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La vie associative du Cridev en 2015
1. L’équipe du Cridev
> Les militants
En mai 2015, lors de l’Assemblée Générale du Cridev, sept membres ont été élus ou re-élus au CA: Jean Luc Biche, Yves Thébaut,
Sandrine Rospabé, Alice Vettoretti, Marine Parmentier, Kevin Duparc, Marie-Laure Jeffredo, Agnès Dionay
Un bureau de quatre personnes (Jean-Luc Biche, Sandrine Rospabé, Marine Parmentier et Alice Vettoretti) a été nommé et Jean-Luc
Biche et Sandrine Rospabé ont renouvelé un mandat de co-présidents.
En 2015, le Cridev comptait 44 adhérents. Une équipe d’environ 20 bénévoles actifs a assuré près de 2 300 heures de bénévolat (soit
2 heures par semaine sur 38 semaines ce qui correspond à un peu moins d’un temps plein valorisable à 18 240 euros). Les bénévoles
ont pu se former aux enjeux de la solidarité internationale et à l’éducation à la citoyenneté internationale dans le cadre des formations
proposées en interne ou en assistant à l’Université d’été du CRID.
> Les salariés
L’équipe salariée est composée de trois temps plein et d’un contrat de 15h par mois. Une/un volontaire en service civique s’est par
ailleurs engagé au Cridev (contrat d’engagement de 35h jusqu’en juin 2015 puis ramené à 24h hebdomadaire à partir de novembre
2015).

Les missions et contrats de l’équipe salariée
Poste

Coordination
Yaël Clec’h, coordinatrice
en poste jusqu’au 31 août
2015
(remplacée
par
Marine
Parmentier
jusqu’en mars)
Cécile Casey, depuis le 1er
septembre 2015

Animation
Elise Bécavin, remplacée
par Agathe Quiblier depuis
le 1er décembre 2015

Documentation
Accompagnement
projets de jeunes

/
des

Mathilde Pillon jusqu’au 24
septembre 2015

Missions

Contrat

Mise en œuvre opérationnelle des orientations et du projet politique
Gestion administrative, financière et comptable
Gestion des ressources humaines
Animation de la vie associative
Gestion des partenariats et des relations extérieures
Coordination de la commission mobilisation
Communication

CDI 35h
hebdomadaires

Jusqu’en décembre 2015, poste d’animatrice en EACI: animation de groupes et de réseaux,
accompagnement de jeunes et de porteurs de projets, coordination d’un groupe
d’animateurs bénévoles

CDI 35h
hebdomadaires

Poste transformé en décembre 2015 en Chargée de mission en animation des réseaux,
pilotage du pôle “animation”, coordination des dynamiques inter-associatives, définition du
planning des formations en direction des bénévoles et service civique

Accueil du public
Gestion, animation et valorisation du centre de documentation
Coordination de la commission documentation
Accompagnement des projets de jeunes et des jurys
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CDD 35h
hebdomadaires
Poste non
reconduit

Accompagnement de
projets de mobilité de
solidarité internationale
Elise Bécavin depuis le 1er
décembre 2015 (mobilité
interne)

Comptabilité
Chantal Chéritel

CDI 35h
hebdomadaires

Accompagnement individuel et collectif
Pilotage du pôle mobilité

Suivi comptable régulier
Suivi des adhésions, reçus de dons, attestations fiscales
Établissement du bilan comptable annuel
Appui à la gestion technique des ressources humaines

CDI 15h
mensuelles

Services civiques et stagiaires
Service civique
Adrien Jaffrain

Service Civique
Lilit Lemoine

Communication, appui à l’accueil du public, projet personnel de recueil de paroles au FSM
de Tunis

Jusqu’en juillet
2015

Participation à l’animation en EACI, participation aux activités de communication

De novembre
2015 à août 2016

-

Stagiaires
Lola Racineux
Océane Agius
Louise Bouyer

-

-

Stage dans le cadre de l’IUT carrières sociales: élaboration de sessions
d’animation à destination de publics scolaires
Stage dans le cadre du BTS Communication: participation à l’élaboration de la
communication autour de la soirée de lancement du Traité ZZ, jeu sur
l’Economie Sociale et Solidaire (19 janvier 2016)
Stratégie d’accompagnement et de valorisation des ressources bénévoles

- 8 semaines entre
octobre 2015 et
mars 2016
- 6 semaines entre
novembre 2015 et
janvier 2016
- 6 semaines du
15 juin au 27 juillet
2015

Une réunion d'équipe pour l'ensemble des salariés, stagiaires et volontaires en service civique a lieu tous les 15 jours les mardis
matin.
Les salariés bénéficient d’un entretien annuel individuel avec les élus et la coordinatrice afin d'échanger sur les réalisations de l’année
écoulée, sur leur poste, sur les conditions de travail, leurs souhaits d'évolution, etc.

2. La dynamique associative
Les Conseils d’administration ont été programmés toutes les six semaines environ et les réunions du bureau toutes les trois semaines.
Les actions du Cridev sont formalisées au travers de 3 axes de travail qui correspondent à autant de commissions de travail,
réunissant salariés et bénévoles:
l'information/documentation,
l'éducation,
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-

la mobilisation,
l’accompagnement à la mobilité.

> Les « Universités » du Cridev : temps forts de la réflexion collective
Deux temps annuels sont organisés avec l’ensemble des bénévoles et salariés du Cridev afin d’envisager les orientations et
perspectives possible pour le Cridev et d’apporter des éléments de fond devant nourrir la réflexion collective : il s'agit des Universités
d'Hiver et d'été du Cridev :
- une université d’hiver qui nous a permis de travailler sur l’accueil des bénévoles et les perspectives de l’année à venir,
- une université d’été où nos travaux ont porté sur le travail mené sur la mobilité (organisée à la ferme la Pachamama)

3. Le Cridev et ses soutiens
En 2015, les activités du Cridev ont été subventionnées par :
1 - La Ville de Rennes, à travers une subvention de fonctionnement de 25 500 euros, pour sa mission d’information et d’éducation au
développement. La ville a également soutenu le projet de “balade engagée”.
2 - Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, à travers une subvention de fonctionnement de 20 000 € pour la mission d’information,
d’éducation au développement et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets de solidarité internationale. Pour l’année scolaire
2014/15, une subvention a également été attribuée pour un projet expérimental dans les collèges d’Ille et Vilaine d’éducation à la
citoyenneté internationale.
3 - Le Conseil régional de Bretagne finance les activités du Cridev via son dispositif de soutien à l’emploi associatif régional, une
subvention pour la préparation au départ et au retour de jeunes porteurs de projets de solidarité internationale et enfin, sur le Conseil
Régional des jeunes.
4 - L’Agence Française de Développement via Ritimo pour la participation à la vie du réseau.
5 - LA DDCSPP et la DRJSCS pour les postes de coordination et d’animation (Fonjep) et la formation des bénévoles associatifs
(FDVA).
6 - Les aides d’Etat concernant l’emploi aidé (deux CAE) et l’engagement volontaire de jeunes via le service civique
7 - Les actions du Cridev sont aussi soutenues de manière régulière par quelques donateurs privés : merci à Denis, couple ThébaultBrouxel, Maurice, Pierre, Marys, Patrick etc
Le Cridev est soutenu au quotidien par une équipe dynamique de bénévoles et militants : Jean-Luc, Sandrine, Fabien, Marine, Alice,
Yves, Kevin, Agnès, Danielle, Annick, Jean Marc, Pierre, Simon, Mathilde, Marie Laure, Laure Anne, Esther, Benoit, etc.

