
imposer leur mode de vie et leurs règles, qu’iels se fichent 

complètement des réalités qu’iels prétend
venu-e-s connaître… » Dixit Noël COMBARY, Président de 

VIVAVI 

En 2020 les échanges avec l’association ont été ponctuelles, plutôt pour se donner des 
nouvelles que pour élaborer des actions ensemble. Les membres de l’association ont 

pu participer à l’élaboration d’un édito lors du confinement en témoignant de 
leur vécu par rapport à la pandémie.  

techniquement par une salariée de la radio C-
nous former aux modalités journalistiques : 

L’association Vivre Au Village (VIVAVI) existe depuis 2006 et est reconnue depuis 2008 dans 

ut une plateforme de rencontres en vue 
d’échanges et d’actions interculturelles entre 

des séjours solidaires et 
ns le pays, afin de faire 

la diversité culturelle 
» du Burkina. 

découvrir : les traditions 
: relation à la terre et à la nature ; les questions de 

ire relation dans les 
e (qui permet d’éviter les conflits entre 

différentes ethnies….). L’idée n’est pas de dire que c’était mieux avant mais c’est de penser 
la société actuelle traversée par le capitalisme et le néocolonialisme au regard de l’histoire 

. Très vite, les échanges ont pu 
mettre en valeur nos communs sur du fond politique et sur notre vision des voyages et de la 

itique sur les projets de solidarité 
internationale qu’elle vit depuis une dizaine d’années. 

On a parfois l’impression que les gens viennent juste pour 
imposer leur mode de vie et leurs règles, qu’iels se fichent 

complètement des réalités qu’iels prétendent pourtant être 
ixit Noël COMBARY, Président de 

En 2020 les échanges avec l’association ont été ponctuelles, plutôt pour se donner des 
es membres de l’association ont 

pu participer à l’élaboration d’un édito lors du confinement en témoignant de 
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Fin 2020 nous avons pris le temps d’analyser ensemble ce qui se joue d’un point de vue 
structurelle à VIVAVI : avec la pandémie et les attaques récurrente au Burkina, l’activité 
d’accueil de touristes étrangers ne peut plus exister. Pour autant VIVAVI a davantage 
développé la sensibilisation des autochtones et voyageurs-euses d’Afrique sur les questions 
de tradition, d’animisme et des conséquences du néocolonialisme. Les impacts en direction 
des jeunes de là-bas semblent assez impressionnants, ça leur permet de se réapproprier 
leurs histoires et d’être moins perdus et moins isolé.  
Avec le CRIDEV l’idée est de co-animé des temps ensemble en 2021, ce qu’on ne s’était pas 
autorisé avant, et finalement la visio nous le permet. Ainsi en avril 2021 une première 
causerie sur la Françafrique sera animée par CRIDEV, SURVIE 35 et VIVAVI. 

 
2 - NOS ESPACES D’INTERPELLATION 

a- Nos éditos, vitrine, blog, facebook  
Pendant le 1er confinement, nous avons décidé de publier une série de témoignages/ 
analyses intitulée “Confidences et (dé)confi dense…” avec comme introduction commune:  

“Bon on a bien compris… La situation actuelle impacte tout le monde… Oui, mais peut-être 
pas de la même manière, car chaque personne se trouve dans des contextes de vie différents, 
avec des trajectoires spécifiques, des privilèges ou non-privilèges de classes, de genre, 
d’orientation sexuelle, de validisme, de race sociale particulières… Tout cela joue dans les 
manières de vivre, de se raconter nos confinements à l’intérieur, à l’extérieur ou même de ne 
pas vivre le confinement…” 

Sous forme de textes courts, l’envie a été de tendre le micro aux bénévoles qui le 
souhaitaient ou ayant l’envie/le besoin d’y déposer des mots/maux sur la situation qui les 
entourait, de ce qu’iels pouvaient vivre dans leur quotidien. L’occasion également de relayer 
les paroles et analyses de personnes ailleurs dans le monde : au Burkina, au Soudan,… 

L’ensemble de ces éditos a pu ainsi être relayé sur le blog du CRIDEV.  
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Quand nous avons pu regagner les locaux du CRIDEV, nous avons également fait une vitrine 
retraçant l’actualité, mettant en avant des informations qui nous ont alertées, mettant en 
lumière les effets d’interdépendances mondiaux.  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Relai de pétitions/ note d’alerte des associations et collectifs  

Nous avons également relayé via facebook l’ensemble des initiatives, dont le site 
d’information et d’enregistrement des appels de détresse rennescovidsolidarité.info, et 
alertes mise en place par les associations, collectifs comme Un Toit c’est Un Droit (UTUD) 
pour venir en soutien notamment aux personnes migrant-e-s (organisation de collecte et 
distribution de nourriture, biens de première nécessité) mais également aux personnes 
subissant des violences physiques et sexuelles dans des foyers confinés, ainsi que “la 
montée” en toute impunité de la répression policière. 

