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1/Introduction
L’année 2016 s’est déroulée sous le signe du changement et de la réflexion
collective autour du projet du CRIDEV, voici une partie du texte d’orientation qui en
découle.
A/ Le texte d’orientation du CRIDEV pour les années 2016-2017

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 (l’Education à la Citoyenneté
Internationale) et de l’accompagnement à la mobilité de jeunes 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 INFORMERCOMPRENDRE-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 ?
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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
-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
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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”
(Le texte intégral se trouve sur notre site internet)
Le changement de fond politique et de contenu du projet du CRIDEV a également
eu des impacts sur notre organisation interne au niveau des ressources humaines.
B /Présentation de l’équipe en 2016
Les militants - bénévoles :
En mai 2016, lors de l’assemblée générale du CRIDEV, 12 membres ont été élus ou
re-élus au CA : Yves Thébault, Jean-Luc Biche, Sandrine Rospabé, Alice Vettoretti,
Bernard-Marie Chambon, Agnès Dionay, Julia Krysztoforski, Marie Boulier, Louise
Yvon, Judicaëlle Bergot, Agathe Mirebeau, Vincent Kedinger
En 2016 le CRIDEV comptait 34 adhérents dont 6 personnes morales (associations)
: Agro sans frontières, AIVM Mopti, Aroeven Bretagne, CCFD Terre solidaire,
Peuples solidaires 35 et Terre des hommes france.
Avec une 40 taine de bénévoles actifs qui ont assuré près de 1 862h de bénévolat
en 2016. Tous les bénévoles n’ont pas pris leur adhésion (par oubli) d’où la
différence entre le nombre d’adhérent et le nombre de bénévoles actifs.
Cependant on peut identifier un noyau dur de 20 bénévoles actifs sur la durée.
Il faut également prendre en compte le fait que le bénévolat se fait sur l’année
scolaire (avec une mobilisation plutôt en septembre 2016 pour l’année scolaire) ; il y
a donc des bénévoles qui étaient présents de janvier à juin 2016 seulement et
d’autres à partir de septembre 2016.
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L’équipe permanente :
Les missions et contrats de l’équipe permanente
Poste

Missions

Coordinatrice
Cécile Casey,
coordinatrice en poste
jusqu’au 31 août 2016
Emmanuelle Auger à partir
du 1er septembre 2016
(partie en congé maternité
du 10/10/2016 au
6/02/2017 : non
remplacée durant cette
période)

CDI 35h
Mise en œuvre opérationnelle des orientations hebdomadaires
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
Communication
Pilotage de la commission Interpellation

Chargée de mission en
Animation
Agathe Quiblier du 1er
décembre 2015 à février
2017

Chargée mission
mobilités
Elise Bécavin depuis le
1er
décembre
2015
(mobilité interne)

Contrat

Pilotage de la commission “animation”
Coordination
des
dynamiques
interassociatives
Organisation d’intervention, de sensibilisations
extérieures
(établissement
scolaire..),
Lancement d’un projet de développement local
sur le territoire de Villejean sur la lutte contre
les discriminations

CDI 35h
hebdomadaires

Accompagnement individuel et collectif de CDI 35h
personnes portant des projets de mobilités hebdomadaires
internationales
Organisation de parcours de formation pour
ces personnes
Pilotage de la commission « nomade »
Participation au jury JTM, FRIJ..
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Comptabilité
Chantal Chéritel

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

Service Civique
Lilit Lemoine

Participation à des temps d’animation, De novembre
participation aux activités de communication
2015 à août
2016

Services civiques
Alice Courteille
Lauriane Petel

Deux volontaires ont été recrutées en De septembre
septembre 2016 sur deux missions distinctes:
2016 à juillet
-Animation de réseaux sur la mobilité en 2017
solidarité internationale (Lauriane) en lien avec
le poste de chargée de mission mobilités
-Animation en solidarité internationale et
économie sociale et solidaire (Alice) en lien
avec le poste de chargée de mission en
animation
Des missions communes ont été définies pour
mobiliser les bénévoles, animer le local et
créer des partenariats.
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2/Mobiliser et fédérer un réseau de bénévoles
A/Pourquoi ? Dans quel (s) but(s) ?
Le Cridev a été créé initialement dans les années 70 par des bénévoles. Sa vocation a
toujours été d’une part d’informer les citoyens via une information critique des enjeux d’une
justice sociale, d’accès aux droits fondamentaux des populations ici et là-bas etc. , d’autre
part de faire comprendre via les outils de l’éducation populaire les possibilités de
changement que chacun peut opérer à son échelle et enfin d’offrir des espaces
d’investissements aux personnes souhaitant renforcer leur pouvoir d’agir pour un monde
juste. Le Cridev revendique l’idée selon laquelle c’est par la mobilisation citoyenne, c’est-àdire la participation et l’investissement de chacun dans des projets collectifs de
transformation sociale que ce soit à l’échelle de l’association, du quartier, de l’école ou de la
ville que peut se produire le changement. C’est en ce sens que le Cridev développe depuis
de nombreuses années un axe de travail autour de la question de la mobilisation et de la
fédération d’un réseau de bénévoles militant avec l’équipe permanente.

B/ Quelles méthodes utilisées pour mobiliser les bénévoles ?
Mobilisation : communication et lieux de rencontres
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Plusieurs temps forts ont été mis en place afin de mobiliser de nouveaux bénévoles entre
septembre et novembre 2016 en plus de nos moyens interne de communication :
- Organisation d’actions de sensibilisation à l’extérieur (évènements publics, forum de
mobilité dans les universités, etc.)
- Festival TAM TAM : accueil des nouveaux arrivants à Rennes
- Pot de rentrée d’accueil au Cridev
- Intervention à l’IUT carrières sociales
- Intervention masters FPMI /CISP /EEPMO /ESS
- Notre newsletter est envoyée chaque mois à tous nos abonnés : soit 3220 personnes.
Elle est réalisé chaque mois par l’équipe permanente et les membres du CA. Elle nous
permet de mobiliser des bénévoles et de transmettre l’information sur nos évènements.
-Notre facebook est très actif : en 2016, 960 personnes aiment notre page.

C/ Quelles méthodes pour fédérer nos bénévoles ?
Parcours de formations communs à tous bénévoles
Parce que l’accès à une information critique, au savoir est un droit et une nécessité pour
chaque citoyen qui souhaite se mobiliser, le Cridev a mis en place un parcours de formation
commun à tous les bénévoles:
TITRE : Animer en Éducation à la Citoyenneté et à la solidarité internationale
DATE – HORAIRES

le 18 janvier 2016 et le 05 décembre 16 de 18h à 21h

LIEU

CRIDEV

OBJECTIFS – CONTENUS :
-

Posture et rôle de l’animateur
Pédagogie du cerveau global

➔ 10 participants et 11 participants

TITRE : Soirée Petites Histoires / Grandes Histoires : Animée par le Kerfad
DATE – HORAIRES

Le Jeudi 20 octobre 2016 de 19h00 à 21h00

LIEU

CRIDEV

OBJECTIFS – CONTENUS :
« Partager nos histoires de vie, les racines de nos colères et nos engagements, organiser la
transmission de nos expériences politiques ».
- Partager du commun militant entres bénévoles et équipe permanente du CRIDEV
- Retracer son histoire individuelle d’engagement

➔ 12 participants
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TITRE : L'Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
DATE – HORAIRES

le jeudi 27 octobre 2016

LIEU

CRIDEV

OBJECTIFS – CONTENUS :
- Faire connaître l’histoire et le projet associatif du Cridev – les orientations – les actions , les
thématiques phares.
- Conscientiser les bénévoles Cridev aux enjeux globaux de la notion de citoyenneté
- Former les futurs militants du Cridev à la nécessaire approche systémique des enjeux de la
citoyenneté.

➔ 8 participants

TITRE : Posture de l’animateur-trice d'Éducation populaire : Co animé par Le CRIDEV et le
Kerfad
DATE – HORAIRES

Le Mardi 06 Décembre 2016 de 19h00 à 21h30

LIEU

CRIDEV

OBJECTIFS – CONTENUS :
Réfléchir à l’utilisation des outils pédagogiques : les mêmes outils peuvent servir à des fins
différentes en fonction du sens que l’on veut leur donner. Il est donc important de définir l’éthique
de l’outil utilisé.

➔ 10 participants

TITRE : Critique média - ACRIMED
DATE – HORAIRES

10 mai 2016

LIEU

CRIDEV

OBJECTIFS – CONTENUS :
-

Développer une analyse critique de la presse

➔ 10 participants

TITRE : Justice sociale
DATE – HORAIRES

21 novembre 2016
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LIEU

CRIDEV

OBJECTIFS – CONTENUS :
-

sensibiliser à la question du vivre ensemble, de l’égalité dans l’accès aux droits.

