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Préambule
L’association CRIDEV, gardant le même
acronyme mais rebaptisée « Centre de
Ressources et d'Interpellation », est en
perpétuel mouvement. Notre projet politique
a des lignes directrices et est nourri au jour le
jour par notre « intelligence collective », il
n’est donc pas figé.

Nous souhaitons, au CRIDEV, apporter un
regard critique sur les grilles de lecture et de
pensées dominantes. Ces dernières sont
imposées par les institutions, les médias...
également pensées par les personnes de
pouvoir (plutôt des hommes, blancs,
cisgenre, hétérosexuels).

Le CRIDEV n’est rien sans les personnes qui le
compose. Ainsi, pour parler du projet il nous
semble essentiel de parler du « NOUS
SOCIOLOGIQUE » c’est-à-dire « qui sommesnous collectivement ? »

Nous avons la volonté de travailler vers plus
d’égalité réelle.
Certaines formes de pensées universalistes
partent du postulat que les « humains » sont
tous égaux en droit ; au CRIDEV nous partons
du constat inverse : dans la réalité de nos lieux
de naissance, de la classe sociale de nos
parents ou éducateur-trices, de notre genre,
de notre origine réelle ou supposée, de notre
validité ou handicap... nous partons sur des
pieds d’inégalités qui impactent nos vies.
Certains « groupes sociaux », se retrouvent
opprimés d’un point de vue systémique,
structurel, par nos administrations, notre Etat,
par nous-mêmes qui avons intériorisés
inconsciemment ou consciemment des
comportements pour asseoir notre pouvoir.

Alice, Judi, Julia, Yves, Chantal, Elise B, Elise S,
Maryne, Maëlle, Manue, Hélène, Emile,
Géraldine, Annick, Agnès, Brice, Aliénor... et
tout-e-s les autres... qui étaient là, sont
encore là ou bien ne sont plus là, qui avaient
ou ont des statuts, des places, des fonctions
similaires ou différentes. Nous étions et nous
sommes les membres du CRIDEV.
Pour définir notre « NOUS, SOCIOLOGIQUE »,
nous pouvons dire que nous sommes plutôt
né-e-s en France, plutôt des personnes entre
25 et 35 ans, plutôt des femmes, plutôt vivant
au dessous du revenu médian français ( - de
1800 euros par mois), plutôt ayant des bac+2
ou plus, plutôt locataires de notre logement ,
plutôt ayant tout-e-s vécu-e-s des injustices
sociales qui nous poussent à sortir des
normes produites par la société pour penser
notre vie autrement.

Notre envie au CRIDEV est de penser le
monde, non pas avec les lunettes des
dominant-e-s (vision académiques, légalistes,
élitistes...) mais avec les lunettes des
personnes opprimées en gardant notre juste
place.
Qui sont les opprimé-e-s ? Ce sont les
personnes vivant une mobilité forcée, les
personnes pauvres, les palestinien-nes sous
occupation, les femmes se considérant
comme racisées, les personnes en situation
d’errance, les personnes victimes de
discriminations
directes,
indirectes,
systémiques...

Nous pourrions ajouter encore d’autres
marqueurs sociaux pour nous définir. Bien
évidemment, notre collectif n’est pas
homogène, pour autant il nous semble
important de regarder qui nous sommes pour
mieux savoir comment nous allons
individuellement et collectivement nous
situer dans nos réflexions, actions au sein du
CRIDEV...
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Quelle est notre « juste place » ? Parfois elle
sera celle de premièr-e-s concerné-e-s par une
domination, une injustice ou une oppression,
parfois elle sera d’allié-e-s dans les luttes.

sol” nous amène à questionner cette notion
de solidarité internationale et à la redéfinir.
Il nous semble en effet que cette expression
veut encore dire dans l'imaginaire collectif :
“rapport nord / sud” et que sous couvert de
“solidarité internationale” de nombreuses
actions ici et là-bas tendent à reproduire un
système de domination et d’exploitation issue
notamment d’une histoire coloniale.

Notre gros point de vigilance étant de
reproduire le moins possible, dans nos
actions, les rapports de domination que nous
dénonçons et de ne pas être des allié-e-s qui
vont invisibiliser la parole, la lutte des
personnes concernées.

En effet, dans son acception traditionnelle, la
solidarité internationale pense les rapports
Nord-Sud plutôt que les rapports systémiques
à l’échelle mondiale et les phénomènes de
pouvoir/domination
complexes.
C’est
pourquoi il nous est apparu essentiel et urgent
d’aborder la question des rapports de
domination dans le champ de la solidarité
internationale, et de redéfinir ce terme.