Nous avons également relayé différentes actions visant à informer de la situation au Burkina 
Faso, au Soudan, en Palestine via la participation à l’action CovidPalestine lancée par la 
campagne BDS France dont le CRIDEV fait parti.  
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c- Groupe de travail  

 

La diffusion de notre projet associatif et de nos réflexions et productions collectives se fait 
aussi via des RDVs plus institutionnels. En effet, le CRIDEV a continué (en visio) de participer 
à plusieurs groupes de travail en lien avec nos activités liées à la solidarité internationale et 
à la mobilité internationale via le comité consultatif Solidarité Internationale, le Collectif 
mobilité, les Fonds d’Aide au Développement portés par la MIR; et également aux questions 
des discriminations : via le comité Rennes au Pluriel porté par le service Lutte contre les 
Discriminations de Rennes Métropole, en plus des temps de rendez-vous institutionnels 
avec les élu-e-s qui nous financent. 

Ce sont différents espaces qui nous permettent d’échanger avec d’autres acteurs / actrices 
mais également avec les technicien-ne-s des collectivités et les élu-e-s. A travers ces 
différents moments d’échanges, nous mettons en avant notre projet associatif et nous 
interpellons la société civile et politique sur les enjeux que nous percevons.  

Ces temps ne sont pas anodins dans la vie du CRIDEV car ils représentent UN MOIS DE 
TRAVAIL (si on les cumule) soit 150 heures réparties sur les 3 postes.  
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1 -ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT  
a- Analyse des charges 

En 2019, nous mentionnions un supplément de charges dans la partie frais de 
fonctionnement général lié à deux choses : un dégât des eaux ainsi que la vente de la cave 
entraînant des frais de notaires représentant une hausse de 4687 euros. Si nous comparons 
cette partie fonctionnement général du CRIDEV sans prendre en compte ces suppléments de 
charges exceptionnelles, nous pouvons constater une légère baisse par rapport au compte 
de résultat 2019. En effet, lié à la situation sanitaire, le local n’a pas été utilisé pendant deux 
mois pendant le 1er confinement et par la suite, les conditions sanitaires ne nous ont pas ou 
peu permises de faire fonctionner le local comme les autres années.  
 
Les dépenses liées aux ressources humaines sont quant à elles inférieures à ce que nous 
avions prévu. En effet, suite au départ d’une des salariées de la structure, nous avions prévu 
la ré-embauche d’une personne en CDI à temps complet. Or nous avons proposé des 
contrats de 15h par semaine en CDD à une ancienne volontaire du CRIDEV, de janvier à 
mars, puis embauché un nouveau salarié en tant que formateur-accompagnateur à 80% en 
CDD à l’indice 360 (poste de coordination) faisant diminuer les dépenses initialement 
prévues de septembre à décembre 2020.  
Nous pouvons noter que les deux salariées (coordinatrice et chargée de mission en 
animation) restées en poste sont quant à elles passées sur un nouveau statut celui de 
formatrices-accompagnatrices. La salariée anciennement sur le poste de chargée de mission 
Animation a également changé d’indice avec un salaire actuel équivalent à celui d’une 
coordinatrice.  
 
Pour les dépenses liées à la vie associative, nous observons une légère baisse par rapport à 
2019 expliquée par le fait que nous n’avons pas pu ouvrir le local du CRIDEV pendant deux 
mois et également du fait que beaucoup de nos activités ont eu lieu en visio entraînant peu 
de frais de déplacements et de réceptions.  
 
Concernant les dépenses liées aux activités, on observe une augmentation par rapport à 
2019 lié aux différents projets entamés post-COVID tels que les chantiers PODCAST, sur les 
origines du patriarcat et celui du livret sur le sexisme en milieu professionnel et militant qui 
ont donné lieu à des demande de prestations extérieures : en graphisme, mise en page, 
accompagnement technique et professionnel au montage sonore, et également de l’achat 
de matériels techniques.  
En effet, nous avons continué de faire avancer les différents chantiers en dépit des différents 
confinements, couvre-feu, etc., avec tout de même un ralentissement dans les cadences de 
travail.  