4. La communication
Un groupe de travail transversal à l’ensemble des axes du Cridev consiste à réfléchir et créer des supports de communication pour
l’ensemble des activités du Cridev.
Groupe de travail composé de :
Alice Vettoretti (bénévole)
De janvier à juin, Yaël Clec’h et Adrien Jaffrain (en service civique)
A partir de septembre, Cécile Casey
> Le Cridev Infos
En 2015, 10 Cridev infos ont été envoyés à plus de 3 200 personnes.
COP21, Marche contre Monsanto, Boko Haram, dette des États… les éditos rédigés par les administrateurs du Cridev donnent
chaque mois un point de vue sur l’un des nombreux thèmes abordés par l’association, en lien avec l’actualité. L’édito spécial de
décembre 2015, rédigé collectivement par les bénévoles du Cridev suite aux attentats de Paris, a été très relayé et lu sur Facebook.
Fin 2015, le Cridev réfléchit à faire évoluer cette newsletter, dont l’édition et la mise en pages prennent du temps dans la forme
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actuelle.
> Le site Internet et réseaux sociaux
Le site Internet www.cridev.org accueille en moyenne 1 000 visites/mois en 2015. Le site met en avant les actualités du Cridev
(conférences, formations…) mais est aussi le support de contenus moins temporels (éditos, conseils de lecture, « pour aller plus
loin »).
Une page a été créée fin 2015 pour la sortie du jeu Traité Zz. On y retrouve les vidéos réalisées pour sa promotion, les informations
pour la commande et diverses actualités liées à ce jeu.
http://www.cridev.org/Traite-ZZ
Facebook :
La page facebook a atteint 670 mentions « J’aime » (contre 500 fin 2014).
Chaque publication sur la page Facebook a une portée moyenne de 74 personnes. Les événements qui ont le plus fait réagir sur ce
réseau social (commentaires, partages…) sont l’édito rédigé suite aux attentas de Paris, un article relayé depuis Reporterre qui traite
de la situation d’une famille de migrants tchétchènes, et les Cridéviens à la « marche » pour le climat du 28 novembre.
Les différents évènements du Cridev sont mis très régulièrement sur Facebook, qui est aussi un moyen simple de relayer l’actualité de
nos partenaires. Facebook devient également, depuis fin 2015, un relais des contenus du web qui traitent de solidarité internationale
et de droits humains.
> L’agenda de la solidarité internationale
Le réseau Ritimo édite en fin d’année un agenda de la solidarité internationale vendu 5 euros aux membres et relais Ritimo. Le Cridev,
membre Ritimo, a revendu environ 130 agendas à un prix de 10 euros. La marge de ces ventes abonde les fonds propres du Cridev.
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1. Le centre de documentation
L'axe documentation est piloté par une « commission »
qui regroupe salariés et bénévoles. Ils décident
ensemble des orientations spécifiques à la
documentation et de la transversalité possible avec les
autres axes d'action du Cridev. Ce groupe se réunit
tous les 5 semaines environ.
Responsables élus : Yves Thébault et Agnès Dionay.
Responsable salarié : Mathilde Pilon, en charge de la
gestion et l’animation du centre de documentation, de
l'accueil du public et de la valorisation des ressources
(expositions, vitrines, etc.) jusqu’en septembre 2015.
L’axe documentation du Cridev répond aux objectifs ci-dessous :
1) Mettre à disposition une documentation plurielle (en termes de supports et contenus) et alternative sur les situations et les
dynamiques dans les pays du Sud.
Cette documentation est issue de centres de recherches, de mouvements sociaux et traite des relations économiques, sociales et
culturelles entre les pays, des problématiques du développement, afin de soutenir la construction d’un monde plus juste et solidaire.
2) Accueillir le public pour accompagner et orienter la réflexion sur les actions qui contribuent à la solidarité entre les peuples.
3) Accompagner les projets de départ ou actions de solidarité ici ou ailleurs.
Le centre de documentation accueille, oriente et accompagne les usagers et les bénévoles dans leurs recherches documentaires et
pour l’utilisation du kit « Partir pour être solidaire ». Son rôle est également de répondre aux demandes plus spécifiques et de faire le
lien avec des associations nationales et/ou locales. Cela concerne les prêts entre les établissements Ritimo tout comme la valorisation
du centre de documentation vis-à-vis de l’extérieur.
La mission de l’axe documentation est complémentaire des activités menées dans les axes Animation-formation, Voyage solidaire et
Mobilisation. La documentation vient en soutien aux trois autres axes du Cridev car elle leur fournit les supports, arguments et thèses
nécessaires, à l’instar de la réalisation de bibliographies autour des thèmes abordés lors de conférences, d’animations, ou encore de
mobilisations à l’extérieur. Pour cela, le centre de documentation utilise des supports multiples, variés et nouveaux pour permettre un
accès vulgarisé et/ou expert à des notions complexes. Les bandes dessinées, les expositions, les revues ou encore les DVD sont des
supports tout particulièrement attirants pour certains publics. En parallèle, on compte une large sélection de revues très spécialisées et
d’ouvrages universitaires.

1. L’accueil du public
➢ Ouverture au public :
Le centre de documentation a vu ses horaires d’ouverture changer afin de s’adapter mieux aux besoins du public tout en permettant
d’occuper l’espace pour d’autres types de travaux le reste du temps : rendez-vous individuels, les animations et formations, les
vernissages ou encore les réunions inter associatives. A l’heure actuelle, l’accueil du public se fait deux jours par semaine (mardi et
vendredi après-midi, mercredi)
Le centre de documentation est fermé pendant certaines vacances scolaires, le mois d’août et Noël notamment.
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➢ Le « passage » au Cridev :
Le nombre d’abonnés au centre de documentation en 2015 est de 62.
En 2015, environ 200 personnes ont fréquenté le Cridev pour des besoins différents.
Plusieurs types d’usagers se distinguent : les candidats au départ, les étudiants sur des sujets
précis ou cherchant à partir à l’étranger (stage, travail), les militants associatifs passant prendre
de l’information ou en donner, les animateurs et enseignants, mais aussi des curieux.
Le nombre d’usagers varie essentiellement en fonction de l'évolution du calendrier, notamment
scolaire (examens, vacances). Nous avons peu de visibilité sur l’origine des visiteurs. Si la
majorité des personnes viennent de Rennes, d’autres peuvent venir de la France entière ; ce
sont des visiteurs « ponctuels » attendant leur train par exemple, ou qui se baladent. Nous les
redirigeons dans ce cas vers les centres Ritimo de leurs régions.

➢ Le profil des usagers / passagers :
- Les « jeunes candidats au départ»
Seul ou en petit groupe, de nombreux jeunes passent au Cridev. Ils représentent quasiment 60
% du passage au Cridev. Ils arrivent du CRIJ, de JTM, de la MIR, de leur propre initiative ou par le bouche à oreille. Ce sont plutôt des
jeunes ayant un niveau bac et plus.
Ils souhaitent être informés sur les chantiers internationaux, les stages en ONG ou les missions humanitaires. Ils sont en recherche
d'annuaires d'associations de solidarité internationale, de catalogues de chantiers, d'éléments de réflexions susceptibles de nourrir
leurs projets, de contacts d’associations locales présentes dans les pays visés. Ils sont, de façon générale, en recherche de conseils
pour passer de l'envie de partir à un vrai projet individuel ou collectif.
Ce projet de départ s'inscrit souvent dans une démarche plus large (projet de formation, projet professionnel ou projet de vie).
On remarque de plus en plus d’individus souhaitant se réorienter, cherchant une autre « voie » professionnelle.
Nous accompagnons toujours plus de jeunes créant leur propre projet de voyage « solidaire » ou carnet de route. Ils souhaitent
découvrir un pays ou plusieurs, à travers une thématique, un support de restitution innovant.
Ce constat nous a conduit à créer un poste salarié dédié à cet accompagnement. Ainsi, depuis le 1er décembre 2015, une chargée
d’accompagnement de projet de mobilité en solidarité internationale travaille spécifiquement avec ces jeunes et les suit dans
l’élaboration de leur projet.
- Les étudiants et les lycéens, viennent chercher une documentation sur des thèmes précis en vue de l'écriture d'un mémoire ou
d’exposés.
- Les militants associatifs viennent au Cridev dans le cadre de manifestations ou collectifs auxquels participe le Cridev. Le
développement des soirées jeux (médias, migrations, etc.) favorise la venue d’usagers nouveaux au centre de documentation.
- Les animateurs et les enseignants viennent quant à eux à la recherche d’outils pédagogiques (expositions, jeux, etc.) et de conseils
pour construire des déroulés pédagogiques sur des sujets d’actualité ayant trait aux problématiques internationales.
Les demandes sont multiples même si en 2015 les sujets sur les migrations et les dynamiques inter-culturelles ont constitué une large
majorité de la demande.