Nous sommes tout-e-s en construction
politique, nous nous inscrivons dans
l’éducation populaire « politique » (tristes de
ce pléonasme), c’est-à-dire ouvertes à toutes
et tous mais conscient-e-s des rapports de
domination, des inégalités réelles entre nous
toutes et tous et des systèmes d’oppression
que celles-ci créent.
Les inégalités de genre, de classe, de race,
d’orientation sexuelle induisent que nous
sommes des personnes privilégiées sur
certains aspects et non privilégiées sur
d’autres aspects. Questionner notre place
dans la société et assumer notre point de vue
situé nous permet d’intervenir, de former, de
déformer, d’informer, d’interpeller en tendant
vers l’objectivité.

Ainsi, pour nous, la solidarité internationale ce
n’est pas :
- Penser le monde et les relations
internationales en terme de rapports nordsud ;
- Penser et donc agir à la place des personnes
qu’on va aller rencontrer ;
- La bien pensance charitable et misérabiliste :
tendance qui nous vient de notre culture
judéo-chrétienne et qui nous amène, plus ou
moins consciemment, à considérer d'autres
groupes sociaux en prenant comme référence
sa propre culture ou son propre groupe social,
et en privilégiant les normes sociales de son
pays, en les valorisant systématiquement ou
en les considérant comme supérieures.
(#ethnocentrisme)

C’est un travail fondamental qui a démarré en
2017, qui se poursuit et qui nous semble
essentiel pour agir notamment via notre
thématique 2017-2018 : “Les discriminations
racistes, sexistes, de classe : quels
mécanismes et quels leviers d’action?”
Historiquement, le CRIDEV travaille autour des
questions de Solidarité Internationale car
l’association s’est construite notamment pour
dénoncer des injustices sociales dans les pays
des “suds”.

- Faire un voyage dans un village, remarquer
que les femmes marchent 3h pour aller
chercher de l’eau, revenir en France, monter
une association dans le but d'aller creuser un
puits au cœur de ce village. De fait, de par

Le travail sur notre point de vue situé et la
volonté de parler le moins possible “hors
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notre histoire on va avoir une vision
ethnocentrée et on va avoir envie de leur dire
comment faire, calquer nos propres besoins
ou envies, notre propre méthodologie et
modèle de pensée.

prendre part ou s'imprégner des luttes, ici et
là-bas, visant la justice sociale, l'autodétermination des peuples et l'émancipation
de chacun.e.
* Texte écrit à l’issue de différentes journées
de formations et de travaux collectifs.

Pour nous, l’enjeu c’est plutôt de :
- Parler des solidarités et des luttes ici et làbas, de leurs interdépendances ;
- Introduire plusieurs échelles : échelle inter
individuelle et échelle plus globale des
rapports sociaux (micro / macro) ;
- Ecouter et prendre en compte la parole des
premier-ères concerné-e-s par les « Projets de
Solidarité Internationale », quels sont leurs
attentes, quels sont les biais et où se situent
encore les rapports de domination.
- Proposer différents niveaux d’actions :
*Relayer des appels de peuples opprimés ici
et ailleurs dans le monde, faire connaître les
combats, luttes et oppressions qui sont
invisibilisés dans les médias classiques.
*Partir dans un autre pays en tant
qu’observateur/trice participant-e de ce qu’il
s'y passe, s’en nourrir, être témoin de luttes
menées là-bas afin d’enrichir nos pratiques
ici.
Car, pourquoi quand on projette d’aller en
Norvège, on prévoit d’aller visiter tel ou tel
endroit et quand on projette d’aller au
Burkina on souhaite agir ? Nous considérons
cela comme du racisme intériorisé, toujours
présent dans l'inconscient collectif et
provenant de notre histoire coloniale.
Ce préambule présente l'état de nos
réflexions, de notre construction qui se fait
pas à pas, se veut collective et donc prend du
temps. Au regard de l'actualité du monde, la
démarche du CRIDEV semble toujours
nécessaire afin de mettre en lumière, relayer,
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Organisation Interne
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A- LES ACTIVITES D’INFORMATION / DESINFORMATION
AU CRIDEV EN 2017
S’informer et se Désinformer est un binôme
de mots que nous avons voulu mettre
ensemble cette année pour insister sur cette
tension entre les informations qu’on nous
impose (par les médias classiques notamment)
et le travail de déconstruction nécessaire pour
trouver d’autres types d’information et
développer un esprit critique. Les actions du
CRIDEV sur cette thématique se jouent à
plusieurs endroits tout d’abord en interne du
CRIDEV pour mobiliser des bénévoles nous
informons sur le projet du CRIDEV et sur les
espaces d’engagement que nous proposons,
puis en direction des publics via notre
nouveau
centre
de
ressource,
nos
permanences d’ouverture etc et enfin avec
notre partenaire ACRIMED dont l’objet
principal est l’action critique des médias.