➔ 11 participants

TITRE : Diversité linguistique et culturelle - Langophonie
DATE – HORAIRES

17 novembre 2016

LIEU

CRIDEV

OBJECTIFS – CONTENUS :
Former à la rencontre interculturelle par la question des diversités linguistiques / dépasser les
préjugés

➔ 12 participants

Ce parcours de formation permet de créer entre les bénévoles et l’équipe permanente une
culture commune, de présenter le projet du CRIDEV et son inscription dans le contexte
actuel.
Il permet également d’avoir des temps de questionnements communs qui orientent les
soirées organisées par la suite avec et pour les bénévoles et le public.
Ce parcours a également pour but de faire s'interroger les bénévoles sur le sens de leur
engagement au CRIDEV en mettant en perspective leurs parcours personnels.
Enfin des formations pour transmettre nos outils d’éducation populaire et préparer les
bénévoles à intervenir sur des actions concrètes sont également proposées.
Nous avons pu travailler en partenariat avec le KERFAD et l’association Langophonie sur
certains modules, avoir des regards extérieurs qui apportent leur expertise est toujours un
plus. Malheureusement nous avons dû revoir notre nombre de formations à la baisse et
nous n’avons pas pu rémunérer nos partenaires comme il se doit car le FDVA (fond de
développement de la vie associative) ne nous a pas financé à hauteur de notre demande.
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Les terrains d’engagement de nos bénévoles : les commissions et le conseil
d’administration

En arrivant nos bénévoles décident d’intégrer soit :
- La commission animation : pilotée par la chargée de mission en animation, animée
par une volontaire en service civique et une membre du CA
- La commission Nomade (mobilités) : pilotée par la chargée de mission mobilités,
animée par une volontaire en service civique et une membre du CA
- La commission interpellation : cette année en auto-gestion.
Afin de renforcer notre réseau de bénévoles militants nous avons fait le choix d’accueillir 2
volontaires en service civique à partir de septembre 2016. Leur mission est de fédérer et
d’animer le groupe.
L’enjeu de ces commissions est d’affirmer la transversalité et la complémentarité des actions
portées par leurs membres en se rassemblant autour d’une thématique de travail commune :
“les mobilités : un droit pour toutes et tous”
Le Conseil d’administration porte la fonction d’employeur et la définition des stratégies
d’orientation en lien avec l’équipe salariée et particulièrement avec la coordinatrice. En 2016
le Conseil d’administration s’est fortement renouvelé avec de nouvelles personnes qui
avaient d’abord intégré la commission animation. Il s’agit d’un CA très mixte au niveau des
expériences associatives au CRIDEV et ailleurs, au niveau des âges : de 25 à 70 ans, avec
9 femmes et 4 hommes.
Une nouvelle présidente, Alice Vettoretti, est élue en mai 2016.
Au lendemain de l’AG de mai 2016, le nouveau CA a entamé un chantier sur la gouvernance
de l’association, en a découlé la rédaction d’un nouveau règlement intérieur et de nouveaux
statuts soumis au vote en Assemblée extraordinaire le 18 mai 2017.
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D/ Quelles actions menées dans l’engagement au CRIDEV ?
“La Comm Animation”
Le Cridev a cette année choisi un thème transversal qui permet très clairement
d’affirmer son point de vue dans un contexte politique compliqué : les amalgames faits sur
les migrants, les musulmans, la laïcité, le droit des femmes, le Burkini, le vivre ensemble…
Tellement de termes mélangés et galvaudés par les politiques et certains médias.
Alice Courteille, volontaire en service civique a été embauchée en septembre 2016 pour
animer le réseau bénévole via la commission animation.
Celle-ci est pensée comme un lieu de réflexion sur ces sujets et d’actions concrètes pour
lutter contre les injustices sociales.
Les objectifs de cette commission sont multiples :
- D’une part réfléchir ensemble à une autre grille de lecture du monde et de la société
dans laquelle nous évoluons. Nous analysons les systèmes de dominations, le
racisme culturaliste et les mécanismes d’oppressions et d’exclusions sociales.
- D’autre part, se forger son opinion en tant que citoyen-ne sur ces sujets et de se
positionner
- Et enfin, d’agir localement en sensibilisant différents publics et en allant à la
rencontre des premiers ières concerné-es par les injustices, afin de lancer des
actions citoyennes collectives.
La volonté du CRIDEV d’animer des ateliers auprès des personnes concernées est un axe
fort : il s'engage avec eux pour faire respecter leurs droits fondamentaux et permettre des
actions collectives.
La Commission Animation propose aux bénévoles des terrains d’engagements concrets
autour de la sensibilisation de l'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.
Depuis septembre nous avons réalisé une plaquette de nos animations :
Justice sociale
Dans un contexte où les inégalités sociales sont de plus en plus visibles, il nous semble
important de sensibiliser à la question du vivre ensemble, de l’égalité dans l’accès aux
droits. Nous illustrons notre thématique à travers notamment l’exemple de l’accueil des
étrangers en France, en Europe, dans le monde.
-Prendre conscience des inégalités sociales
-Aborder la notion des droits fondamentaux
-Se questionner sur la notion du Juste et de l’injuste
Inter culturalité
Vivre ensemble dans une société demande de connaître sa propre culture d’apprendre à
interagir avec d’autres. Cette sensibilisation vise aussi à lutter contre l’ethnocentrisme, en
valorisant la pluri culturalité.
- Prendre conscience de la pluriculturalité
-Questionner la notion de valeurs
-Comment faire vivre les cultures entres elles dans une même société ?
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Lutte contre les discriminations
La lutte contre les discriminations est avant tout un dispositif visant l’égalité de traitement
dans l’accès aux droits. Aborder ce thème est essentiel pour les sensibiliser aux
mécanismes d’inclusions et d’exclusions sociales et de réfléchir à notre place et rôle en
tant que citoyen.

-Définir les termes stéréotypes/préjugés/discrimination
-Sensibiliser aux mécanismes de discriminations
-Comment agir pour lutter contre les discriminations ?
Solidarité Internationale
Le Cridev pense la solidarité internationale selon la formule « Pensez global, agir local !
». Nous estimons qu’il faut analyser les interdépendances mondiales et comprendre notre
environnement de vie pour pouvoir agir pour un monde plus juste et solidaire.
-Comprendre les interdépendances mondiales
-Sensibiliser aux inégalités de richesse à l’échelle mondiale
-Réfléchir à « Penser global, agir local »
Economie Sociale et Solidaire
Le CRIDEV pense son action et son projet politique dans un système alternatif où
l’humain prime sur les capitaux, où la démocratie et la solidarité sont essentielles pour
faire société. Il nous semble important de sensibiliser les jeunes à cette vision du monde,
en l’illustrant par des initiatives concrètes.
-Définir les valeurs de l'Économie sociale et solidaire
-Découvrir des initiatives concrètes solidaires et alternatives à l’échelle mondiale (Via le
Traité ZZ)
-Sensibiliser à la questions des accords internationaux ( ex TAFTA)
-Réfléchir aux alternatives locales
Nous avons organisé la commission de telle manière :
-Une commission tous les 15 jours : avec une partie autoformation
-Une soirée “Causerie”, une fois par mois :
Ce nouveau concept de soirées “Causeries” a été créé par la commission animation
depuis septembre 2016 : il s’agit de mettre en place des soirées simples ouvertes à toutes
et tous pour échanger sur des sujets d’actualité en invitant des associations et/ou collectifs.
Nombre de bénévoles investis dans la commission :
15 sur 2016/2017.
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Pour le moment nous avons organisé :
-Une soirée avec l’association « Tous pour la Syrie » : pour mieux comprendre le conflit et
l’accueil des réfugiés en France Le 29/09 : 45 personnes présentes nous avons dû refuser une 10 zaine de personnes car
le local du CRIDEV est trop petit. Très bons retours des intervenants et participants.
-Une soirée sur la Jungle de Calais : pour échanger sur le démantèlement et les Centres
d’accueil et d’orientation.
Le 11/09 : 31 personnes présentes, étaient présents l’association Utopia 56 et Coallia;
très bons retours également.
Ces 2 évènements connectés avec les réalités et actualités nous ont conforté dans le fait de
mettre en place des soirées en lien avec des partenaires spécialistes sur des thèmes
politiques actuels qui font converger des solidarités et des luttes ici et là-bas.
-Une soirée Inter Associative : pour organiser une réunion avec d’autres associations pour
proposer une « programmation » mensuelle sur des sujets des soirées causeries. Les
associations /collectifs associés sont : France Palestine, Survie, La Cimade, Les amitiés
Kurdes, Coexister, association Salam, ACRIMED,…
Le 24/11 : 16 personnes présentes pour travailler sur les soirées à prévoir en 2017.