2. La gestion du centre de documentation et d'échanges du Cridev
➢ Le lien avec le réseau Ritimo :
- La base documentaire
Dans le cadre du réseau national d'information et d'échanges Ritimo, le centre de documentation permet l'accès à tous de ses
ressources documentaires, et de celles des autres centres Ritimo à travers une base de données disponible sur internet :
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http://www.ritimo.org/spip.php?page=catalogue.
- La réalisation de notices
Nous contribuons, dans le cadre de l’enrichissement de la base documentaire du réseau Ritimo, à la rédaction de notices d’ouvrages
ou supports multiples. Elles sont réalisées par l’animateur documentaliste et par les bénévoles intéressés.
Ce travail est valorisé financièrement par Ritimo.
En 2015, 16 notices ont été produites.
- Dossier thématique
Nous pouvons aussi être amenés à rédiger des fiches pays et thématiques qui sont rémunérées. L’idée est proposée à Ritimo et, si
Ritimo est intéressé, nous pouvons nous lancer sur le dossier. Celui-ci sera relu par les membres « experts » de la Commission
Information de Ritimo. Le réseau Ritimo est la base arrière de l’information alternative, émanant d’organisations du Nord et du Sud,
militantes ou scientifiques. Il nous faut rester en « alerte » des articles, dossiers, thématiques publiées par le biais du réseau. C’est
une source d’information primordiale pour étayer, compléter et valoriser les sujets abordés au Cridev, qui a pour rôle de veille
thématique (articles traduits, dossiers thématiques, nouveautés littéraires).

➢ La politique documentaire et le fonctionnement de la Commission Documentation :
La Commission Documentation se réunit tous les 5 semaines environ.
Deux commissions par an sont dédiées aux achats pour le Cridev. Deux
autres commissions à l’année sont consacrées au choix des documents
qui seront « offerts » par Ritimo et distribués aux deux Assemblées
Générales annuelles (cf ci-dessus participation à la commission Achats).
En juin 2015, il a été décidé lors de l’AG de ne pas multiplier les achats
documentaires mais de les prévoir autour d’animations en direction du
public. Les achats doivent être mis à profit dans le cadre d’activités.

En plus des achats réalisés, il faut compter les ouvrages donnés :
Les nouveautés et nouvelles acquisitions ne sont pas toutes payantes ! Ainsi, le Cridev reçoit quelques supports par an gratuitement
grâce à Ritimo. Certains bénévoles alimentent le fond documentaire par le biais de dons. D’autres ressources proviennent de dons
d’autres centres Ritimo ou encore d’associations déblayant leurs étagères.

➢ Les ressources documentaires actuelles du Cridev :
En 2015, environ 300 ouvrages ont été empruntés (contre 373 en 2014).
Le cridev compte 1579 ouvrages : 1051 thématiques, 265 pays, 223 autres (littérature de voyage, littérature jeunesse, ..) et 42 bande
dessinées. Pour ce qui est des outils, 77 sont référencés ont 33 expositions ; 123 DVD sont à l’emprunt.
➢ La valorisation des ressources :
Un travail de valorisation des ressources documentaires a été mené ces deux dernières années via divers supports: une page sur la
documentation disponible en ligne et un catalogue des expositions.
> Le projet littérature jeunesse engagée
Un groupe de travail a réalisé en 2014 une sélection d’ouvrages jeunesse sur le vivreensemble à destination d’enfants de cycles 2 et 3 (de 5 à 10 ans). Les 16 ouvrages sélectionnés ne sont pas, pour la plupart, disponibles au Cridev mais
représentent une base de travail pour des enseignants, des animateurs jeunesse ou
encore des bibliothécaires afin d’aborder la thématique du vivre-ensemble avec les
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enfants.
Dans le cadre de l’accueil de Lilit Lemoine en service civique, un travail de lecture et d’animation a été entrepris autour de cette
sélection afin d’aller vers le public.

3. L’animation et valorisation du centre de documentation et d’échanges
➢ Les vitrines thématiques
C’est un outil d’interpellation du public qui permet au Cridev de relayer des campagnes, de
se positionner sur des sujets d’actualité et de diffuser de l’information. Les vitrines sont
agencées chaque mois ou trimestre par l’équipe salariés et bénévoles.

➢ Les expositions
En 2015, le centre de ressources a continué sa programmation
d'animations et d’expositions autour des thématiques de la solidarité.
Nous avons permis ainsi à des jeunes ayant vécu une expérience de
mobilité de la valoriser et de témoigner dans un cadre convivial.
« Wiñaypaq : une école où la tradition est toujours vivante ».
Du lundi 19 au vendredi 30 janvier au Cridev dans le cadre des Talents
Z'anonymes.
Gaelle Pertel Pacheco a eu la chance en 2010 de partager pendant 2
mois le quotidien des professeurs et des élèves de l’école Wiñaypaq, à
Taray un petit village dans les Andes péruviennes.
« Samsung galaxy »
Du lundi 16 février au lundi 2 mars au Cridev et au CRIJ.
Même si Samsung est avant tout reconnu mondialement dans le domaine de l’électronique, c’est loin d’être sa seule compétence. Par
le biais de ses soixante-dix-neuf filiales, Samsung est présent dans toutes les étapes de la vie des coréens. Cette forme extrême du
capitalisme qui apporte la richesse à une nation entière mais crée en même temps une dangereuse dépendance vis-à-vis d'une entité
unique, est un paradoxe fascinant que Romain Champalaune. a voulu révéler par son travail photographique.
« Portraits croisés à Koudougou »
Du 15 au 30 juin au Cridev
Cette exposition d’ « Echange Afrique Insa » illustre le projet mené par un groupe d’étudiants de l’INSA parti au Burkina Faso à la
rencontre de jeunes de Koudougou.
« Legaspi, la vie dans un port aux Philippines »
Vernissage de l’exposition le 3 décembre à 18h au Cridev en présence de Martin Bertrand, voyageur photograhe (bourse FRIJ et
accompagné par le Cridev); exposition visible jusqu’au 10 février 2016.
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2. Les actions d’animations et de formations en ECSI
(éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale)
1. La formation des acteurs relais - bénévoles et volontaires en service civique
L'axe animations et formations est piloté par une
«commission » qui regroupe salariés et bénévoles. Ils
décident ensemble des orientations spécifiques aux projets et
actions autour des formations et animations et de la
transversalité possible avec les autres axes d'action du
Cridev. Ce groupe se réunit tous les 3 semaines environ.
Responsable élu : Kevin Duparc.
Responsable salariée : Elise Becavin.