RAPPORT FINANCIER CRIDEV 2020 
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b- Analyse des produits 

Concernant les Ventes / Adhésions / Dons,  nous constatons une baisse importante par 
rapport à l’année 2019 liée à la situation sanitaire comprenant des difficultés à mettre en 
place des formations au sein d’établissements scolaires et d’universités, ces lieux étant 
fermés pendant une longue période, avec des équipes professionnelles occupées à juste 
titre à se ré-organiser, et avec l’impossibilité dans un premier temps de pouvoir mettre en 
place des temps de formation collective. Du côté des formations service civique (FSC), 
plusieurs ont dû être annulées lors du premier confinement avant une reprise en septembre 
de formations en distanciel.  
Nous sommes ainsi passé.e.s d’un montant de 16 924 euros à un résultat de 7067 euros, soit 
une baisse de 57% par rapport à 2019 et donc beaucoup moins que ce que nous avions 
prévu en 2020.  
 

Les différentes conventions que nous avons avec le service SIE de la Ville de Rennes ou avec 
le CD 35 nous ont permis en partie de maintenir l’équipe permanente à deux salariées de 
mars à août 2020.  
Sur les activités d’accompagnement à la mobilité, la dégradation des conditions sanitaires 
progressive tout au long de l’année 2020 est venue stopper certain.e.s porteurs/porteuses 
de projet dans la réalisation immédiate de leur projet de mobilité, néanmoins, nous avons 
continué à accompagner chacun.e.s en fonction de leurs questionnements, d'éventuelles 
nouvelles orientations ou report, en lien avec JTM. Nous avons également continué à 
proposer des temps autour des Solidarités Internationales en visio permettant de pouvoir 
faire le lien avec des personnes à différents endroits du monde (Kurdistan, Burkina Faso, 
Italie, …). 
Nous tenons à remercier l’ensemble des services pour leur soutien et la confiance 
reconduite chaque année pour la réalisation de ces activités d’accompagnement à la 
mobilité et à la solidarité internationale.  

 
Par ailleurs, nous avons pu percevoir une aide du dispositif de chômage partiel.  
 

Concernant les différentes subventions reçues par la DDCSPP35 :  
- le FDVA1, nous a permis de pouvoir assurer des temps de formations par et pour les 
bénévoles de la structure. Ces temps en plus des objets de travail et de formation ont permis 
de maintenir du lien social et des espaces en visio puis en présentiel pour que les bénévoles 
puissent venir déposer les difficultés et/ou angoisses dans lesquelles iels pouvaient/peuvent 
se trouver en lien avec la situation sanitaire actuelle. 
Nous avons tenté de maintenir l’ensemble des formations et temps collectifs prévu par et 
pour les bénévoles.  
- le FDVA 2, a été un soutien conséquent sur le fonctionnement de la structure.  



 

- le financement Egalité-Citoyenneté, 
Exposition sur « les origines du patriarcat
professionnel ». 
  
La CAF a réitéré sa confiance en act
des jeunes via la Mission Locale sur l’ouverture aux champs des poss
 

c- Conclusion 
Globalement cette année 2020 a été un défi et une année éprouvante. Nous avons tenté de 
maintenir un maximum de nos activités sur nos différents champs d’actions, d’être 
présent.e.s pour les personnes que nous accueillons et 
contacté pour de l’urgence, ainsi que de faire avancer comme nous le pouvions les différents 
chantiers en cours.  
 

Nous observons un excédent de 5445 euros. En effet, le confinement/COVID ne nous a pas 
permis d’embaucher une pers
souhaité. Nous avons fait le choix de la prudence en embauchant un n
en CDD en septembre. Cela nous 
nous n’avons pas eu de compensation totale de la baisse des prestations et nou
essuyé plusieurs refus de demande de financement
l’appel à projet Pauvreté. Cet excédent nous permet de voir venir l’année 2021 dan
perspective d’une embauche d’un.e troisiè
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Citoyenneté, nous a permis de finaliser différents chantiers
les origines du patriarcat », et livret sur « sexisme en milieu militant et 

a réitéré sa confiance en actant une subvention sur projet pour l’
ocale sur l’ouverture aux champs des possibles. 