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 militante-s avec l’équipe permanente.
La question que nous nous posons
régulièrement sans forcément y trouver de
réponse c’est quelle est la différence entre
des bénévoles et des militant-e-s ?…peut-être
que cette question sera l’occasion d’un
nouveau chantier de réflexion interne.

1S’INFORMER / SE
DESINFORMER EN
INTERNE

Quelles méthodes utilisées :
Entre janvier et juin 2017 les bénévoles sont
arrivé-e-s via le bouche à oreille, via les
soirées causeries ouvertes au public, via le
réseau de partenaires et les dynamiques
collectives portées par l’équipe.

a.
La mobilisation des
bénévoles – militant-e-s

Puis à la rentrée scolaire de septembre
l’équipe permanente (salariées et volontaires
en service civique) a mis en place une
stratégie de mobilisation de nouveaux
bénévoles. La première étape fut de créer
une nouvelle plaquette de communication :

Le Cridev a été créé initialement dans les
années 70 par des bénévoles, militant-e-s. Sa
vocation a toujours été d’une part d’informer
les citoyen-nes via une information critique
des enjeux autour des injustices sociales, de
l’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 plus juste. Le Cridev
revendique l’idée selon laquelle c’est par la
mobilisation citoyenne, c’est-à-dire la
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La tendance de profil des bénévoles : ce sont
plutôt des personnes entre 20 et 35 ans qui
sont soit en étude ou bien en année de
césure, ou en reconversion professionnelle…
ce sont des personnes qui sont plutôt sur un
premier engagement militant . La proximité
d’âge entre les bénévoles et les personnes en
service civique et les salariées joue forcément,
tout comme le fait que le CRIDEV accompagne
majoritairement des jeunes sur les projets de
mobilité. Cependant cette tendance n’est pas
une généralité : nous avons également
accueilli des militant-e-s expérimenté-e-s qui
ont choisi le CRIDEV pour son projet politique.
Notre souhait est de travailler à pouvoir
accueillir tout type de personnes pour
devenir bénévoles et pour cela il est
important de proposer des modalités
d’engagement souples, adaptées à différents
profils, différentes envies tout en faisant en
sorte qu’elles s’inscrivent dans les lignes du
projet du CRIDEV.
Par ailleurs nous pouvons constater que les
bénévoles sont plutôt des femmes, sûrement
lié au fait que l’équipe permanente est
féminine et également que nous traitons de
plus en plus les questions féministes au
CRIDEV.

Les volontaires en service civique ont été les
ambassadrices du CRIDEV pour parler de
l’association et des espaces d’engagement
que le CRIDEV peut proposer, lors du :
-

Festival TAM TAM

-

Marché de St-Thérèse

-

Forum à l’IEP (sciences politique)

-

Sur les réseaux sociaux (…)

Par
ailleurs
plusieurs
personnes
accompagnées par la chargée de mission
mobilité sur des projets à l’international sont
revenues pour être bénévoles au CRIDEV.
En 2017 le CRIDEV a mobilisé environ 40
bénévoles, dont 32 ont été actif-ves (venus
sur plusieurs temps).
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b.
Le CRIDEV : nouvelle
signification de
l’acronyme et nouveaux
outils de communication

nouvelles plaquettes et la modification de
notre site internet.

Ainsi nous avons réalisé :
- Une plaquette générique
globalement le CRIDEV

Suite à notre année 2016 de réorientation du
projet associatif, maintenant que le projet est
acté que les activités ont repris de plus belle, il
nous a fallu réfléchir à la manière de le
formaliser.
La première étape a été la signification de
l’acronyme CRIDEV (qui avait déjà changé
plusieurs fois depuis 1974). Le passage du
Centre Rennais d’Information pour la
Solidarité entre les Peuples au CENTRE DE
RESSOURCES ET D’INTERPELLATION s’est fait
courant 2017. En effet il nous semblait
important de marquer cette réorientation
également dans notre nom pour l’inscrire et
pouvoir en parler à l’extérieur du CRIDEV.

présentant

Une
plaquette
présentant
l’accompagnement proposé pour les projets
de mobilité internationale.