> Formation « les enjeux et la pédagogie de l’ECSI »
Cette formation est l’occasion pour des futurs animateurs de mettre en place des interventions sur les droits humains, le commerce
équitable, l’environnement.
Deux formations ont été mises en place à destination des bénévoles et futurs animateurs (avril et octobre). Elles ont réuni 18
participants.
Deux autres sessions de formation ECSI ont été mise en place pour les volontaires en service civique (février et mars). Elles ont réuni
respectivement 15 et 14 participants.
> Formation « boite à trucs en animation »
Elle concentre des échanges de bonnes pratiques (techniques, outils, posture…) pour favoriser le meilleur déroulement d’une
animation. Cette formation, a eu lieu en juin et décembre et a réuni 10 participants.
> Les soirées jeux-thème
Le Cridev organise mensuellement des soirées permettant de sensibiliser et d’échanger sur un thème de la SI via un outil
pédagogique. Ces soirées sont organisées en partenariat avec d’autres structures rennaises.
Dates
2015

en

Thème

Partenaire
du Cridev

Janvier

Droits humains

Anime
Tisse

et

5

février

Autour de l’eau

Petits
Débrouillards

5

10

Nombre de participants

Mars

Le droit des migrants

Cimade

9

Avril

Les textes fondateurs du Cridev

Kerfad

15

> Formation “repas insolent”
Le Repas Insolent est une animation gustative et participative illustrant les inégalités Nord-Sud et les interdépendances entre les
divers acteurs du monde. D’après une idée originale de l’association Insolens, c’est un repas au cours duquel les convives composent
eux-mêmes les décisions qui modifieront le destin du monde. Une soirée au cours de laquelle vous êtes tour à tour impliqué, indigné,
amusé et sensibilisé. Les objectifs étaient de faire prendre conscience aux participants des inégalités à l'échelle mondiale, les inciter à
s'interroger sur l'organisation actuelle des grandes instances économiques internationales (entreprises, États et institutions), les
orienter vers des actions citoyennes pour faire reculer ces inégalités.
Pédagogiquement parlant :
Cette animation vise donc à ce que les participants soient capables de réfléchir à partir de données avérées sur les inégalités à
l'échelle mondiale, d'en débattre et donc de développer un regard critique sur l'organisation actuelle des relations internationales.
Un week-end de formation a été organisé en partenariat entre Concordia, Ar Vuez et le Cridev afin de former un réseau de jeunes
animateurs au Repas insolent. Il a réuni 25 participants.
> Formation d’animateurs: animer autour de l’expo “ le changement climatique”
Construite par la MIR, le Cridev et les Petits débrouillards, cette formation aux outils d’animation sur le changement climatique a eu
lieu à la MJC de Pacé et a réuni 15 participants.
> Formation “une seule planète”
Le CCFD-Terre Solidaire Bretagne Pays de la Loire, le Cridev et les Petits Débrouillards Bretagne ont organisé une journée de
formation Une Seule Planète à l’animation d’outils pédagogiques de sensibilisation aux transitions afin de bien préparer les
mobilisations autour de la COP 21. La formation avait pour but l’expérimentation d’outils d’animation en lien avec l’environnement et
les transitions et préparait les futurs animateurs à leurs interventions pendant des événements relatifs au climat comme Alternatiba ou
la COP 21. Elle a réuni 25 participants.
> Apéro de rentrée
Le traditionnel apéro de rentrée du Cridev en octobre a permis de mettre en réseau une quinzaine de jeunes et moins jeunes et
d’accueillir les nouveaux bénévoles de l’association.

2. Les interventions en direction du public jeunesse
Le Cridev intervient dans des cursus universitaires, des
dispositifs associatifs, en résumé dans des formations existantes
pour aborder les thématiques internationales : interculturalité,
droits humains, préparation au départ, méthodologie de projet à
l’international, animation en citoyenneté mondiale.

> Collèges et universités
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Date

Thématique

Partenaire, lieu

Nombre de participant.e.s

Juin

La solidarité internationale. Travailler en
contexte interculturel.

Askoria

15

Octobre

Gestion interculturelle x 2 sessions

Master APDD Rennes 1

30

Avril

Les enjeux de l’ECSI

DU éducation populaire et
transformation
sociale,
intervention Cridev sur ECSI

20

Septembre

Expérimentation: accompagnement à la
démarche d’ECSI en collège.

Collège Rosa Parks, Villejean

15

Septembre

Accompagnement au montage de projet
d’ECSI

Conseil Régional des jeunes

25

> Les forums jeunesse
Quartier d’été
Ce festival éco-citoyen à mi-chemin entre musiques du monde et cultures urbaines rassemble en soirée de jeunes talents et des
artistes de renom. Conçu pour et par les jeunes restant à Rennes durant l’été, il leur permet dès 14h de partager des activités
gratuites, sportives ou culturelles, engagées et apaisantes. Pour sa 22ème édition, l’équipe de Quartiers d’Eté a encouragé ses jeunes
participants à se saisir de leurs droits.
Le Cridev était présent sur une action de sensibilisation à la consommation responsable organisée en partenariat avec les petits
débrouillards.
Forum jeuness interculturalité - Keur Eskemm
Cette année, année européenne du Développement, les thèmes proposés par la Commission Européenne portaient sur : la jeunesse
comme acteur de développement, les pays et les territoires d’outre mer et le changement climatique.
Le Forum Jeunesse Interculturalité s’inscrit dans le volet « jeunesse comme acteur de développement ». Le fil conducteur fut la
valorisation des engagements de jeunes porteurs de projets en faveur de la solidarité internationale et du dialogue entre les cultures.
Le Forum aborda les problématiques autour de l’éducation interculturelle, des tensions entre enjeux identitaires et intérêts collectifs, du
métissage des cultures traditionnelles, des liens entre des cultures et un territoire et des représentations, des stigmatisations et des
discriminations.
Festival TAMTAM
Sortir, se déplacer, faire des économies, trouver un job, prendre soin de soi, être bénévole, s’engager, partir vers l’international,
s’exprimer…
Le Cridev y tenait un stand et a organisé cette année une balade engagée à destination des nouveaux arrivants. Il s’agissait de faire
découvrir aux participants des projets innovants et citoyens portés par des jeunes et des structures militant pour une citoyenneté
active sur son territoire.

3. La valorisation des enjeux de l’EACI auprès de différents acteurs
Le Cridev s’engage à la promotion auprès de différents acteurs (collectivités, institutions, médias etc.) sur l’importance des enjeux de
l’EACI :
- Il est membre du groupe Jeunesse/Mobilité Internationale et co animateur (avec Ritimo en Bretagne) du groupe régional d’Abcis sur
l’Education au Développement.
- Il co anime le groupe de travail sur l’EADCI dans les collèges, et participe à celui sur les formations, des bénévoles des ASI du
département du CCSI (Comité consultatif en Solidarité International du CD35) et est membre actif du CCSI.
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- Le Cridev est également membre du groupe de travail du Rectorat sur l’EDD. Il participe activement à sa dynamique.

4. La participation au réseau national Ritimo sur l’EACI.
Le Cridev contribue à la réflexion et aux échanges au niveau national sur l’EACI : le Cridev a confirmé en 2014 son implication dans la
commission ECSI de Ritimo. Les membres de cette commission ont notamment participé activement à la rédaction de la nouvelle
charte d’EDUCASOL (plateforme nationale d’information sur l’ECSI) qui redéfinit et explique le changement de terme EACI vs ECSI.
La participation du Cridev aux temps forts du réseau national RITIMO (Assemblées Générales, participation la recherche-action 20142015 « aller vers les publics peu concernés ») participe au renforcement des liens entre membres d’un même réseau. Cet
investissement met en évidence l’importance de la formation entre pairs et du travail en réseau pluri acteurs.

5. La création des outils pédagogiques
> Le Jeu ‘Traité Zz’ sur l’Economie Sociale et Solidaire dans le monde.
Depuis 3 ans le Cridev et Anime’tisse travaillent sur la réalisation d’un jeu de plateau coopératif. L’année 2014 a permis de lancer les
demandes de financements pour son impression et diffusion en 2015.
Descriptif du jeu :
Autour d'un plateau prenant la forme d’une mappemonde interactive, les joueurs devront répondre à des questions, réaliser des défis
et coopérer. Ce jeu s'adresse à tous à partir de 12 ans. Il réunit autour de son plateau 4 joueurs minimum qui vont, à travers un
voyage autour du monde, se donner le défi ensemble de comprendre l’économie, la questionner, la transformer tout en découvrant
d'autres façons de lui donner une place dans leur quotidien.
Au cœur des questionnements sur notre modèle économique, ce jeu a pour objectif de valoriser les initiatives de celles et ceux qui
agissent pour la construction d'une économie plus solidaire, respectueuse des droits et de l'environnement.
Par cet outil pédagogique, Anime et Tisse et le Cridev souhaitent participer à la création d'espaces de réflexions et d'actions autour
des manières de percevoir et de vivre l'économie dans une perspective locale et internationale.
La fin 2015 a donné lieu à une campagne de financement participatif via la plate-forme Arizuka et à l’organisation de la soirée
de lancement du jeu pour janvier 2016.
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3. L’accompagnement de projet de mobilité de solidarité
internationale
Le Cridev accompagne des jeunes porteurs de projets de solidarité internationale et interculturels venant
chercher de l’information au centre de ressources. Un travail d’accompagnement est mené par une
écoute active sur les motivations : des conseils en méthodologie, des partages d’information, sur
l’importance de se préparer au choc interculturel et au retour ou encore aux relations avec la structure
partenaire au Sud.
En parallèle, le Cridev réalise des diagnostics et est membre de jury de divers dispositifs de
financements : le Fonds rennais d’Initiative Jeunes (FRIJ), le Fonds d’aide au développement de la Ville
de Rennes (FAD), les bourses « Projet citoyen » de Jeunes à Travers le Monde.