Globalement cette année 2020 a été un défi et une année éprouvante. Nous avons tenté de 
maintenir un maximum de nos activités sur nos différents champs d’actions, d’être 

personnes que nous accueillons et accompagnons, qui nous ont 
ainsi que de faire avancer comme nous le pouvions les différents 

Nous observons un excédent de 5445 euros. En effet, le confinement/COVID ne nous a pas 
permis d’embaucher une personne dès le mois de mars/avril en CDI comme nous l’aurions 
souhaité. Nous avons fait le choix de la prudence en embauchant un nouveau salarié à 80% 

eptembre. Cela nous a semblé être un bon choix car malgré le chômage partiel
nous n’avons pas eu de compensation totale de la baisse des prestations et nou

de demande de financement : la fondation Un monde par Tous
auvreté. Cet excédent nous permet de voir venir l’année 2021 dan

ve d’une embauche d’un.e troisième salarié.e en CDI.  

 

nous a permis de finaliser différents chantiers : 
sexisme en milieu militant et 

ant une subvention sur projet pour l’accompagnement 
ibles.  

Globalement cette année 2020 a été un défi et une année éprouvante. Nous avons tenté de 
maintenir un maximum de nos activités sur nos différents champs d’actions, d’être 

accompagnons, qui nous ont 
ainsi que de faire avancer comme nous le pouvions les différents 

Nous observons un excédent de 5445 euros. En effet, le confinement/COVID ne nous a pas 
vril en CDI comme nous l’aurions 

ouveau salarié à 80% 
x car malgré le chômage partiel 

nous n’avons pas eu de compensation totale de la baisse des prestations et nous avons 
la fondation Un monde par Tous,  et 

auvreté. Cet excédent nous permet de voir venir l’année 2021 dans la 



 

2- PREVISIONS 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons construit le budget prévisionnel 2021 dans 
salarié.e.s en CDI. Aussi nous sommes à la recherche d’une source de financement pérenne 
court et moyen terme pour ce troisiè
Recherche en cours.  
 
Nous avons également sollicité différents dispositifs d’aides
de France Active, et renouvelé
 
Nous espérons pouvoir regagner le niveau des années précédentes en termes de prestations 
(interventions extérieures, accueil des FSC en présentiel…). 
 
Nous souhaitons également continuer à pouvoir soutenir dans leurs idées d’actions les 
différent.e.s bénévoles du CRIDEV que ce soit les bénévoles à responsabilité du CA ou 
ceux/celles dans la commission bénévole en déposant une demande de FDVA1.
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PREVISIONS 2021 

Nous avons construit le budget prévisionnel 2021 dans la perspective d’une équipe à  trois 
nous sommes à la recherche d’une source de financement pérenne 

court et moyen terme pour ce troisième poste que nous explorons via une demande FONJEP 

sollicité différents dispositifs d’aides d’urgences tels que 
de France Active, et renouvelé des demandes auprès du dispositif de chômage partiel. 

Nous espérons pouvoir regagner le niveau des années précédentes en termes de prestations 
(interventions extérieures, accueil des FSC en présentiel…).  

souhaitons également continuer à pouvoir soutenir dans leurs idées d’actions les 
s bénévoles du CRIDEV que ce soit les bénévoles à responsabilité du CA ou 

ceux/celles dans la commission bénévole en déposant une demande de FDVA1.

la perspective d’une équipe à  trois 
nous sommes à la recherche d’une source de financement pérenne à 

e demande FONJEP 

d’urgences tels que Urgence ESS 
chômage partiel.  

Nous espérons pouvoir regagner le niveau des années précédentes en termes de prestations 

souhaitons également continuer à pouvoir soutenir dans leurs idées d’actions les 
s bénévoles du CRIDEV que ce soit les bénévoles à responsabilité du CA ou 

ceux/celles dans la commission bénévole en déposant une demande de FDVA1. 