Nous sommes passés officiellement d’un
centre de documentation à un centre de
ressources, cet aspect de notre activité est
très important car historiquement le CRIDEV
s’est
créé
autour
des
ressources
documentaires, il est essentiel pour nous de
conserver cette image tout en la faisant muter
car nous avons moins de documentation et
plus d’outils pédagogiques et que nous
n’avons plus de documentaliste mais des
chargées
de
mission
en
capacité
d’accompagner et d’orienter les différentes
demandes.

Une
plaquette
présentant
les
possibilités d’intervention, de formation que
nous pouvons proposer.

Puis l’aspect interpellation est lié à
l’affirmation d’un projet engagé qui souhaite
agir pour un monde plus égalitaire, plus juste
en interpellant les décideurs-euses de
diverses manières et en se positionnant du
côté des opprimé-e-s.
Par conséquent nous avons travaillé avec
Frédéric Jourdren sur un nouveau logo, de
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Une dernière plaquette
mobilisation des bénévoles.

pour

la

thème et que les livres soient le plus possible
facile d’accès (bien que cette notion soit très
subjective).

Ce chantier communication a pris beaucoup
de temps de travail des salariées en 2017 mais
a finalement abouti assez rapidement (entre
mai et août). Tout comme les modifications de
fonds et de forme du site internet : merci à
Frédéric
pour
son
accompagnement
technique et sa créativité !!

Cette nouvelle organisation n’en est qu’aux
prémices nous avons donc peu de recul
dessus.

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

c.
Notre nouvelle
documentation

Les mardis et jeudis :

Suite à de nombreux temps de travail en
interne du CRIDEV et à une journée
d’accompagnement par un autre centre
RITIMO nous avons collectivement décidé
d’organiser un « désherbage » de notre
documentation c’est-à-dire de retirer les livres
qui ne sont pas utilisés, pas lus, pas consultés
et de resserrer nos ouvrages avec des livres
en lien avec les thématiques que le CRIDEV
porte actuellement. Nous avons notamment
élaboré des catégories de thèmes plus
politisés type :

Fréquentation par
permanences
Une moyenne de 3 à 4 personnes par
permanences vient au Cridev. Les 2/3 des
personnes viennent se renseigner pour leur
projet de voyage.
Donc sur 1 mois : entre 40 et 48 personnes par
mois passent lors des permanence, et entre
18 et 24 personnes accompagnées pour un
projet de mobilité chaque mois lors des
permanences, en dehors des rendez-vous
individuels.

-Droits et non droits des migrant-e-s
-Discriminations multifactorielles



- Colonisation et néocolonisation

En 2017 :


Nombre de permanence
d’ouverture sur les mardis et
jeudis : 66

(…)
Puis nous avons mis en place une
« commission achat / documentation » qui a
d’abord défini son organisation et les critères
d’achats des nouveaux livres. Deux critères
principaux ont été posés : définir l’usage du
livre acheté et le lien obligatoire avec les
thèmes travaillés collectivement au CRIDEV.

Nombre de personnes à
franchir la porte : 214 à l’année


(hors groupes exceptionnels, comme Acrimed
ou Unicité)

Par conséquent les achats de livres sont pesés,
pensés et ils ne sont pas en grande quantité.
Concernant les auteurs-trices nous souhaitons
aussi à travers nos ouvrages privilégier les
paroles des premier-ères concerné-e-s par le
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Tendance/observations :

« Je venais d’abord aux permanences du
CRIDEV pour avoir des informations par les
personnes présentes et par la documentation
sur un futur projet de voyage. J’ai pu prendre
le temps d’échanger, d’exprimer mes
volontés et mes interrogations dans une
ambiance accueillante et chaleureuse. J’ai
aussi pu prendre le temps de la lecture, de
fouiller dans les dossiers, les témoignages et
ouvrages liés aux projets internationaux.

Il y a moins de monde à venir à la permanence
lorsqu’il y a des groupes présents (Ex : accueil
d’un groupe IUT Carrières sociales).
C’est en majorité des personnes jeunes (1635 ans) qui viennent sur les questions de
mobilités. Elles viennent chercher des
réponses à leurs questions : sur les dispositifs,
sur l’accompagnement au voyage, sur les
financements, sur la manière de trouver des
missions de volontariats, sur la construction
de leur projet de mobilité en général.