1 L’accompagnement de jeunes portant des projets solidaires et/ou interculturels à
travers des dispositifs publics
> Accompagnement et diagnostic dans le cadre de la convention avec le Conseil départemental via Jeunes à Travers le
Monde
Le Cridev participe aux jurys « aller » et « retour » des bourses « Projet citoyen » mis en place par l’association Jeunes à Travers le
Monde. Le Cridev est conventionné par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine pour accompagner les jeunes porteurs de projets
sollicitant cette bourse.
Dans ce cadre, le Cridev a accompagné une vingtaine de jeunes boursiers du dispositif « Projet citoyen ».
Cette formation allie les aspects pratiques, le questionnement sur les motivations, les valeurs mais apporte également une réflexion
sur l’éthique de la solidarité internationale et une anticipation du choc interculturel. Les notions de partenariat, d’intercompréhension et
d’adaptabilité sont au cœur de cette formation.
> Accompagnement et diagnostic dans le cadre des bourses FRIJ de la Ville de Rennes
Dans le cadre des jurys FRIJ, le Cridev, apporte son concours dans la relecture et le suivi des demandes (en mars, en juin et en
novembre). Cette année, cela a concerné une dizaine de projets.
> Participation au jury du Fond d’Aide au Développement (FAD) de la Ville de Rennes
Le Cridev a accompagné le suivi de 6 dossiers.
Nous proposons à tous ces jeunes de faire un retour de leurs projets et mettons pour cela le local à leur disposition.

2 L’accompagnement de jeunes portant des projets solidaires et/ou interculturels hors
dispositifs publics
> Suivi et accompagnement de jeunes « hors dispositifs »
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De nombreux jeunes viennent se renseigner sur les dispositifs de départ (volontariats, chantiers, stages, emploi, voyage « alternatif »).
Le profil de ce public est varié : des étudiants qui souhaitent partir en stage
et qui cherchent une ONG, une structure associative pouvant les accueillir,
des jeunes cherchant à se ré-orienter, des jeunes voulant vivre une
expérience à l’étranger, des personnes en recherche de nouvelles voies
professionnelles, etc.
L’accompagnement se matérialise par un premier rendez-vous d’une
heure, suivi par d’autres si cela convient au besoin et pour une durée
variable selon les projets et les profils. Le rôle du Cridev est de les
accompagner dans leur recherche, en apportant de la méthodologie et un regard critique sur leur projet. La plupart des ces personnes
vont ensuite participer aux formations « Partir pour être solidaire. »
> Kit Partir
Le Kit Partir est un espace de documentation et d’information sur les projets solidaires et interculturels au Cridev. Il offreune
information concrète sur la préparation au départ, la méthodologie de projets, les organismes pour partir ou encore les
dispositifs de financements.
> Sensibilisation et information sur le Kit Partir « hors les murs »
Le Cridev a participé à plusieurs forums « Partir à l’étranger » en apportant de l’information sur les différentes façons de « Partir pour
être solidaire » mais aussi en questionnant les raisons et motivations de tels projets, la notion de partenariat, du don, etc. Le Cridev
est intervenu auprès des universités Rennes 2 et Rennes 1, l’IEP, PIJ de Vitré, La Mézière, Askoria, etc.
> Valorisation par les pairs
L’apprentissage par les pairs constitue un support intéressant en termes d’échanges de pratique et d’expériences. A ce titre,
nous proposons à celles et ceux qui sont partis et ont mené des projets de venir témoigner et présenter leurs activités auprès
d’autres qui sont en phase de réflexion et d’élaboration d’un projet de mobilité en solidarité internationale.
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4. La mobilisation
Le Cridev a pour objectif de mobiliser la société civile, en priorité d’Ille-et-Vilaine, sur des enjeux forts de la solidarité internationale.
Cet axe d’action du Cridev se veut ouvertement revendicatif et militant. Nous nous voulons force de propositions et de revendications
pour plus de dignité, de justice sociale et économique….pour un « développement des droits humains » et «pour une bonne gestion
des biens communs».
Responsable élu : Jean Luc Biche
Responsable salarié : Yaël Clec’h, Marine Parmentier puis Cécile Casey
La commission mobilisation s'est réunie une fois par mois sur l'année 2015.

1. Les conférences et débats
> Les Jeudis du Doc
"Sacrée Croissance" avec Marie-Monique Robin
Mercredi 21 janvier à 20h à la Salle de la Cité, Rennes.
En partenariat avec l’association Galléco
“L’urgence de ralentir”
Jeudi 5 février 18h
"Le prix à payer" avec Alain Deneault
Samedi 11 avril à 18h à l'Arvor. Organisé par Survie 35, Attac, Cridev, le CCFD-TS, le collectif Stop Paradis Fiscaux 35
> Les conférences et débats
“Corée du Sud, la république de Samsung” avec Alain Delissen (Collège de France, EHESS, CNRS), Martine Bulard (Le Monde
Diplomatique).
Espace Ouest-France, le mercredi 18 février 2015 à 18h30.
« Pourquoi et comment intégrer le genre dans les projets de développement ? » avec Elisabeth Hofmann, enseignante
chercheure à l’université de Bordeaux Montaigne (IATU/LAM) et membre de Genre en Action
Espace Anne de Bretagne, Mardi 3 Mars - A partir de 20h00
« Peut-on annuler la Dette ? Regards croisés en Grèce, Espagne et Equateur”
Avec Guillaume Duval, rédacteur en chef du journal Alternatives Economiques, Goulas Vangelis de Syriza, Alberto Serrano de Podemos et
Pascal Franchet pour le CADTM
Mardi 28 avril. 19h30. Maison des associations.

2. Les expositions
« Artisanat et commerce équitable », une exposition d’Artisans du Monde illustrant un projet de commerce équitable mené par une
ONG sénégalaise.
Du 5 au 29 mai au Cridev.

3- Les relais de campagne en 2015
16

Le Cridev s’est impliqué en 2015 dans divers collectifs :
- Collectif Stop TAFTA
17 septembre de 15h à 19h. Place de la Mairie à Rennes
https://www.collectifstoptafta.org/l-actu/article/le-crayon-geant-stop-tafta-vient-a-votre-rencontre-en-septembre
- Collectif Stop Paradis Juridiques et Fiscaux
- Alternatiba
- Marche contre Monsanto et Collectif pour l’agro-écologie
Samedi 23 mai à 14h Place de la Mairie. En relai
Soutenu par des organisations résistantes aux OGM ainsi que par des personnalités dans plusieurs pays, l’objectif du Collectif Citoyen pour
l’Agro-Ecologie appelle à une Marche Contre Monsanto et Pour la Souveraineté Alimentaire. D’autres marches dans le Monde mettront les
projecteurs sur le Burkina. L’objectif est de faire sauter la chape de plomb qui fait silence sur la situation et d’affirmer notre droit à décider de
l’avenir agricole de notre Pays. Il est aussi juste de dire clairement, « Monsanto dégage ! ».
- Collectif de soutien à la Grèce

Soutien au peuple grec et la lutte contre l’austérité en France sont un seul et même combat !
Le 9 avril : tous dans la rue ! (Rennes 11h, place de la Mairie OU St-Malo 11h30, CCI, av. Louis Martin), Organisé par le
Collectif solidarité avec la Grèce de Rennes. Un échec du peuple grec à mettre fin à l’austérité aurait des conséquences terribles pour
tous les peuples européens. C’est pourquoi nous appelons à la mobilisation et aux manifestations contre l’austérité le 9 avril.
- COP 21
Venue de Christophe Aguiton pour présenter la mobilisation en vue de la COP 21.
Le mercredi 18 mars à la Maison de la Consommation et de l’Environnement

4. les prises de position sur l’actualité
Le Cridev se positionne chaque mois via le Cridev Info, sur une question d’actualité. Le but est d’attirer l’attention par un «
zoom » sur un événement mettant en cause les droits humains ou par la présentation d’initiatives porteuses de SI.