“La comm Nomade”
Nous pensons la question des mobilités par le prisme des personnes qui partent de France
pour aller explorer le monde : avec quel bagage idéologique, culturel, historique ... et surtout
pour faire quoi ? La volonté du CRIDEV est de créer un espace de rencontres entre des
personnes qui vont partir et des personnes ici qui ont vécu une mobilité pour venir en
France… car finalement les mobilités, dans la réalité, ce n’est toujours pas un droit pour tous
et toutes et pourtant nous pensons au CRIDEV que ça devrait être le cas !
Une volontaire, Lauriane PETEL, a été recrutée en septembre 2016 pour : animer le réseau
bénévole via la commission nomade, faire des liens avec l’accompagnement des personnes
porteuses de projets de SI – accompagnées par la chargée de mission mobilité– mais aussi
travailler en collaboration avec d’autres acteurs associatifs d’Ille-et-Vilaine.
La commission Nomade entend sensibiliser d’une part 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. Elle se fixe également pour mission de 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.
Elle définit le Cridev comme un lieu qui n’est ni une agence de voyage, ni un organisme
d’envoi de volontaires à l’étranger, ni une ONG qui propose des missions humanitaires ou
encore un répertoire des dispositifs de mobilité à la carte.
Elle définit le Cridev comme une association qui accompagne les personnes à y voir plus
clair dans les projets et dispositifs de mobilités qui existent, une source d’information sur les
organismes de volontourisme black listés, avec lesquels il ne faut donc pas partir, un
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réseau national qui met en relation des structures et des personnes ressources afin de
monter un projet éthique et réalisable ici ou là-bas.
Nombre de bénévoles investis dans la commission :
16 en 2016/2017
La commission est donc organisée ainsi :
- Une réunion toutes les 3 semaines

Dates 2016

Nature de la commission

Février

Point sur le diagnostic territorial des structures de
mobilités / réflexion sur la nécessité de formaliser un
parcours d’accompagnement collectif identifiable par les
porteurs de projets citoyens avec des partenaires locaux

Avril

Retour des bénévoles sur la formation nationale
d’accompagnement de jeunes dans des projets éducatifs /
échanges sur le dispositif du SCI / Agendas

Septembre
-Commission 1

Lancement de la commission (Administratrice, volontaire,
chargée de mission)

-Commission 2

Présentation et redéfinition de commission avec les
bénévoles / Activités à venir

Octobre

Définition de ce qu’est la mobilité / présentation des
formations bénévoles de l’année

Novembre

Echanges sur les engagements associatifs extérieurs des
bénévoles, inscriptions aux formations

Décembre

Formation animateurs en ECSI

“La comm Interpellation”
A partir de l’AG 2016, la Commission Mobilisation est devenue Commission Interpellation…
son action consiste essentiellement à renforcer l’inscription du Cridev comme source de
réflexion et d’interpellation sur des questions relatives aux droits humains et à la citoyenneté
internationale.
Organisation de la commission :
La commission s'est réunie 8 fois sur l'année 2016 avec environ une réunion par mois (hors
vacances scolaires), avec une diminution de la dynamique à partir de septembre 2016 et un
arrêt de la réunion de cette commission en novembre par manque de pilote, elle a donc été
mise en sommeil. Cependant le collectif vigilance APE qui en émane est autonome et très
actif.
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Nombre de bénévoles investis :
La composition du groupe a varié de 10 à 5 personnes.
Dans l’ordre chronologique, signalons quelques-unes des activités les plus significatives. A
noter qu’en conformité avec notre stratégie nous agissons toujours avec des partenaires
associatifs.
- Dans le cadre des jeudi du doc, retenons les échanges sur la Françafrique autour du film
« Thomas Sankara » (environ 30 participants).
- Le collectif « Stop Paradis Juridiques et Fiscaux » a poursuivi son activité
d’interpellation en se saisissant en particulier du projet de loi sur la Responsabilité Sociale et
Environnementale des Entreprises et de projets de lutte contre l’évasion fiscale. Des
courriers ont été envoyées aux députés d'ille et vilaine concernant le projet de « Loi Sapin
II» pour des mesures sur la transparence fiscale afin de lutter contre l’évasion fiscale des
entreprises. Même démarche a été faite pour la loi sur « La responsabilité des entreprises
vis-à-vis de leurs filiales et sous-traitants ». (6 réponses des députés 35, et deux rencontres
avec des députés : JR Marsac et MA Chapdelaine).
- Le collectif APE, devenu « Collectif Vigilance APE 35 » dont le CRIDEV assure la
coordination a été créé en début d’année pour alerter sur les dangers pour l’Afrique du projet
d’Accords de Partenariat Economique (APE) que l’Europe veut faire signer aux pays
africains sub-sahariens regroupés en 5 zones économiques. Il s’agit d’un accord de libreéchange mettant en danger les ressources pour l’éducation, la santé… issues des droits de
douanes et condamnant en particulier l’agriculture vivrière dans des pays aspirant à la
souveraineté alimentaire. (le collectif rassemble 12 associations d’Ille-et-Vilaine avec 8
réunions en 2016). Parmi les actions entreprises citons :
- le 20 avril, deux conférences débat autour de J Berthelot (agro-économiste
spécialiste des relations économiques EU/Afrique) et Ardiouma Sirima (président de
la Coordination de la Diaspora Africaine en Bretagne). (au total environ 120
participants).
- réalisation de documents d’analyse puis de vulgarisation (un flyer) et diffusion de
ceux-ci y compris transmission à des médias dont certains ont développé la
communication (Reporterre, Alternatives Economiques...)
- Interpellation des élus (tous les députés européens, députés 35...) et même
interpellation de M. FEKL, commissaire économique de la France à la CEE.
- Le collectif « Stop Tafta » devenu collectif « Stop TAFTA- CETA » a poursuivi son action
d’information contre les Accords de libre échange qui par la quasi suppression des barrières
tarifaires et règlementaires livre le commerce internationale aux intérêts des multinationales
(éventuellement au détriment des protections de la santé, d’une agriculture écologique….).
Dans les diverses manifestations et conférences le Cridev est intervenu pour informer sur
les APE dont,
- une conférence-débat à Ille et Bio le 8 octobre (avec Attac) sur les accords de
libre échange TAFTA-CETA-APE (environ 80 personnes)
- intervention dans une conférence autour du CETA organisée par Attac à la Maison
de Quartier de Villejean le 20 septembre (50 participants) puis dans un
rassemblement auprès Conseil régional le 29 septembre et une manifestation place
du parlement le 14 octobre environ 200 personnes sous la pluie.
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- Contribution à l’organisation et participation à la « Marche contre Monsanto » et pour la
souveraineté alimentaire le 21 octobre à Rennes (environ 1000 manifestants).
-En partenariat avec Ingalan, projection au Cridev d’un film le même jour sur l’agriculture au
Burkina Faso (21 participants).
-Dans le cadre du Festival ALIMENTERRE (et de la SSI) en novembre en partenariat avec
ATTAC :
- le 3 décembre à la MIR projection du film « Manger c’est pas sorcier » d’E Sodji,
puis débat autour de la souveraineté alimentaire et de « l’aide au développement ».
- 3 animations du traité ZZ dans les quartiers (en partenariat avec Terre des Hommes
et ATTAC)… échange sur les alternatives économiques…
Perspectives pour les commissions :
Homogénéiser les façons de s’organiser pour les commissions et même fusionner les
commissions en une seule pour ensuite organiser des groupes de travail par actions. la
commission interpellation a été mise en sommeil, mais certains bénévoles continuent à
s’investir dans des collectifs, associations déjà formés qui interpellent la société civile et/ou
les pouvoirs publics.
Nous souhaitons nous inspirer de la commission animation en généralisant le concept de
“Soirées causeries” précédées d’une auto-formation en lien avec les partenaires spécialistes
et particulièrement avec et pour les populations vivant des injustices sociales en France et à
l’étranger.
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3/ Animer le centre de ressources :
Avec l’avènement d’Internet et l’ouverture des Champs Libres, la question de l’utilité du
centre de documentation s’est de plus en plus posée. L’un des constats de l’année 2015 est
qu’il était de moins en moins fréquenté. Ainsi de nombreuses réflexions ont émané : que
faire de la documentation ? Comment revaloriser le fond documentaire ainsi que les outils
d’animations ? Faire venir ou exporter les ressources ?
Nous avons donc entamé ces réflexions en lien avec la bibliothèque des Champs Libres, la
Maison de la Consommation et de l’Environnement, l’association KERFAD et le réseau
RITIMO.
Nous nous laissons jusqu’à juin 2017 pour prendre une décision claire sur l’avenir du centre
de documentation.
En attendant de janvier à juin 2016 : le centre de documentation était ouvert les mardi,
mercredi et jeudi mais sans avoir de personnes dédiées à la gestion du centre. L’équipe
permanente répondait aux demandes au cas par cas. Ce fonctionnement a été peu probant :
compliqué pour tout le monde et n’a pas permis de dynamiser le centre de documentation.
Nous décidons donc en septembre 2016 d’expérimenter des ouvertures par thématiques.
Les mardis après-midi de 14h à 17h30 : les volontaires en service civique et des
bénévoles font un accueil tout public.
Les mercredis après-midi de 16h à 17h30 : la chargée de mission mobilités fait un accueil
pour les personnes qui ont des projets de mobilités.
Les vendredi matins de 10h à 13h : la chargée de mission en animation accueille les
bénévoles et professionnels sur les différents outils pédagogiques.
Nous utilisons également tous nos outils et notre documentation pour “aller vers “ différents
publics hors les murs.