Mon projet étant en cours de maturation, j’ai
ensuite continué à me rendre aux
permanences pour m’impliquer dans
l’association. J'ai pu y apporter mon soutien
pour l’organisation d’événements et ma
participation dans différents groupes de
réflexion travaillant sur le thème des
discriminations.

Les personnes plus âgées viennent surtout
pour des raisons différentes : dépôts d’affiche
ou tracts, achats de livres ou d’agendas, prise
de contacts pour un possible partenariat,
demande d’explications sur ce qu’est le
CRIDEV, emprunt de documents et
d’exposition, consultation de la ressourcerie.

Cela
me
permet
d’acquérir
des
connaissances, des savoirs-faire, d’agir et de
réfléchir en équipe, d’avoir des échanges
réguliers qui m’apportent chaque jour pour
mon futur projet et mon évolution
personnelle. "

Parfois il y a des personnes curieuses qui
passent la porte pour comprendre ce que l’on
fait ici, souvent interpellées par la vitrine.
C’est souvent l’occasion de discuter avec des
personnes qui se trouvent contentes d’avoir
trouvé un endroit où on parle de ces sujets
politiques.

Lucie

Les vendredis matins
Les vendredis matins de 10h à 13h sont
consacrés à l’accompagnement notamment
sur la création d’outils1 et de la réflexion sur
des modules de formations / déformations
dans différents contextes et auprès de
différentes personnes, chaque temps de
travail étant singulier. Cette permanence est
dédiée aux professionnel-le-s ou militant-e-s
demandeuses mais reste ouverte à toutes
personnes intéressées par la question.

De plus en plus de personnes viennent pour
demander de l’aide d’urgence : personnes
sans domicile fixe, personnes en situation de
migration. Nous donnons un café ou un
rafraichissement et nous les accompagnons
vers les ressources qui peuvent leur être utile
(orientation vers le MRAP, le CAO, les élus de
permanences…).

Point de vue des personnes
accueillies…
« J'aime l'accueil, la dynamique, la créativité des
personnes, les échanges et les sujets des activités,
ateliers, causeries... où chacun est libre de
s'exprimer sans jugements.
J'aime la mise à disposition de ressources par
thématiques. »
Damien

« Point de vigilance » :
1

Est considéré comme outil, tout instrument et
moyen mis au service d'une intentionnalité,
Définition de Ivan Illich, philosophe autrichien
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Trop d’outil tue le sens !

CRIDEV et les personnes passant par le
local.

En effet, nous partageons le constat que
« trop d’outils tuent l’outil » et peuvent dans
certains cas entraver le message politique ou
la réflexion que nous souhaiterions lancer ou
construire. Ainsi il nous parait nécessaire de
toujours nous interroger sur le pourquoi de
l’utilisation de cet outil et savoir s’il va
effectivement contribuer à faire avancer la
réflexion.

Cet espace se veut collectif et tend à être
enrichi par les acteurs / actrices qui
fréquentent la structure.

Les permanences du vendredi
matin en chiffre ca donne :

Nombre d’emprunts d’expositions
courant 2017 : environ 10 demandes

Et pas d’outil sans sens !


Fréquentation de la permanence sur
2017 : en moyenne chaque vendredi matin on
compte 2 à 3 personnes (professionnel-le-s de
l’animation, membre d’ASI, enseignant-e-s…)

Un autre point de vigilance connecté avec le
premier est qu’il ne sous semble pas pertinent
d’utiliser un outil sans y mettre du sens… il est
donc
important
de
questionner
l’intentionnalité et le sens politique de la
démarche en amont…


Accompagnement 2017 sur de la
création d’outils auprès de personnes
individuelles ou faisant partie de collectif
déjà constitués : 20 à 25 personnes (membres
d’associations, animateur/trice en ALSH,
BEPJEPS…)

Cf la thèse intitulée : Critique de l'approche
par outil - Education populaire, management
et porosités de GOUËRY Damien

c.
Nos outils de
communication

b. Les outils du centre de
ressources :

La newsletter
facebook

Après
un
désherbage
de
notre
documentation, nous avons mis au CRIDEV un
nouveau système de rangement. Les livres
sont ainsi considérés comme des ressources a
part entière. Création d’un espace
Ressourcerie sur lequel nous nous appuyons
pour les temps de permanences du vendredi
matin.