CHARGES Sous item 31/12/2020 PRODUITS 31/12/2020
Fonctionnement général 12 483 Ventes / adhésions/ dons / Prestations 7 067

Charges locatives (frais de synd, 
impôts) Charges locatives -copropriété 633

Impots 1732
Nettoyage Vitre (biosphère) Nettoyage Vitre (biosphère)

Eau, gaz, électricité EDF 2140 Vente de documentation achetée (agendas et livres 
Ritimo) 180

EAU 181 Jeu Traité Zz 42
GDF Adhésions 407

Dons 1538
Maintenance matériel Maintenance : webmaster AODREN 2970 Prestations Formations services civiques 4350

Maintenance photocopieur forfait copy 
concept 738 Prestations interventions / animations 550

Communication : impression flyers - 
affiches Bug + AB copies 145

Subvention Etat 25 597
Assurance (local, bénévoles, ..) Primes d'assurance 513
Hébergement internet Abonnement hébergement 103 Postes Fonjep départemental Coordination 7098

Abonnement Hubic (cloud) 50 Postes Fonjep départemental CRIB 7099
Mise à jour CIEL 334 Egalité et citoyenneté 5500

Frais postaux, télécommunication, 
bancaires Timbres 10

Telephone et abonnement internet 526 Tutorat service civique 600
ZOOM 34 Formation service civique 200
Services bancaires et assimilés 288 DDCSPP 35 F D V A 2100

DDCSPP 35 F D V A 2 3000

Fournitures de bureau et administratives
Fournitures - Entretien - Maintenance
chaudière,  incendie…

1628

Fournitures administratives 169

Frais d'envoi tickets restaurants Honoraires tickets repas 289
Subvention Conseil Régional 

Ressources humaines 78 202

Indemnités stage et service civique Indemnités services civiques 645
Salaires Salaire brut poste 1 23086

Salaire brut poste 2 25530
Salaire brut poste 3 10215
Prov congés +prov /ch soc congés 211

Charges patronales Cotisation Urssaf 7179 Subvention Conseil Départemantal 35 20 000
Cot retraite 3865 Convention annuelle relations internationales 20000
Cot pole emploi 2196
Cot mutuelle / + chorum 1626

Cotisation formation professionnelle Part employeur formation professionnelle 1393
Ticket repas Tickets repas 1366
Médecine du travail Médecine du travail 313
Remboursement déplacements salariés 
et volontaires (part employeur) Déplacements missions receptions 577

Formations des salarié-e-s Frais org-stage formations Subvention Rennes Métropole 1000
Formation volontaires Frais org-stage formations Formation Acteur/trices jeunesse 1000

Subvention Ville de Rennes 39 420
Convention annuelle (Service International- SIE) 30 000

Vie associative 2 996 Aide à l'emploi (Vie associative- DAJE) 5000

Demande Lutte contre les Discriminations 4420
Côtisations (RBS, Ritimo) Cotisations associations partenaires Ritimo 3 201

Cotisations Ritimo 169
Subvention annuelle de fonctionnement via AFD 3201

Déplacement + restauration + 
hébergements bénévoles Déplacements missions receptions - /  

achats boulangerie 
2827

Autres subventions 4 500

Activités 5 618

Achat de prestations Livres et dvd 194
Abonnements revues prêts CAF - Appel à projet Jeunesse 4500
Marchandises - dossiers = achat 
agenda,  culturoscopes…

Déplacements + Restauration et 
hébergement intervenant.e.s + repas 
formation service civique Déplacements missions receptions

416

CH GESTION COURANTE 6 Transfert de charges 6394
DONS 52 Produits financiers 110

Location de salles Locations
Report des ressources non utilisées sur exercice 
antérieur

Intervenant exterieurs Prestations formation 4570 Quote part de subvention d'investissement travaux 1500

Achat  matériel podcast  PC/ enregistreur/ casques/ 380 Quote part de subvention d'investissement informatique
Transfert de charges 70

 amortissement+AUTRES CHARGES 2 435 Produit exercice antérieur 75

Dotations aux amortissements travaux 1 937 PR DIV GESTION 10

Dotations aux amortissements 
informatiques 29 Chômage partiel ( Mars, Avril, Mai, Juin) 4 629

Dépréciation livres 34
Charges EX ANT 435

CHARGES 101 734 PRODUITS 107 179
Excédent de l'excercice 5 445

Emplois des contributions en nature 11888  Contributions volontaires en nature 11888
Mise à disposition gratuite de locaux Mise à disposition gratuite de locaux
Mise à disposition gratuite de matériel Mise à disposition gratuite de matériel
Mise à disposition gratuite de doc. 260 Mise à disposition gratuite de doc. 260
Prestations en nature Prestations en nature
Personnel bénévole 11628 Personnel bénévole 11628

TOTAL GENERAL 119 067 TOTAL GENERAL 119 067

Résultat  CRIDEV 2020