A/ Nos permanences thématiques au centre de documentation
Ainsi avec l’arrivée de deux volontaires l’objectif était d’animer une permanence le mardi
après-midi de 14h à 17h30 afin de revaloriser les ressources et de s’ouvrir aux demandes
extérieures.
Depuis septembre 2016, une personne a souhaité être bénévole pour le centre de
documentation. Des réunions ont donc été organisées afin d’établir les nouvelles
perspectives. Ainsi il a été acté de :
●
●
●

Réorganiser le local : ranger, faciliter les lectures, faire des zones en fonction de
l’âge etc
Tenir un cahier des emprunts : noter les emprunts, faire attention au retour, identifier
les emprunteurs
Penser à des animations pour faire venir « les voisins », « donner envie à des
personnes de franchir la porte »
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Nos finalités étant sur cette étape de transition:
● Que la documentation soit utile
● Faire vivre le local
● Faire venir différents types de publics
Les deux volontaires tiennent la permanence toutes les semaines, deux bénévoles sont là
ponctuellement et des sympathisants du Cridev profitent de ce temps d’ouverture pour
passer.
Structures partenaires :
En novembre 2016, il a été vu avec l’association D’ici et d’Ailleurs (DIDA), (cours de français
pour adultes migrants à l’hôtel pasteur) que ceux qui voulaient pourraient venir les mardis
après midi, regarder des films ou documentaires, discuter etc.
Public du mardi après midi :
Les citoyens de Rennes : les lecteurs, les curieux, les personnes de l’association DIDA, les
personnes en demande d’information concernant le Cridev etc, plus précisément:
- Les «candidats au départ» : Seuls ou en petits groupes, de nombreux jeunes (ou moins
jeunes de plus en plus) passent au Cridev. Ils arrivent du CRIJ, de JTM, de leur propre
initiative ou par le bouche à oreille. Ils sont, de façon générale, en recherche de conseils
pour passer de l'envie de partir à un vrai projet individuel ou collectif.
- 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 réunions, de prises
d’informations... Le développement des soirées Causeries (médias, migrations, etc.)
peuvent favoriser la venue d’usagers nouveaux au centre de documentation. Également
certaines personnes viennent pour avoir des informations pour monter leur associations ou
projet solidaire local.
- 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.
- Des volontaires en service civique viennent visiter le Cridev (nous leur proposons
généralement de passer le mardi après midi lorsqu’ils veulent prendre rendez-vous) pour
savoir ce qui s’y passe ou demander des formations, conseils sur leur projet etc. (Unis Cités,
question d’égalité, les mains ouvertes, MRJC 35…)

Public du Mercredi après-midi
-

Des personnes en recherche d’informations concernant les questions de mobilités
internationales.
Elle sont envoyées par le CRIJ, JTM les missions locales ou elles arrivent
spontanément via l’information du site internet ou facebook.
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Public du vendredi matin :
Des bénévoles associatifs qui ont besoin d’outils pour créer des modules d’animation (Ex :
ATD quart monde).
Des professionnels de l’animation en accueil de loisirs ou espace jeune qui sont en
demande d’outils également.
Des personnels de l’Education Nationale : qui souhaitent faire intervenir le Cridev dans leurs
établissements ou bien qui sont également en recherche d’outils pédagogiques.
Première analyse de cette organisation
Evaluation Quantitative :
Entre septembre et décembre, il y avait en moyenne 15 personnes par mois à passer la
porte du local lors des mardis après midi, en janvier 2017 nous avons eu presque 55
personnes (les adhérents de Dida sont comptés sachant que ce sont plus ou moins les 5-6
mêmes qui reviennent toutes les semaines). Néanmoins, on peut observer que ces
personnes ne viennent pratiquement pas afin d’emprunter des livres.
Concernant les mercredis après-midi, il y avait en moyenne 3 à 4 personnes à passer au
Cridev, essentiellement sur les questions de mobilités. Soit environ une centaine de
personnes sur l’année.
Pour les vendredis matins : environ une 20 taine de personnes ont sollicité la chargée de
mission en animation.
Evaluation Qualitative :
Les chiffres sont aussi le reflet d’une ambiance de plus en plus agréable. En effet après
avoir réorganisé le local et créé des partenariats, le centre de documentation est de plus en
plus animé par les personnes présentes.
Certaines personnes remercient pour l’accueil chaleureux, d’autres reviennent pour causer,
boire le thé, regarder des documentaires, lire un livre. Le fait de revenir sans que les
volontaires du Cridev aient besoin de rappeler et de redonner rendez-vous et le signe que
ces personnes sont de plus en plus à l’aise à franchir la porte du cridev et qu’ils y trouvent
un intérêt.
Pour les mercredis après-midi, les personnes en majorité s’inscrivent aux réunions
d'information collective pour pouvoir suivre par la suite un accompagnement du Cridev, la
permanence sert d’un premier accueil, débroussaillage pour ensuite orienter la personne
vers une réunion d’information ou un accompagnement individuel.
Enfin les permanences du vendredi matin n’ont pas permis d’accueillir beaucoup de
personnes car nous n’avons pas suffisamment communiqué en direction des associations et
personnels de l’Education nationale sur ce temps. Mais il y a souvent eu des débouchés
d’actions communes ou de partenariat avec les personnes qui se sont déplacées (Ex : avec
ATD quart monde, assistante d’éducation en collège…).
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B/ Les ressources : un outil pour aller vers
1 - Les animations
Le CRIDEV avec la commission animation agit pour lutter contre les injustices sociales. Les
bénévoles et la chargée de mission animation interviennent depuis de nombreuses années
en milieu scolaire pour sensibiliser à la solidarité et à la citoyenneté internationale. (ECSI).
Cette année, nous avons décidé de développer nos actions envers de nouveaux publics afin
d’élargir la réflexion sur l’ECSI ainsi que nos pratiques.
Il nous semble important d’affirmer de plus en plus que nous sommes un acteur de
développement local, un outil pour favoriser l’action collective et la participation à un monde
plus juste et solidaire
Nous nous sommes donc demandés :
-Comment amener nos ressources sur les territoires ?
Nos Objectifs généraux :
-Favoriser des terrains d’engagements citoyens
-Participer à une transformation sociale, en apportant un autre discours, regard sur notre
société.
-Favoriser les actions collectives en allant vers des citoyens variés avec des intérêts
communs.
Bilan quantitatif et qualitatif des animations au sein des établissements scolaires :

Soit 345 élèves dont 100 collégiens, 7 établissements scolaires différents.
Nous avons sensibilisé beaucoup de collégiens mais nous n'avons pas encore réussi à
construire plusieurs modules sur une année avec des professeurs et des élèves, ce qui
aurait selon nous plus de sens et donc plus d’impact en terme de transformation sociale pour
les publics.
Par contre nous sommes sollicités sur la question des migrations qui a été une thématique
que nous avons beaucoup travaillé en 2016 en lien avec la CIMADE et qui est également
une question actuelle essentielle.
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Bilan quantitatif et qualitatif des animations sur sollicitations ponctuelles :

Soit 650 personnes sensibilisées lors de ces évènements
Nous avons pu constater cette année une forte demande d’intervention de la part
d’associations ou institutions sur des évènements ponctuels pour aborder avec leurs
bénévoles - professionnels ou publics la question des migrations, du racisme ou encore des
outils d’animation. Les thématiques sur lesquels nous sommes sollicitées sont en lien avec
le contexte sociétal et les actualités. Nous continuerons dans ce sens en 2017.
Bilan quantitatif et qualitatifs des modules de formations en direction des volontaires
en service civique :

Soit 66 volontaires (jeunes entre 16 et 25 ans) sensibilisées
Les retours des volontaires formés sont très positifs sur nos modules. Nous avons créé un
nouveau module en lien également avec les actualités et la réorientation du CRIDEV :
stéréotype, discriminations et interculturalité. C’est celui qui a le mieux fonctionné tant sur le
nombre de participant que sur les retours des personnes.
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Nous allons donc renforcer en 2017 ce volet formation des service civique avec de
nouveaux modules toujours en lien avec les actualités et nos thématiques d’expertise : les
migrations, les mobilités, les discriminations, l’interculturalité.
Le Traité ZZ
Ce projet a été amorcé, en 2011, par Solène Bouyaux (animatrice à Anime & Tisse) et
Sandrine Rospabé (militante au CRIDEV). Il émane du constat qu’il existait peu d’outils
pédagogiques de sensibilisation à l’ESS, notamment dans sa dimension internationale alors
qu’il y avait un vrai besoin de sensibiliser les citoyens à l’existence d’alternatives
économiques dans le monde, manifestations de résistance au modèle capitaliste dominant.
Durant 5 années, ce projet a mobilisé de nombreux salariés, stagiaires et militants du
CRIDEV et d’Anime & Tisse. Il a notamment fallu penser les mécanismes et l’imaginaire du
jeu, rechercher de vraies initiatives économiques alternatives sur tous les continents, tester
le jeu auprès de différents publics, travailler le graphisme et les illustrations, rechercher des
financements etc.
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Bilan quantitatifs et qualitatifs de l’utilisation et la diffusion du traité ZZ :