et

la

page

Chaque mois nous réalisons une newsletter
qui est co-rédigé par les membres de l’équipe
permanente et les membres du CA. L’édito est
une vitrine du positionnement politique du
CRIDEV sur différents sujets de société : le
mépris de classe, la colonisation, l’écriture
inclusive, la solidarité internationale (par
exemple). Il est plutôt rédigé par les
administrateurs-trices et parfois en binôme
avec une salariée. La partie Agenda permet de
rendre visible les RDV ouverts au public
proposés par le CRIDEV sur le mois à venir.
2017 via les Edito a été une année
d’affirmation des positionnements politiques
du CRIDEV. La newsletter est envoyée à 3400

Les outils sont rangés par thématiques pour
que ceux-ci soient visibles (bien que inter
connectées). Cet espace nous permet de

stocker tant des fiches d’animation que
des articles et autres.
Les fiches et articles sont régulièrement
mis à jour et alimenter par l’équipe du
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personnes environ chaque mois soit 200
personnes en plus par rapport à 2016. Nous
avons eu une désinscription de 100
personnes cette année et le nombre de
nouvelles inscriptions est en augmentation

avons mis en scène des jouets, notamment
Barbie dans sa cuisine, avec ses enfants et sa
machine à laver. Le but était de questionner
le rapport qui d’une part lie le jouet à l’image
de la femme et également d’interpeller, de
questionner les passants sur leur expérience
face à la répartition des tâches ménagères.
Nous avons aussi mis en scène des Playmobil
pour questionner le racisme structurel
présent dans les jouets.

constante. De la même manière notre page

facebook est suivie par 1375 personnes
contre 960 en 2016.
La vitrine du CRIDEV

Nous avons également fait un jeu dans la
vitrine. L’idée était de relier des personnalités
symboliques
de
luttes
liées
aux
discriminations à leurs biographies.

Nous avons la chance de pouvoir exposer face
à la rue tous les messages en lien avec notre
activité via cette vitrine qui est très regardée
et qui souvent a incité des personnes à rentrer
dans le local.
Cette « mise en scène » nécessite du temps,
des réflexions collectives, de l’imagination…

3- AVEC NOTRE
PARTENAIRE ACRIMED

3 Espaces ont été pensés :

Action -Critique-Média

- Le côté droit pour annoncer la thématique
de l’année qui reste donc plutôt fixe.

Ça s’est passé en 2017
Pour cette deuxième année de collaboration,
le CRIDEV et ACRIMED (association dont le
projet est la critique des médias) ont décidé
de lancer les ateliers de décryptage des
médias : que véhiculent les médias sur tel ou
tel thème ? Et le choix a été fait d’axer les
échanges sur le thème des discriminations
sexistes et racistes. La dynamique de coconstruction se veut plus poussée qu’en 2016.

- Un espace calendrier pour annoncer les
évènements du CRIDEV ouverts à tout-e-s.
- Un espace « Coup de gueule ! » en fonction
des actualités.

Fréquentation
Entre janvier et juin 2017 nous avons mené 5
ateliers. Il y a eu une bonne fréquentation,
puis un essoufflement notamment dû au
manque de structuration des temps
d’animations. Trois
ateliers « nouvelle
formule » ont été menés entre septembre et
décembre 2017.

- Et un espace qui bouge en fonction des
évènements portés par le CRIDEV et
notamment des soirées causeries.
Voici un exemple de ce qui a été fait en
2017 : nous voulions annoncer la
thématique de l’année : « discriminations
sexistes et racistes, quels mécanismes et
leviers d’actions ? » Pour imager cela nous
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8 ateliers

Trame d’un atelier Acrimed :

80 personnes

Au total : 8 ateliers menés, la fréquentation
est en hausse
(une moyenne de 10
participants environ par atelier), les retours
des participants (positifs tant sur le fond que
sur la forme des ateliers et sur l’horaire en
après-midi le jeudi) nous amènent à continuer
cette collaboration sur 2018.

Perspectives 2018

ère

1 étude sur le choix des images : Démontrer que
l’utilisation de photos non pertinentes dans les
articles peut provoquer des réactions différentes (
ex : le traitement du voile dans les médias) .
Comprendre que sous une même situation, l’image
prise peut laisser entendre des choses totalement
différentes.

Maintenir les ateliers ACRIMED, à
raison d’une fois par mois les jeudi 14h-15h30
Continuer à proposer des thématiques
de décryptages médiatiques variées tout en
restant en lien avec nos thématiques de
travail : discriminations racistes et sexistes.

e

2 étude sur les magazines sexistes : Démontrer en
quoi la couverture peut utiliser des images
sexualisées pour provoquer l’acte d’achat alors
même que l’intérieur du magazine se veut contre
le sexisme.