5. Les actions de rue
> « Les Balades engagées »
Trois dates en 2015:
Samedi 27 juin
Le 30 sept
Le 1er octobre

6. Participation au Comité Consultatif de la Solidarité Internationale (CCSI) du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine
Le Cridev participe aux activités du CCSI du Conseil Départemental 35. A ce titre, nous participons aux réunions et travaux en
cours en tâchant d’alimenter la réflexion sur les axes thématiques annuels.
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Un résultat déficitaire en 2015 malgré une recherche active de financements et des charges maîtrisées
Le CRIDEV clôture 2015 avec un budget d'environ 144 000 € et un résultat déficitaire (1679€).
Quelques éléments d’explication de ce déficit : une baisse des produits d’animation qui représente un manque à gagner de 3000 euros
par rapport au prévisionnel, essentiellement due à notre volonté d’arrêter les animations ponctuelles afin de construire des processus
éducatifs qui s’inscrivent dans la durée. Des subventions demandées mois importantes que celles initialement budgétisées : FDVA à
3150€ (au lieu des 5000€ anticipés), subvention Ritimo à 200€ (pour une prévision à 2000€). Les charges ont une structuration
classique pour une association et restent maîtrisées pour l’emploi de 4 salariées (dont 3 à temps plein): 70% des dépenses
concernent la masse salariale, 10% le fonctionnement général et le reste les actions propres aux 3 axes de l’association.
Une association très dépendante des collectivités locales (VdR, CD35, CRB) et de l’État
Pourcentage des ressources (subventions) publiques / budget total : 74 %. Alors que les subventions de l'Etat concernent
essentiellement les aides à l'emploi, les financements de la Ville et du Département passent par des conventions renouvelées
annuellement et des projets ponctuels (balade engagée, interventions EADSI dans les collèges etc.). Le poids des financements
publics place l’association dans une situation de fragilité et de dépendance vis-à-vis des politiques publiques dans un contexte de
redéfinition des compétences des collectivités (loi NOTRe) et des baisses de budgets publics. Nous devons donc travailler à la coconstruction avec les collectivités de projets de territoire alliant les solidarités locale et internationale.
Une part d’autofinancement et de financements privés à renforcer
Les fonds propres proviennent des dons, des adhésions, de la vente de documentations et de prestations (animation, formation
La recherche de partenaires financiers privés pour le projet « traité Zz » a permis de créer quelques liens avec des acteurs de
l’économie sociale et solidaire qu’il faudra faire perdurer. Le développement du mécénat (fondations, mutuelles, coopératives), à
condition qu’il corresponde aux valeurs de l’association, pourrait permettre en effet de diversifier nos sources de financement.
Perspectives 2016
Le budget 2016 (environ 142 000€) est relativement stable par rapport à celui de 2015. Il est équilibré mais l’incertitude concernant les
financements anticipés nous incite à être prudents sur nos prévisions budgétaires. La fragilité de l’association quant au financement de
ses postes salariés apparaît clairement car les aides sur le poste CAE « mobilité » s’arrêtent en juin 2016. Le financement « emploi
associatif régional » permettra à court terme de compenser l’arrêt du financement étatique mais il faut veiller à la sécurisation des
postes salariés de l’association. Enfin, la question de la trésorerie reste à travailler, pour disposer d’un fond de roulement suffisant
pour nos actions.
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RAPPORT MORAL ET ORIENTATIONS
En 2015 nous avons poursuivi la mise à disposition d’ouvrages en fonction des demandes et la valorisation de quelques uns dans le
centre de documentation et dans les « coups de cœurs » relayés par le Cridev Info.
L’activité de prêt étant de moins en moins forte, l’équipe s’est concentrée sur l’accueil, les livres permettant de marquer le type de
perspective que nous cherchons à promouvoir. A savoir, soutenir les enrichissements de la compréhension et de l’action en
Citoyenneté Internationale.
Une grande partie des personnes accueillies sont des jeunes qui trouvent écoute et interpellation sur leurs projets. Comme indiqué
dans le rapport, il faut souligner d’une part, le fait que le temps salarié documentation n’a pas été reconduit depuis septembre et
d’autre part que Lilit, en service civique, poursuit et développe l’action autour de l’animation sur la base de livres pour la jeunesse.
Soulignons que le centre de documentation devient de plus en plus un centre de ressources, c'est-à-dire un lieu de construction et
d’échanges d’outils et de supports pour l’animation, pour l’accompagnement de projets jeunes, et pour des réunions de réflexions et
de mobilisation. Les ouvrages présents, comme notre vitrine, sont surtout aujourd’hui une visibilité de notre engagement sur les droits
humains, économiques, sociétaux, culturels et environnementaux.
L’animation-formation
Le Cridev se veut porteur d’une dynamique d’animation et de formation sur l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale. L’accent a été mis sur des démarches actives de formation aux outils, mais surtout sur une démarche de formationaction pour une équipe dynamique de bénévoles. Avec le soutien de la salariée, ils ont contribué à des animations, à des
présentations dans des collèges, dans des forums, une exposition, « quartiers d’été » … et aussi à des formations pour des jeunes en
service civique. L’an passé, nous avons exprimé la volonté de sortir l’animation de nos locaux, d’aller plus dans les quartiers, de plus
travailler avec d’autre associations, d’autres structures. Cette orientation se retrouve avec des soirées permettant de sensibiliser et
d’échanger sur des thèmes de la SI (migrants, droits humains…) via un outil pédagogique ; elle va se développer avec l’arrivée
d’Agathe qui construit des projets inter-associatifs visant des populations de quartiers.
Les perspectives de réalisation d’un support numérique pour les « balades engagées » a été étudié, la réalisation a été abandonnée
pour diverses raisons dont le coût de fabrication et de maintenance mais aussi par crainte de la perte d’une dimension essentielle,
compte tenu des objectifs, à savoir la dynamique de groupe. Il y a eu en 2015 deux réalisations de la balade sous sa forme initiale
(elles ont été très appréciées) et on s’oriente vers une nouvelle forme, ancrée sur la valorisation sociale du quartier. En 2016, c’est
dans le quartier de Villejean que ce projet sera développé ; la conception et réalisation sont prévues avec le concours d’associations et
structures locales.
Rappelons que le Cridev s’est vu confier, par le Conseil Général1, la coordination d’un « projet expérimental d’éducation à la
citoyenneté internationale » pour 6 collèges d’Ille-et-Vilaine sur l’année scolaire 2014/2015… Bien que les équipes pédagogiques, les
jeunes concernés et les membres du CCSI2 aient tous souligné l’intérêt de la dynamique enclenchée… On ne sait pas encore à ce jour
quelles suites pourront être données.
Enfin, concernant les supports pédagogiques, 2015 aura été un temps fort dans la conception et réalisation d’un jeu de découverte de
l’ESS (le traité Zz). Celui-ci commence à être diffusé depuis le début 2016. Il s’agit d’un support pédagogique, ludique certes mais à
but d’enrichissement des connaissances et réflexions sur les alternatives socioéconomiques pour un monde plus juste, plus solidaire
et plus respectueux de la planète.
Il convient maintenant de mettre en main le jeu auprès de relais qui pourront accompagner la réalisation et stimuler les
questionnements ressortant des situations jouées. Cette animation des premières réalisations et cette formation des animateurs seront
un des chantiers de 2016.
L’accompagnement de projets de jeunes
L’accompagnement de jeunes portant des projets solidaires et/ou interculturels est une activité à demande croissante tant au niveau
institutionnel qu’au niveau des individus. Une salariée, Elise, y travaille à temps plein depuis novembre. Une commission spécifique a
été créée pour dynamiser les actions bénévoles dans ce domaine. Le but de ce renforcement de l’investissement est de
professionnaliser et d’enrichir cet accompagnement pour qu’il soit plus stimulant vers un engagement citoyen. La perspective est aussi
de pouvoir aider les jeunes à analyser leur projet au retour.
La mobilisation, l’interpellation
Le Cridev info, notre site Internet, notre vitrine sur rue et depuis quelques temps, Facebook sont nos supports de la communication,
- sur nos prises de position, voire sur la participation à des évènements inter-associatifs,
- sur des focalisations de réaction à l’actualité,
1
2