300 personnes sur l’année 2016 ont été touchées :
Dont 50 professionnels
Dont 30 militants d’ATTAC et du CCFD
Dont 141 étudiants
Les points positifs sur le traité ZZ :
Un outil qui parle aux militants et vulgarise très bien le traité TAFTA
Un outil adapté aux lycéens et étudiants pour aborder l’ESS
Un outil qui permet de pouvoir aborder pleins de sujets autour de la Solidarité Internationale
et des droits humains
Des bénévoles du CRIDEV qui ont apprécié se former et animer l’outil
Un visuel super, qui fait travailler l’imaginaire
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Les points négatifs sur le jeu :
Beaucoup d’écriture dans le jeu qui ne correspond pas à tous les publics
Compliqué de faire des liens entre injustices ici et là bas pour des travailleurs sociaux
Pas évident d’entrer dans les établissements scolaires pour proposer des animations
Une prise en main du jeu pas évidente, qui demande un accompagnement (une animation)
2 - Mise en place de conférences, pour les associations de solidarité internationale
Le Département, via le service Europe et relations internationales, et le CRIDEV travaillent
ensemble sur différentes actions. Le Cridev est conventionné par le Département
notamment sur :
- L’animation du réseau des Associations de Solidarité Internationale (ASI).
L’objectif principal étant d’apporter des outils de réflexions aux ASI pour prendre du recul sur
leurs pratiques.
Bilan quantitatif et qualitatif des conférences en direction des ASI :
Soirées portées par la
CRIDEV
La conférence de Patrick
Viveret :
« Repenser le
développement et la
solidarité internationale » :
Le Mardi 12/01/2016

Descriptif

Nombre de
participants

Un atelier échanges de pratiques a
été proposé en amont de la
conférence aux ASI de 17h00 à
19h30. Puis conférence de 20h à
22h00, à la Maison des associations

-Environ 30
participants à
l’échange de
pratiques
-100 participants à
la conférence

La rencontre des ASI pour Nous avons participé à un atelier
connaître leurs envies / organisé par le département sur la
attentes : 14/04/2016
nouvelle mouture de demande de
subventions.
Cela a été pour nous l’occasion de
sonder le ASI présentes sur les
attentes en matière de
conférences/débats.
La conférence sur les
Activités Génératrices de
Revenu : Le 15/12/2016

40 participants

3 associations
15 participants
(AFAM/GREF35/VIVAVI France) sont
venues témoigner de leurs projets à
l’espace Anne de Bretagne

Le CRIDEV se trouve un peu “hors sol” dans l’organisation de ces conférences - temps
d’échange car nous ne travaillons pas régulièrement avec les ASI ; nous sommes donc
assez déconnectés de leurs réalités, besoins, demandes.
En 2017 nous proposons aux ASI de venir à la rencontre du CRIDEV lors de nos
permanences du vendredi (10h-13h) pour travailler à partir de leur demande de manière
plus individualisée.
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Perspectives 2017 pour l’animation du centre de ressource :
-

-

-

-

Continuer l’ouverture du Centre de ressources à tout public avec des animations
ponctuelles et en accentuant le travail partenarial pour faire venir tout type de public
(comme avec DIDA ou ACRIMED…)
Profiter de ces temps de permanence pour répondre précisément aux personnes qui
demandent des informations sur des projets de mobilité internationale.
Maintenir les permanences du vendredi matin sur les outils pédagogiques et
proposer aux associations de solidarité internationale de s’emparer de cet espace
pour travailler avec elles en partant de leurs demandes, besoins et mettre en
suspens l’organisation des conférences.
Poursuivre et développer les allers-retours entre des animations au sein du CRIDEV
et des animations - formations avec les outils du CRIDEV mais à l'extérieur (type
évènements ponctuels dans des structures)
Développer des interventions dans des collèges en zone rurale en impliquant les
équipes pédagogiques sur le long terme pour que ça ait du sens.
Développer les formations du CRIDEV en direction des volontaires en service
civique.
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4/Le Cridev un outil de développement local ?
A/ Le poste de coordination : accompagnement au changement vers du
développement local
Cécile Casey a été la coordinatrice de septembre 2015 à août 2016 du CRIDEV. Elle a
accompagné l’association dans sa mutation, dans sa réflexion pour aboutir au texte
d’orientation et à la structuration des postes de chargées de mission en lien avec le nouveau
projet du CRIDEV. Elle a permis au CRIDEV de travailler son ancrage territorial, en n’étant
plus “hors sol” dans ses projets, ses interventions, ses animations et ses
accompagnements. Elle a accompagné le CA dans leur repositionnement politique vers la
question de la convergence des solidarités et des luttes, vers le travail avec les premiers
concernés par les injustices sociales ici et là-bas. Chacun a pu travailler sur ses propres
représentations, son ethnocentrisme afin de moins parler à la place des 1ers concernés
mais pour se positionner en tant qu’allié-es.
C’est cette démarche de changement qui a orienté le CRIDEV à aller vers de nouvelles
associations qui travaillent avec et pour les populations qui vivent des oppressions (Tous
pour la syrie, les amitiés Kurdes, France palestine, Un toit c’est un droit…).
La coordinatrice a également travaillé sur l’accueil de 2 volontaires en service civique
comme levier pour aller à la rencontre de nouveaux partenaires, pour rouvrir le centre de
documentation à toutes et tous chaque mardi après-midi.
Emmanuelle Auger a pris le relai en septembre 2016 pour ensuite partir en congé maternité
en octobre 2016. Elle a pu dans la continuité de Cécile lancer la dynamique de début
d’année en mettant en place une nouvelle organisation du travail (qui fait quoi quand et
comment ?) pour l’équipe permanente. L’idée d’avoir un fil conducteur sur l’année a
également été mise en place. Ce fil conducteur a pour objectif de rendre visible et lisible les
actions du CRIDEV sur l’année scolaire autour d’un sujet de société suffisamment large pour
raccrocher aux actualités et suffisamment précis pour donner une direction à l’ensemble des
membres du CRIDEV. En septembre 2016 le fil conducteur choisit collectivement a été :
“Les mobilités un droit pour toutes et tous”.

B/ Le poste de chargée en animation avec un focus sur le projet lutte contre
les discriminations :
A travers le poste de Chargée de mission en Animation, le CRIDEV souhaite développer
l’action communautaire.
La démarche présentée ici vise la Solidarité Internationale et la Justice sociale, via la Lutte
contre les discriminations liées aux origines réelles ou supposées des personnes.
Nous souhaitons travailler avec les personnes concernées sur ce sujet, afin de tisser des
liens entres les collectifs/les associations et les individus qui travaillent de près ou de loin sur
ce vaste sujet. Il nous paraît essentiel de faire alliance et de valoriser la pluri-culturalité,
plutôt que des discours culturalistes.
La lutte contre les discriminations est vue dans notre démarche comme un levier pour mettre
en lumière la question de l’accès aux droits, mais plus globalement de pouvoir interroger le
juste et l’injuste.
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A terme, nous souhaitons que le CRIDEV puisse être un outil qui contribue à fédérer des
groupes autour d’actions citoyennes pour lutter contre les injustices locales.
Acteurs du projet : LE REM (le réseau des étudiants mahorais), Afrik’entraide, le CRIDEV
Public : Des personnes « racisées » habitant sur le territoire de Villejean.
Objectifs généraux :
-Lutter contre les discriminations
-Créer un collectif “formé”sur cette thématique
-Sensibiliser et former les victimes de discriminations et les structures potentiellement
discriminantes
Actions opérationnelles :
De septembre à décembre 2016 :
Mise en place d’un comité de pilotage : Le Rem, Afrikentraide et le Cridev :
-Réalisation d’une fiche projet
-Réalisation d’une grille d’entretien
Point d’étape du projet Décembre 2016 :
➢ La grille d’entretien est finalisée et a été testée
➢ Beaucoup d’échanges lors de nos réunions « Comité de pilotage” (4 depuis le début
du projet)
➢ Participation aux 4 réunions du Groupe Rézoée (réseau d’acteurs bretons qui
expérimente des actions et se forme sur ce sujet)
➢ Une sensibilisation a été menée et une est programmée autour de la lutte contre les
discriminations
➢ 1 stagiaire Faouzia a été au CRIDEV, une journée par semaine pendant 1 mois
Témoignages/échanges autour des discriminations recensées lors des entretiens :
Autour du voile :
1 jeune femme qui lors d’un entretien sur son voile : « Trouve ça normal de l’enlever à un
entretien d’embauche, car son employeur ne veut pas travailler avec un terroriste »
Une jeune femme voilée qui cherche un stage dans la fonction publique, ne souhaite pas se
dévoiler et va essayer de trouver un stage dans le secteur privé…
Des échanges autour de la Culture Française, notamment du cinéma européen :
Les noirs, les arabes sont cantonnés à des rôles caricaturaux. Les classes sociales
représentées sont bourgeoises (norme), et les exceptions sont les pauvres (les noirs) et
détiennent tous les vices : drogue/ alcool/sexe/soumission de la femme… La télé et les films
véhiculent des clichés. Le noir qui s’en sort renvoie à la méritocratie (Omar Sy), quant aux
arabes, ils n’existent même pas !
Une jeune Mauricienne trouve que la culture Française n’est pas conviviale comme chez
elle, « Ici tout le monde est individualiste », ce qui crée un sentiment de solitude.
L’accès au logement dans le parc privé :
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Un jeune homme dans l’attente d’un logement : « Dès qu’on me voit, je sens que le
logement ne sera pas pour moi : c’est dans ma façon d’être/de parler je n’inspire pas
confiance sans doute ». Et puis, dès que je donne mon nom de famille, on me demande
d’où je viens (de France !!) »
L’espace public : contrôle au faciès/ le bus :
Des camarades de la Cimade vivent des contrôles au faciès réguliers, pendant que leurs
amis blancs, jamais… Le contrôle au faciès n’est pas reconnu comme discriminatoire mais
amène des stress/angoisses de circuler librement en ville, dans son quartier.
Une jeune femme du REMB raconte qu’une amie voilée s’est fait cracher dessus dans la rue
en la traitant de « Sale arabe ».
Toujours les mêmes personnes témoignent des nombreux regards ou dégoûts de certaines
personnes à vouloir s'asseoir à côté d’eux, regards en coin jugeant… Une fois une vieille
dame m’a lancé « Rentre chez toi, sale noir ! ».
Avec les administrations :
Un homme d’une cinquantaine d’année, de Villejean « Ils lancent la Fabrique citoyenne le
jour de « l’Aïd » et après ils nous parlent d’intégration ».
De nombreux témoignages sur l’accueil en préfecture des camarades migrants de la
Cimade convergent pour dénoncer des intimidations, humiliations et abus de pouvoir…
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Perspectives de Février à Juin 2017 pour le projet lutte contre les
discriminations :
Les perspectives pour clôturer cette première étape du projet Lutte contre les
Discriminations sont multiples :
1- Proposer des temps d’auto-formation sur les questions de discriminations systémiques
2- Continuer les entretiens individuels sur Villejean (volonté exprimée par le groupe de faire
passer 10 entretiens par personne)
3- Avoir un temps de clôture collectif pour sensibiliser aux discriminations et échanger
sur les histoires vécues, entendues, et réfléchir à des leviers de lutte.
1- Susciter l’empowerment par des temps de formation collective
- Travailler sur le lien Laïcité et accès aux droits :
Les femmes racisées et voilées ont la double peine. Le voile symbolise la soumission de la
femme, le terrorisme, l’endoctrinement. Il faut travailler contre les amalgames faits dans les
médias et par les politiques et faire connaître les droits autour du port du voile aux femmes.
Nous avons testé une soirée de sensibilisation autour de discriminations et Laïcité, ouverte
au grand public en partenariat avec l’association Coexister. Nous travaillons aussi avec le
clip du rappeur Médine « Don’t Laik ».
- Echange d’expérience au sein de réseau associatif :
Un temps de présentation du projet et de sa démarche a eu lieu au mois d’Avril 2017 à la
Maison de quartier de Cleunay auprès du Rezo Ensemble&Égalitaires (http://www.grefbretagne.com/Actualites/Breves/Rezo-Ensemble-Egalitaires-federer-les-acteursbretons-luttant-contre-les-discriminations)
Un temps d’échanges également sera proposé en Juin 2017 avec Anne Morillon qui est
docteur en sociologie et responsable de l’association rennaise Topik. Elle travaille depuis
plus de 15 ans sur les questions d’immigration et de discrimination et est consultante pour
l’UNHCR. Elle est également membre active de REZOEE
2- Poursuite des entretiens individuels sur le quartier de Villejean