Co-construire une formation à
destination des volontaires en services
civiques qui aurait lieu entre Avril et mai 2018
sur le décryptage des médias.

e

3 étude plus intersectionnelle : Une du Time
magazine, avec une femme noire enceinte,
présentée nue, qui est montrée ainsi pour
« dénoncer les crimes de guerre » ; sous-entendu
le viol. Le problème posé est celui de l’utilisation
d’une photo à la mise en scène rappelant un
imaginaire colonial, mais aussi le fait que l’accent
est mis une nouvelle fois plus sur la victime que
l’agresseur.
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B- LES ACTIVITES DE FORMATION / DEFORMATION AU
CRIDEV EN 2017
Dans la continuité de l’information, le CRIDEV
propose de tenter de « comprendre », c’est
ce que nous appelons les actions de
« formation / déformation ». En effet
l’analyse du monde dans lequel nous vivons
et donc des thématiques comme les
politiques migratoires, l’interculturalité /
l’éthnocentrisme, les Féminismes … ont
nécessité des temps de déconstruction
interne pour pouvoir proposer des modules
de formation/déformation à différents
publics.

pouvoir créer de l’intelligence collective
sur les sujets de fond que nous abordons
au CRIDEV.
Voici donc les formations mises en place
pour tous les membres de l’association en
2017 :

En 2017 avec cette volonté de se créer du
commun politique, nous avons mis en place
beaucoup de temps de formation en interne
du CRIDEV pour l’équipe permanente et les
bénévoles. Puis en direction des différents
publics nous avons renforcé et consolidé les
formations Partir et Revenir et créé de
nouvelles trames de formation notamment
pour les personnes en service civique
(formation civique et citoyenne). Enfin nous
ne pouvons avancer dans nos réflexions sans
travailler avec de nombreux partenaires avec
qui nous avons mené en particulier nos
« Soirées causeries » ouvertes à tout public.

Ces moments de travail rassembleurs nous
ont permis de clôturer la thématique des
mobilités et de commencer à travailler la
thématique
des
discriminations
pour
septembre 2017. Mais également de lancer le
chantier des questions féministes avec
l’association la Trouvaille en non mixité. La
formation avec le Kerfad nous a permis de
travailler la notion de « point de vue situé » et
donc d’écrire le préambule de ce rapport
d’activité. Ce sont également des temps de
convivialité où nous apprenons à penser
ensemble, à se connaître et donc à construire
ensemble.

1. FORMATIONS
/
AUTO-FORMATIONS
INTERNE (de l’équipe
permanente et des
bénévoles)
Avec les renouvellements des personnes
tant au niveau des salariées que des
volontaires en service civique que des
membres du CA et des bénévoles actifs,
nous avons eu besoin de temps collectifs
interne pour se créer du commun et pour

En moyenne ces temps rassemblent les 5
personnes de l’équipe permanente et une 10
zaine de bénévoles à chaque fois.
Ils montrent le dynamisme de notre vie
associative interne.
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a- Autoformations et
chantiers spécifiques de la

Les chantiers en chiffre de la commission
bénévoles du CRIDEV en 2017 :

commission bénévoles du
CRIDEV
De janvier à Juin 2017, on comptait deux
commissions spécifiques, à savoir la
commission animation et la commission
nomade toutes deux pilotées par une des
personnes en service civique de la structure.
La chargée de mission en animation faisant le
point régulièrement avec les volontaires sur
l’avancement des deux commissions.
Avec l’arrivée de nouvelles volontaires, un
nouveau mode de fonctionnement a été
instauré avec une seule et unique commission
bénévole comportant en son sein différent
« chantiers » tels que « Genre et société »,
« La ville faite par et pour les hommes », «
Actions de rues » etc
Chacune des volontaires conduit un chantier
avec la mise en place de réunions mensuelles
avec la chargée de mission en animation
Plusieurs fois par mois sauf en juillet et août
des groupes de travail se réunissent entre
bénévoles et service civique en moyenne il y a
entre 6 et 7 bénévoles présent-e-s à chaque
fois.
Les bénévoles et volontaires sont dans une
démarche
d’auto-formation,
chacun-e-s
apportent son expérience de vie, ces
connaissances, ses envies de sujet à aborder.
L’idée est de se créer du commun, de se
former/ déformer avant de mettre en place
une action qui peut prendre la forme d’une
soirée causerie ou encore d’événement
comme la fête des mobilités.
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2. POUR LES PUBLICS :
a. Accompagnements
individuels et
parcours de
formation collectif
aux mobilités
internationales
Le parcours d’accompagnement aux mobilités
du Cridev
s’est formalisé en 2017
(notamment via le travail partenarial avec
JTM, la MIR, le CRIJ et Keur eskemm). Il a été
pensé comme un processus de formations
dynamiques et réflexives :