Devenu Conseil Départemental
CCSI : Commission Consultative Solidarité Internationale créée par le Conseil Départemental.
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- sur les conférences ou tables-rondes organisées avec des partenaires institutionnels et/ou associatifs,
- sur l’organisation de jeudi du doc ou autres temps d’échanges,
- sur les relais de campagnes.
Ces activités ont contribué à interpeller, à informer… marquant le Cridev comme un acteur d’une société civile rennaise agissant pour
les droits humains, économiques, écologiques et culturels avec le regard Solidarité Internationale.
Nous soulignerons simplement quelques thématiques fortes de l’année :
Les alternatives économiques, écologiques et sociales :
- avec la participation à « Alternatiba Rennes » …
- et des échanges autour de supports tels que «L’Urgence de ralentir » ou encore autour du film « Sacrée croissance »
La lutte contre le système capitaliste financier :
- avec le soutien au peuple grec...et aux endettements des pays du « sud » autour de la conférence « Peut-on annuler la Dette ?
Regards croisés en Grèce, Espagne et Equateur »
- le lobbying pour faire adopter des lois pour « le devoir de vigilance des sociétés mères dans les relations avec leurs fournisseurs et
sous-traitants » et contre les « paradis juridiques et fiscaux » ; et également la vulgarisation du sujet autour du film "Le prix à payer".
Et comme toujours, quelques problématiques de solidarité internationale :
- échanges sur Femmes et Développement, avec la soirée autour d’Elisabeth Hofmann, « Pourquoi et comment intégrer le genre dans
les projets de développement ? ».
- l’exposition « artisanat et commerce équitable »…
Enfin, rappelons la contribution à l’organisation et l’animation de soirées pour l’université du CRID.
Sur le plan financier
Comme indiqué dans le rapport financier, nous remercions les soutiens financiers (partenaires institutionnels et particuliers) et les
bénévoles pour leur contribution aux activités qui n’entrent pas directement dans le budget mais qui sont capitales pour le déploiement
de notre projet.
La situation financière qui est saine reste très fragile comme déjà souligné les années précédentes.
La recherche de ressources financières reste une préoccupation lourde pour 2016, en conséquence le soutien de nos partenaires
institutionnels est toujours aussi capital.
Sur le plan humain et sur le fonctionnement de notre association
En mars, Yaël a repris son poste de coordinatrice qui a été assuré par Marine pendant son congé de maternité. Puis, suite à son
départ, Cécile a été choisie pour assurer cette fonction.
Merci à toutes les trois de s’être si bien transmis les dossiers de sorte que chacune s’est immédiatement impliquée dans l’impulsion et
la gestion de l’activité.
Suite à la fin de contrat de Mathilde, nous avons fait le choix de développer l’accompagnement de la mobilité des jeunes au détriment
du poste salarié pour la documentation. Elise ayant souhaité s’investir dans ce nouveau champ d’activité, c’est Agathe qui depuis
novembre est embauchée sur le poste animation-formation (CDI).
Merci à nos salariés très investis sur leurs missions dans le cadre du projet associatif. Merci également aux deux Services Civiques et
aux deux stagiaires qui ont contribué à diverses missions : Adrien sur la communication et l’accueil puis Lilit qui comme déjà signalé
développe en particulier un projet « lecture ». Océane et Lola en quelques semaines ont apporté leur dynamisme respectivement sur
la communication et sur la formation d’accompagnement du traité Zz.
Nous avons réussi à faire fonctionner des complémentarités entre salariés, élus et militants qui dans un contexte convivial font de nos
actions une source de formation et de réflexion pour chacun. Ces complémentarités sont une richesse qui demande sans doute
encore à être optimisée.
Merci également à nos partenaires, en particulier, lorsqu’ils sont directement partie prenante de projets.
Merci aux militants qui notamment à travers le fonctionnement des commissions (Documentation, Animation/formation, Mobilisation et
Communication) et des instances de réflexion et de gestion (CA, groupes de travail…« universités d’hivers et d’été ») font vivre et
évoluer le projet associatif.
Aujourd’hui, notamment avec la nouvelle impulsion apportée par Cécile avec son équipe et avec l’annonce de son départ prochain,
c’est un nouveau challenge qui s’annonce. Nous sommes confiants sur la volonté des salariés, bénévoles et partenaires de poursuivre
un projet CRIDEV de développement de solidarités internationales et locales sur la base d’activités éducatives et d’engagements
concrets dans les combats pour les droits humains, la justice sociale, la solidarité… et pour la valorisation d’alternatives au système
économique prédateur pour la planète et confiscateur des biens communs et productions par quelques uns. L’actualisation du projet
associatif intégrant un nouvel axe sur l’action collective/communautaire permettra la création d’alliances avec des structures locales
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pour un développement du territoire porteur de transformation sociale et d’émancipation des personnes (cf annexe « projet
d’orientation »). L’objectif étant d’aller sur de nouveaux territoires (le quartier Villejean notamment) et de nouveaux publics souvent
éloignés de structures comme le CRIDEV bien que concernés directement par les thématiques travaillées par notre association.
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TEXTE D’ORIENTATION
Préambule
Le CRIDEV a beaucoup évolué depuis 40 ans dans ses modes d’action (mise à disposition d’une documentation plurielle, alternative
et indépendante ; interpellation des pouvoirs publics et des citoyens ; soutien à des mouvements sociaux et politiques du Sud ;
développement de l’EACI et de l’accompagnement à la mobilité jeune en solidarité internationale etc.) mais également dans sa
gouvernance (le salariat est finalement assez récent dans la vie de la structure). Certains disent que le CRIDEV est moins « politique »
qu’avant, peut-être parce que le militantisme évolue, que la structure est essentiellement financée par les collectivités locales, que son
action directe d’appui à des collectifs du Sud s’est atténuée... Certes le CRIDEV continue à interpeller les élus politiques et les
citoyens notamment par sa participation à des collectifs altermondialistes (Stop paradis fiscaux, stop tafta par exemple) ou à des
manifestations locales (comme Alternatiba ou la Marche contre Monsanto) et par ses relais de campagne. Mais il est davantage
devenu une association d’éducation à la citoyenneté internationale EACI qui a fait sien le slogan INFORMER-COMPRENDRE-AGIR.
L’information, il la produit à travers l’organisation de conférences, de débats, sa newsletter mensuelle, sa vitrine. Ses actions
d’animation-formation, si elles s’inscrivent dans la durée peuvent aller jusqu’à permettre la « conscientisation », l’accompagnement de
jeunes porteurs de projets de mobilité aussi… Mais où en sommes-nous de l’AGIR ? Quelle est notre capacité aujourd’hui à produire
du changement, de la transformation sociale ? L’EACI est certes indispensable pour permettre à tout citoyen de développer un esprit
critique sur la société actuelle, les rapports de domination entre Etats, le pouvoir du système économique capitaliste, les droits
humains… mais permet-elle de changer ces rapports de domination, de redonner du pouvoir d’agir aux citoyens, de faire reconnaître
leurs droits ? Plus qu’une association de solidarité internationale (ASI), le CRIDEV n’aurait-il pas vocation aujourd’hui à être une
structure d’éducation populaire politique « visant l’émancipation de groupes dominés, par des pédagogies critiques, leur participation à
la vie publique et la visée de transformation radicale de l’ordre social » (selon la Coopérative la Trouvaille), avec sa spécificité d’agir
dans le champ des solidarités internationale et locale?