Les entretiens individuels se poursuivent en vue d’arriver au nombre fixé (une 50taine). Une
réunion d’étape nous a permis de faire le point sur l’avancée des entretiens et de s’auto
former sur la manière dont la retranscription doit être effectuée (retranscription dite
phénoménologique).
Ce temps d’échange nous a également permis d’échanger sur les ressentis des membres
du groupe face aux différentes interviews menées, sur la grille d’entretien elle-même, etc.
Avec le groupe de travail, on s’est rendu compte que les histoires autour du racisme, des
discriminations arrivent au fur et à mesure. On remarque une certaine « banalisation » du
racisme, comme intégré dans un quotidien.
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Différents contacts ont été pris avec diverses structures du quartier mais il semble plus facile
de passer par d’autres réseaux pour effectuer ces interviews et pour entrer en contact avec
des personnes.
3- Échanger et mettre en place un projet collectif pour plus de justice sociale :
Le groupe pilote de travail a commencé à réfléchir aux suites à donner à ce projet en, dans
un premier temps, conviant l’ensemble des personnes interviewées avec une trame
d’animation qui sera menée par le groupe pilote.
L’idée de ce temps vise un des objectifs : la création d’un collectif conscient des
discriminations systémiques. L’idée de formations auprès des personnes/institutions
potentiellement discriminantes est pour le moment mise de côté : les structures porteuses
du projet pensent que ce n’est pas un levier concret pour faire avancer les choses. Aussi,
dans la sensibilisation faite autour des discriminations et dans nos échanges, il nous
apparaît très vite que les moyens réels d’avoir gain de cause, sont coûteux pour la personne
discriminée : perte de temps, d’argent, peu de preuves, statut inégalitaire entre le discriminé
et le discriminant, peu de leviers judiciaires,… C’est pourquoi, ce comité souhaite réfléchir à
un outil de dénonciation et de continuer pour le moment à sensibiliser les personnes
concernées pour trouver des leviers collectifs.
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C/ Le poste de Chargée de mission mobilités : entre individuel et collectif, la
mobilité est un droit.
La chargée de mission mobilités accompagne des personnes qui la sollicitent pour des
projets de mobilité à l’international.
Les accompagnements se font par des temps individuels et des temps de formations
collectives, ils peuvent se faire sur du court, moyen ou long terme en fonction des
demandes, besoins, envies des personnes. Les objectifs du CRIDEV dans le cadre de ces
accompagnements sont de travailler sur la prise de conscience individuelle du “pourquoi la
personne veut partir ?” , travailler sur les représentations et préjugés des personnes et sur le
contexte géopolitique dans lequel elle va partir… Suite aux accompagnements certaines
personnes décident aussi de ne plus partir ce n’est pas un échec de l’accompagnement,
bien au contraire.
1- L’accompagnement individuel et collectif
Individuel
L’objectif de l’accompagnement individuel :Il vise à produire le changement de statut par le
biais d’exercices qui amènent la personne accompagnée à passer du statut d’observateur
participant à celui d’acteur à part entière. C’est l’émancipation de la personne qui est ici
visée.
L’accompagnateur intervient dans ce cadre en mettant en scène des conditions de
confiance mutuelle, de réciprocité pour l'aider à découvrir ses propres possibilités.
Comme le garant de l’apprentissage, l’accompagnateur est garant d’un « cadre », dans
lequel l’autre va faire son propre cheminement. Son rôle est de déclencher un travail sur soi.
Il organise des « temps», dont l’entretien individuel, les rencontres collectives sont les
moyens de ce cheminement.
L'accompagnement du Cridev est basé sur plusieurs affirmations :
- Il n’y a pas de solidarité internationale sans une solidarité locale.
- C’est par la mise en relation - sur son territoire de vie - entre la personne
accompagnée et les acteurs du territoire - premiers concernés par les questions de
mobilités - habitants de Rennes originaires de la culture du pays dans lequel
souhaite partir la personne - etc… que la notion de citoyenneté peut se construire
chez la personne

➔ 48 personnes accompagnées
- 8 accompagnements long terme (sur 6 mois à 1 an – c’est-à-dire plus de 5
rdvs individuels par personne)
- 22 accompagnements courts termes (petits projets – entre 2 à 4 rdv
individuels)
- 18 accompagnements ponctuels (non suivi, 1 à 2 rdvs ) 11 partis et revenus
5 en cours
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Collectif
L’accompagnement du Cridev est individuel mais aussi collectif. C’est ensemble que l’on
avance et au contact des autres que l’on se construit.
L’accompagnement collectif a été organisé de la manière suivante:
2- R.IC ( Réunion d’information collective) :
La mobilité est un droit / la mobilité est avant tout mentale et locale avant d’être physique et
internationale
➔ 36 participants
➔ 4 réunions : février / avril / octobre / novembre
Formation de préparation au départ et au retour, Apéro nomade, et autres soirées
thématiques sont autant d’occasions de créer du savoir collectif, nécessaire au projet de
transformation sociale. Ces soirées constituent le parcours d’accompagnement collectif.
3 - Les formations
Formation

Thèmes

Partenaires associés

Nb de participants

Date

Apéro nomade

-Le
voyage
–avant
pendant- après / réseau
des porteurs de projets de
SI

Événement
interne au Cridev

25
10
24

mars 2016
mai 2016
octobre 2016

Formations
PARTIR/
REVENIR

-Mes motivations / le
partenariat/L’ECSI/ la
relation interculturelle

CRIDEV / JTM

14
9
16
18
17

mars 2016
avril 2016
juin 2016
nov 2016
déc 2016

Causeries

-Arménie
-Soirée A.Latine
-Monter un projet de SI

-Interne au Cridev
-AMAR Brésil
-Etudiants & Dévpt

9
10
20

mars 2016
mai 2016
octobre 2016

Rencontre des cultures à
travers les langues

Langophonie

12

novembre
2016

Les 6 sens du voyage

Les
Becs
Verseurs / Cridev

3 à 6 ppts

mai /juin/ nov /
décembre/

Echanges
réciproques
savoirs
Ateliers
d’écritures

de

➔ 16 formations
➔ 190 personnes impactées ( dont une vingtaine présentes sur plusieurs
formations)
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4- Les publics touchés et l'expérimentation en direction de publics éloignés
Le Cridev note une évolution significative du type de public passant la porte du local. Il s’agit
de personnes âgées de 16-30 ans en majorité mais aussi depuis une année, des personnes
de plus de 40 ans.
➔ 16-30 ans : Étudiants, demandeurs d’emploi tout juste diplômés, jeunes actifs.
➔ Tendance : passage de personnes plus éloignées, en difficultés scolaires et /
ou en questionnement sur leur parcours professionnel.
➔ Plus de 40 ans : personnes à la retraite et / ou proche de la retraite et
recherchant des structures d’accueil et un accompagnement individualisé
afin de mettre du sens dans leurs actions.
Le CRIDEV se positionne en direction des personnes vivant des injustices sociales, dans
cette perspective nous avons expérimenté un projet en direction de jeunes accompagnés
par une structure de l’action sociale l’ESSOR.
Expérimentation avec l’ESSOR – le SAP (service d’accompagnement personnalisé) :
Le service le SAP du pôle Hébergements Tremplins de l'Association ESSOR est un service
éducatif mandaté par le Conseil Départemental d'llle-et-Vilaine pour prendre en charge des
jeunes de 17 à 21 ans dans le cadre de ses missions de protection de l'enfance. Ainsi, le
SAP-ESSOR propose à 37 jeunes une prise en charge soit dans la continuité d'une mesure
éducative soit parce que leur situation nécessite ce type d'accompagnement socio-éducatif
personnalisé. Leur arrivée dans le service est motivée par le besoin d'être soutenu et
accompagné face aux difficultés rencontrées (conflits familiaux, manque de soutien, fragilité
psychique, difficulté d'insertion). Cette prise en charge inclut une proposition d'hébergement
individualisé. Ainsi, en fonction des situations, l’ESSOR est amené à développer son réseau
afin de pouvoir orienter au mieux les personnes accompagnées. Mais la rencontre avec le
CRIDEV a été différente puisque c'est un des jeunes accompagnés par le service qui a
sollicité le CRIDEV et qui a fait le lien.
L’ACCOMPAGNEMENT D’UN RÉSIDENT DU SAP :
A l'origine, ce jeune avait pour projet de partir à l'étranger pendant quelques semaines
pendant les vacances d'été 2016 dans un but humanitaire.
De manière autonome, il est allé à la rencontre de plusieurs organismes et associations afin
de trouver ceux ou celles qui pourraient l'aider à concrétiser ce projet. C'est en ouvrant les
portes du CRIDEV qu'il a rencontré la chargée de mission mobilités.
Qu'est-ce qu'il allait chercher dans un tel voyage ? Dans quel but? Quelles étaient ses
représentations ? Le CRIDEV lui a proposé de répondre à ces questions par le biais de
l'écriture. Un bon moyen pour préciser sa pensée et clarifier son projet.
Après une première rencontre entre les éducateurs du SAP et la chargée de mission
mobilités nous avons commencé à travailler ensemble dans un objectif commun qui était
d'accompagner ce jeune à aller jusqu'au bout de sa démarche de réflexion. Cela sera
concrétisé par un voyage au Brésil.
La réflexion engagée lui a permis de mener un travail de réflexion sur lui, sur son parcours,
sur ses projets. En participants à des temps collectifs (préparation au départ, apéro nomade)
il a également pu prendre conscience du travail mené ensemble et de l’évolution de sa
propre réflexion quant à ses représentations du monde et son rapport à l’autre ici et là-bas.
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L'EXPÉRIMENTATION – les ateliers au SAP :
Au regard de l'intérêt suscité par cet accompagnement, l'équipe éducative a souhaité
rencontrer la chargée de mission mobilité du Cridev pour réfléchir sur des perspectives
d'atelier d'écriture à proposer aux jeunes du SAP.
Ainsi, sous forme d'expérimentation, nous avons mis en place plusieurs ateliers d'écriture
qui ont eu lieu dans les locaux du SAP dans un premier temps.
Lors de ces ateliers, il n'y a pas eu d'éducateurs. C'est un choix que nous avons fait pour
permettre aux jeunes d'être libres d'exprimer ce qu'ils souhaitaient.
Les objectifs que nous avions pour cet atelier étaient les suivants :
●
Permettre aux jeunes de découvrir le CRIDEV.
●
Leur proposer un espace d'expression différent et ludique.
●
Proposer de partager un temps collectif entre jeunes du SAP (ce que le
SAP a peu l’occasion de mettre en place dans un service comme celui-ci).
●
Susciter l'envie d'écrire pour développer sa pensée. S'enrichir d'une
nouvelle façon d'envisager l'écriture pour soi-même, sans évaluation.
●
Développer un nouveau support d'expression.
Les retours que nous avons pu avoir auprès des jeunes étaient majoritairement positifs. Les
éducateurs ont également observé que les échanges instaurés lors de l'atelier se
poursuivaient au-delà puisque les jeunes continuaient à en discuter entre eux à la sortie.
Les ateliers au CRIDEV :
L’un des objectifs commun de l’équipe pédagogique du SAP et du Cridev était de pouvoir
mener l’expérimentation assez loin pour que nous mettions en place des temps collectifs
dans l’enceinte du Cridev.
Le Cridev a donc mis en place, à partir d’octobre 2016 une série d’ateliers dans ses locaux
et a choisi d’intégrer le groupe du SAP dans un projet d’écriture plus large ( Le projet ligne 6
porté par l’association les “Becs Verseurs”), autour des 5 sens du voyage (voyage physique,
voyage mental, voyage local…). En partenariat avec les Becs Verseurs, nous avons donc
mis en place 3 ateliers qui ont permis de se faire rencontrer des personnes aussi bien
accompagnées par le Cridev dans une démarche de mobilité internationale, que des
personnes revenues d’un voyage etc…
Cette expérimentation s’est conclue par l’écriture collective d’un guide imaginaire de voyage,
reprenant les 5 sens du voyage et les écrits des participants. Le projet ligne 6 et le guide de
voyage étaient présenté lors du festival Rue Des Livres à Maurepas.
➔ 6 ateliers / 3 au SAP, 3 au Cridev
➔ 5 jeunes du SAP