Le contexte
[Extraits de ORIENTATIONS DU RESEAU RITIMO A MOYEN TERME (2016-2020)]
En gras/italique les passages les plus évocateurs
Depuis les années 1980, des évolutions du contexte, structurelles et pourtant très rapides, impactent le secteur du développement et
de la solidarité internationale : diffusion planétaire d'un mode de développement fondé sur la dérégulation et sur la financiarisation de
l'économie, accroissement des inégalités y compris au sein des pays dits riches, pressions multiples sur les ressources naturelles non
renouvelables, accélération et multiplication de dégradations parfois irréversibles de l'environnement, multi-polarisation du monde et
changements géopolitiques profonds, augmentation des facteurs de conflits (accès à l'eau et aux ressources énergétiques, climat,
replis identitaires ou religieux...). Ces évolutions interpellent la plupart des références implicites sur lesquelles les acteurs de la
solidarité internationale, issus des mouvements tiers-mondistes puis altermondialistes pour certains, avaient fondé leur projet
associatif et leur logique d'intervention.
Ainsi, la solidarité internationale, depuis la mondialisation puis la crise en Europe, ne peut plus fonder sa légitimité sur la
seule grille de lecture Nord-Sud / pays riches - pays pauvres / colonisateurs - colonisés et sur les logiques compensatrices
qui découlent de cette compréhension du monde, même si les conséquences de la domination coloniale et des luttes de
libération sont toujours présentes et impactent la conscience politique et sociale de plusieurs générations. Elle doit intégrer
le droit à des conditions de vie dignes pour toutes et tous, partout, et donc également la nécessité de la solidarité de
proximité.
Si la solidarité internationale reste indispensable à un idéal de progrès planétaire, elle doit être dorénavant vue comme la
dimension internationale de la solidarité, et non plus comme un champ d'action particulier et autonome.
De plus, la perception et la compréhension de la crise écologique rendent moins évidente l'approche par la redistribution du produit de
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la croissance, qui pourtant reste encore mise en avant dans la revendication pour un monde meilleur et comme mode opératoire
principal de l'action de solidarité internationale. Il faut conserver l'exigence de justice que sous-tend cette approche, mais il faut lui
intégrer la raréfaction des ressources et la lutte contre les dégradations de l'environnement auxquelles conduit le modèle productiviste.
Résoudre cette contradiction est important, à l'heure où l'urgence écologique s'impose et devient un fort vecteur de conscientisation et
d'engagement citoyen. Il n'est plus possible de défendre la justice sociale au détriment de la préservation des conditions de la vie sur
Terre, et il n'est pas acceptable de prôner l'inverse. L'engagement pour un monde juste et durable se base sur la défense des
victimes de toutes les injustices qu'elles soient sociales, économiques et écologiques, sur la détermination des
responsabilités politiques et économiques et sur le caractère systémique des causes communes aux crises en cours.
Plus généralement, les standards politiques et moraux issus de l'après seconde guerre mondiale sur lesquels se fondait tout le
discours progressiste (droits de l'Homme, antiracisme, État providence, protection sociale, paix, décolonisation et indépendances...),
sont moins facilement partagés aujourd'hui. Leur affirmation n'est plus suffisante contre les tentations politiques autoritaires,
excluantes et coercitives qui sont de plus en plus jugées crédibles par les électeurs pour faire face aux crises. Les réactions
négatives aux principes du vivre-ensemble et de l'égalitarisme sont de plus en plus fortes, favorisées par les filtres d'un
système médiatique qui parle de la sécurité sociale comme d'un déficit, de la migration comme d'une invasion, de la vente
d'avions de chasse comme d'une réussite économique.
Dans un tel contexte, l'injonction morale n'est pas une réponse suffisante et peut même être contre-productive. En revanche,
la référence éthique reste indispensable. Les standards progressistes doivent être réactualisés au niveau des concepts
(transitions, biens communs, « care », liberté de circulation et droit à la mobilité...). Ils doivent aussi être expérimentés et mis
en valeur concrètement, par l'interpellation des politiques, comme dans les projets mis en œuvre par la société civile. Ils
doivent enfin être transmis avec des pédagogies adaptées.
C'est tout le discours internationaliste et solidaire qui doit être renouvelé et c'est un immense défi posé à tous les acteurs de la
solidarité transformatrice dont Ritimo fait partie.

Quelles orientations possibles pour le CRIDEV aujourd’hui ?
Forts de ce contexte, nous devons nous questionner sur la meilleure façon d’accompagner l’émancipation des jeunes, des habitants
d’ici et d’ailleurs et leur pouvoir d’agir. A travers chacune de nos actions, interrogeons-nous sur les besoins auxquels elles répondent ?
Comment pouvons-nous concilier urgence planétaire et urgence sociale sur nos territoires? Notre projet pourrait se décliner en 4
axes :
L’interpellation
→ Intervenir sur l’espace public pour favoriser l’expression, la prise de conscience et l’action citoyenne (par la participation à des
manifestations de rue collectives, des porteurs de parole etc.)
→ Jouer un rôle de lobbying auprès des pouvoirs publics sur toutes les questions en lien avec les solidarités locale et internationale :
le pillage des ressources des pays du Sud orchestré par les Etats et les multinationales (notamment par les accords internationaux de
libre échange ou les paradis juridiques et fiscaux), le non respect des droits humains et environnementaux mais aussi l’accueil des
migrants sur notre territoire. Comment le CRIDEV joue-t-il son rôle de contre-pouvoir, d’acteur de la société civile ? Comment peut-il
contribuer à influencer la prise de décision politique pour faire respecter les droits des populations du « Sud » qui vivent au « Sud »
mais aussi les « Sud » qui vivent sur notre territoire ?
→ Favoriser la réflexion et l’échange entre militants et citoyens pour mieux se mobiliser dans l’action (par l’organisation de
conférences, espaces de débat etc.)
L’animation/formation
→ Mettre en place des processus d’animations et de formation en éducation à la citoyenneté internationale pour accompagner les
publics (y compris les ASI)
Dans leurs processus de compréhension des enjeux mondiaux sur les droits humains et de formation à la citoyenneté
internationale
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Dans la réalisation d’actions de transformation qui modifient les rapports de domination (sociaux, culturels, économiques – à
l’argent, au pouvoir des multinationales, etc.)
→ Diffuser auprès des « relais sociaux » des méthodes, des outils et des références pour qu’ils développent dans leurs activités
sociales et éducatives des éléments d’une citoyenneté internationale.
-

L’action collective/communautaire
→ Créer des alliances avec les structures locales qui accompagnent les personnes issues de l’immigration pour participer à la
défense de leurs droits, du mieux vivre sur notre territoire, faciliter les relations interculturelles etc.
→ Mobiliser les citoyens sur des questions qui les touchent au quotidien et qui raisonnent à l’échelle planétaire (pratiques de
consommation alimentaires et de loisirs par exemple) afin de faire ressentir l’interdépendance de nos actes. Faire le lien entre le local
et le global.
L’accompagnement des porteurs de projets de mobilité
→ Sensibiliser les porteurs de projet sur les enjeux de leur mobilité et la mise en lien entre les populations qu’ils vont rencontrer là-bas
et celles qui vivent ici.
→ Faire prendre conscience de leur capacité d’agir à l’échelle locale, avant leur départ ou à leur retour, pour inscrire leur voyage dans
une démarche citoyenne personnelle sur le long terme.
En transversal à tous ces axes : les ressources documentaires (écrits, supports pédagogiques, supports audio-visuels…).
→ Mettre les livres, les revues (par des revues de presse par exemple) et les outils pédagogiques au service de l’interpellation, de
l’animation, de l’action collective et de l’accompagnement de projets de mobilité.
→ Eduquer à la lecture critique des médias et valoriser les sources d’information alternatives
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