Perspectives 2017 sur les mobilités :
-

-

Formaliser avec les partenaires CRIJ et JTM les modalités de suivi des personnes
(notamment des jeunes) accompagnés par le CRIDEV pour leurs projets de mobilité.
Mettre en place un parcours d’accompagnement plus politisé, en mettant en avant
les questions géopolitiques et les questions de l’ethnocentrisme dans les formations.
Focaliser les accompagnements individualisés avec les personnes qui en ont le plus
besoin, notamment les jeunes de la mission locale (structure avec laquelle un
partenariat se met en place).
Travailler sur un réseau plus important de partenaires à l’international qui soit éthique
et vers qui le CRIDEV peut orienter les personnes.
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5/Le rapport financier
L’année 2016 a été sous le signe de la réflexion et de la réorientation du projet associatif du
CRIDEV. Ce qui a eu pour conséquence de mobiliser les bénévoles et l’équipe permanente
sur des temps de travail, d’échange et de co-construction d’une culture commune afin
d’amener vers le texte d’orientation, puis d’accompagner les changements qui en découlent.
Le CRIDEV a donc moins été tourné vers l’extérieur et a réalisé moins d’actions
nécessitant la venue d’intervenants, ou bien l’achat de fourniture pédagogique ou encore
l’achat de livres… Nous le constatons dans le budget par une baisse des charges tant
dans la vie associative que dans les activités. Les charges ont donc été très maîtrisées. Par
contre le temps d’investissement bénévole s’en trouve beaucoup plus élevé qu’en
2015 : passage de 18 240€ à 22 344€ soit 340 h de bénévolat de plus. On peut donc dire
que la vie de l’association a bien fonctionné et que ce travail de réorientation a certes
demandé du temps mais a pu être l’œuvre de productions collectives.
Nous notons dans les charges que le changement de banque (passage du crédit mutuel au
crédit coopératif pour des raisons éthiques) nous coûte plus cher : presque 300 euros de
plus. Nous verrons l’année prochaine si c’est toujours le cas où si c’est dû à la phase de
changement.
Nous avons également moins rémunéré d’intervenants extérieurs que les années
précédentes car le CRIDEV a souhaité travailler davantage dans une démarche de
construction collective des savoirs, d’auto-formation avec des partenaires associatifs experts
de leur sujet ou bien des personnes premières concernées par la thématique.
Notre excédent s’explique également par le fait du non remplacement de la nouvelle
coordinatrice pendant son congé maternité, ce qui a fait gagner environ 4000€ à la structure
(voir transfert de charges CPAM IJ).
L’excédent de l’année nous permet d’être un peu plus confortable en termes de
trésorerie, ce qui était une perspective en 2015, nous avons donc pu atteindre cet objectif.
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Malgré les difficultés financières des collectivités locales, ni le Département ni la Ville de
Rennes n’ont diminué leurs subventions pour le CRIDEV, nous apprécions la confiance
que Mme Bougeard et Mr Le Bougeant nous attribuent. Ces 2 conventions sont
essentielles pour asseoir une petite sécurité financière pérenne au CRIDEV ; elles
représentent (les 2 cumulées) en 2016 : 35% de nos produits.
Nous remercions également l’appui de l’agence française du développement qui nous
finance via le réseau RITIMO.
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83% des charges du CRIDEV sont liées au financement des postes de travail soit 3
équivalents temps plein, une comptable à 2 jours de travail par mois et les volontaires en
service civique (sur 10 mois). Les postes salariés sont bien soutenus par les aides à l’emploi
tant les CAE - CUI que les FONJEP, en effet les financements de l’Etat représentent 27%
des produits. C’est sur ce point que portent nos inquiétudes car les CAE ne durent que
2 ans, d’ailleurs le CAE pour la chargée de mission mobilité s’est arrêté en 2016, nous
devons donc trouver d’autres financements pérennes.
C’est pourquoi le CRIDEV dans son budget prévisionnel 2017 augmente la part des
prestations de formation des services civiques et des prestations d’animation dans les
établissements scolaires : la somme des 2 arrivant à 10 500 euros. L’objectif dans les
années à venir est d’augmenter progressivement cette part de financement pour compenser
la fin des emplois aidés.
La nouveauté de l’année 2016 en lien avec la volonté d’un ancrage territorial des actions de
l’association est le projet à Villejean de Lutte contre les Discriminations financé par la Ville
de rennes et le contrat de ville (anciennement politique de la ville). Cette entrée par projet
spécifique est également à développer en complémentarité des financements de
fonctionnement liés aux conventions. Cette reconnaissance financière sur ce nouveau projet
qui répond à des besoins concrets nous incite à continuer dans cette direction en terme de
demande de subvention par projet.
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6/Conclusion
En 2016, le Cridev a fait le choix d'orienter ses actions de l’année autour de la thématique
"Les mobilités, un droit pour toutes et tous !". Cette thématique a été réfléchie et mise en
place dans une volonté d'une part de comprendre et analyser les flux migratoires et d'autre
part, d'agir concrètement auprès des premiers et premières concerné-es sur notre territoire.
Le Cridev affirme qu'il n'y a pas de crise migratoire mais bien une crise des politiques
migratoires : non délivrance de visa, militarisation des frontières, durcissement des
démarches de régularisation avec une sélection des "bons" et des "mauvais" migrants. Ces
politiques ont des conséquences graves pour les personnes avec plus de 5000 morts, en
2016, en Méditerranée, mer devenue un cimetière à ciel ouvert.
Nous avons développé notre thématique au travers de deux axes principaux :
- agir avec les personnes étrangères sur notre territoire en partageant notre vision d'un
monde plus juste et plus solidaire. Pour ce faire, nous avons travaillé avec des associations
et collectifs concernés, des demandeurs d'asile de DIDA (D’Ici et D’Ailleurs) ; différentes
soirées "causeries" ont été organisée avec les associations Tous pour la Syrie, Les Amitiés
Kurdes, France Palestine, Utopia 56, la Cimade, etc. pour mieux comprendre les
phénomènes d'exclusion et d'injustices sociales vécues.
- accompagner les désirs d'engagement et de découvertes de nouveaux territoires des gens
"d'ici" en déconstruisant les préjugés et les représentations autour de l'aide humanitaire
notamment. Cela a notamment donné lieu à une soirée sur le « volontourisme ».
Sur ce deuxième axe, depuis quelques années, nous recevons de nombreuses demandes
d’information et d’accompagnement de la part de personnes (en particulier des jeunes) qui
souhaitent partir à l’étranger. Fin 2015, le Cridev a donc décidé de développer pleinement
l’accompagnement à la mobilité avec la création d’un poste dédié. Cela s’est traduit d’abord
par une augmentation du nombre d’accompagnements et de formations, mais aussi par le
développement de projets : une expérimentation auprès de jeunes de l’ESSOR, public plus
éloigné des questions de mobilité internationale, ainsi qu’auprès de Missions locales. Un
bilan sera fait en 2017 sur ces actions.
Sur la documentation, la diminution des emprunts depuis plusieurs années a fait se
poursuivre en 2016 les modifications entamées fin 2015. Grâce aux idées et à l’énergie des
deux volontaires en service civique, le centre de ressources a retrouvé un dynamisme :
animations, lieu d’accueil, d’échange.
Il reste à poursuivre la réflexion sur l’avenir du fond documentaire. Cette réflexion est menée
en consultant d’autres bibliothèques localement (la Maison de la Consommation et de
l’Environnement, la bibliothèque des Champs Libres) mais aussi d’autres acteurs du réseau
Ritimo, qui sont dans les mêmes questionnements liés à la diminution des emprunts. Cette
réflexion se poursuit en 2017. La documentation fera l’objet à l’été 2017 d’un désherbage
pour garder un fond plus réduit, recentré sur quelques thématiques, mais mieux connu des
salarié-e-s et bénévoles, et constituant des ressources en lien plus étroit avec les activités
du Cridev. La documentation papier étant de moins en moins consultée, la réflexion porte
aussi sur la mise à disposition d’outils numériques.
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Le Cridev s’oriente vers un centre de ressources, avec la volonté de continuer à sortir les
ressources du local et d’alterner les actions au sein du Cridev et en-dehors, notamment à
travers des partenariats avec d’autres associations.
Parmi ces ressources, un élément marquant de l’année était l’édition du Traité Zz. Projet en
maturation depuis plusieurs années, il a été lancé en janvier 2016. Outils d’éducation à
l’économie sociale et solidaire, il suscite l’intérêt des acteurs de l’ESS mais correspond
moins aux centres d’intérêts et besoins des publics vers lesquels s’oriente aujourd’hui le
Cridev. Il fait toujours partie de nos ressources et a donné lieu à plusieurs animations en
2016.
L’activité d’interpellation du Cridev s’est transformée en 2016, principalement du fait de
l’évolution des centres d’intérêt des bénévoles et des modes d’action. Pour s’informer sur
l’actualité et l’état politique de différents pays ou régions du monde, les bénévoles et le
public du Cridev disposent aujourd’hui d’autres formules, comme les soirées causeries. Une
activité d’interpellation des élus demeure, avec la mobilisation au sein du collectif contre les
accords de partenariats économiques (APE).
Enfin, grâce au fil conducteur de l’année 2016 sur les mobilités et le poste de chargé de
mission mobilités, nous continuerons, en 2017, à penser la question des mobilités des
personnes qui partent de France pour aller explorer le monde. Ceci, avec une volonté de
questionnement sur le pour faire quoi là-bas ?, avec quel bagage idéologique, culturel,
historique ? et l’envie de faire se rencontrer des personnes qui vont partir et des personnes
qui ont migré ici… car finalement les mobilités dans la réalité ce n’est toujours pas un droit
pour tout-es et pourtant nous pensons au Cridev que ça devrait être le cas !
Pour 2017, l’équipe du Cridev souhaite se positionner comme alliée pour dénoncer les
injustices sociales et les systèmes de domination de notre société. Nous poursuivrons notre
travail sur la question du racisme culturaliste, en dénonçant les visions ethnocentrées et
assimilatrices. Nous souhaitons nous pencher sur notre histoire notamment celle du
colonialisme qui a des effets directs sur les systèmes de domination et les rapports NordSud. Par exemple, sur le quartier de Villejean un projet est déjà en cours, avec les premiers
et premières concernées par des discriminations systémiques, en partenariat avec Afrik
entraide et le REMB (réseau des étudiants mahorais-es de Bretagne). De plus, les
bénévoles et l'équipe permanente du Cridev vont suivre une formation avec Anne Morillon,
du collectif Topik (Collectif de recherche et d’intervention en sciences humaines et sociales),
pour mieux appréhender le concept de discrimination, notamment liée à l'origine (réelle ou
supposée). Cet espace sera l'occasion de construire la thématique que nous souhaitons
travailler à partir de septembre 2017. Nous souhaitons, pour les mois à venir, continuer à
créer des alliances avec différents collectifs dans une optique de convergence des luttes !
Les élections présidentielles nous montrent que nous avons encore du chemin à faire pour
un monde plus juste et solidaire, on ne lâche rien !

Le conseil d’administration tient à remercier l’équipe salariée qui a connu des mouvements
sur l’année 2016. Après le départ de Cécile Casey, Emmanuelle Auger est arrivée sur le
poste de coordinatrice en septembre, elle a su accompagner Elise Becavin et Agathe
Quiblier dans leurs missions respectives.
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Merci également à Lilit Lemoine, en service civique au Cridev sur la première partie de
l’année 2016, et à Lauriane Petel et Alice Courteille qui nous accompagnent depuis
septembre 2016. La présence de deux volontaires en même temps a été une expérience
positive que nous souhaitons poursuivre durant les prochaines années.
Enfin, merci à tous nos bénévoles, sans qui notre projet n’aurait pas de sens, à nos
partenaires associatifs qui nous aident à développer une cohérence dans l’action militante,
ainsi qu’à nos financeurs qui rendent cela possible.
Ce rapport d’activité porte sur l’année 2016, mais nous tenons à souhaiter la bienvenue à
Elise Schumacher qui remplace Agathe Quiblier depuis février 2017, nous sommes très
contentes de l’accueillir.
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