Les formations PARTIR et REVENIR éthique
donnent
à chacun la possibilité de
(dé)construire son sens critique, sa réflexion
de citoyen du monde engagé. C’est se poser la
question : « Pourquoi quand je pense à
voyager en Norvège je pense à ce que je vais
visiter et pourquoi quand je pense à voyager
dans un pays d’Afrique je pense à aller agir ? »
et
ainsi
aborder
la
question
de
l’ethnocentrisme et des privilèges. Enfin, la
formation
RETOUR
éthique
démêle
apprentissages, expériences et réflexions. Elle
s’articule également autour de la valorisation
des compétences liées à l’expérience de
mobilité avec un travail sur les stéréotypes et
les préjugés au retour, conscientiser et
réinvestir son voyage dans un parcours
professionnel et personnel.


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

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

L’intégration dans le parcours collectif
de formations,
dont les
formations PARTIR,
Le mot
de Géraldine
, accompagnée
parREVENIR
le CRIDEV…
et des soirées causeries font parties.
« Depuis avril 2017, je suis accompagnée par le
CRIDEV pour ma préparation au voyage.
Avec mes interlocuteurs•rices, j’ai recommencé
un travail d’intention lors de cette période
charnière de transformation du projet pour ainsi
retrouver l’essence de mes motivations.
Réaliser un voyage qui a du sens pour moi et
pour les autres est la valeur stable à laquelle je
me suis reconnectée immédiatement. La
démarche citoyenne est la seconde composante
qui demeure le pilier de mon nouveau voyage.
La chargée de mission du Cridev m’a
accompagnée dans la construction,
déconstruction et reconstruction de mon voyage.
Je ne suis pas encore physiquement sortie du
territoire français, cependant ce voyage a bel et
bien commencé depuis des mois... »

Focus sur PARTIR et REVENIR pour
Chloé et Camille :
« Au-delà de l’accompagnement lorsqu’on a envie
de « partir en mobilité », le CRIDEV nous forme à
la citoyenneté (du mot « citoyen » - le droit de cité
d’un habitant d’un pays/d’une communauté). Je
ne l’ai pas compris tout de suite mais au fil des
rencontres avec les autres « jeunes »/personnes
accompagnés par le CRIDEV. » Chloé
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« Je pense que la formation retour est importante
pour discuter collectivement de nos appréhensions
et de nos peurs de notre retour dans notre vie
d'avant, mais aussi de sauvegarder nos souvenirs
et nos richesses obtenues grâce à ce voyage, pour
peut-être modifier notre façon de penser et de
continuer de grandir. » Camille

un système de relations complexes qui permet
d’appréhender au mieux un séjour là-bas.
L’apéro nomade
Le Cridev transformé en « bar clandestin »
rassemble
des
voyageurs
sur le départ
ou au retour,
accompagnés
par le Cridev
ou non. C’est
un temps
important de
mise en
réseaux, d’échanges de contacts, de bons
plans et de réflexions.

En complément des formations PARTIR ET
REVENIR la nouveauté de 2017 est d’intégrer
certaines soirées thématiques dans ce
parcours. Un socle de soirées causeries a été
donc été pensé :
Soirée causerie sur le
volontourisme
Ou comment derrière les bonnes intentions de
l’aide « humanitaire » se cache un business
économique renforçant les rapports de
domination post coloniale.

Soirée
causerie
construites
par
Survie 35

Résultats indirects : de plus en plus
de personnes s’investissent pendant
l’accompagnement et au retour au Cridev
en tant que membres bénévoles actifs
pour mener des projets liées aux
discriminations, actions de rue, soirées
thématiques…

Françafrique
l’association

Partir en Afrique c’est
aussi poser un regard
sur les relations
économiques,
culturelles, politiques
entre la France et
l’Afrique. Analyse sur
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b. Participation
CRIDEV aux Jurys

du

c. Accompagnement
des jeunes via les
missions locales

Le Cridev, fort de son expérience sur l’éthique
des mobilités de solidarité internationale,
continue également son travail de diagnostic
auprès de la bourse FRIJ, portée par la Ville
de Rennes, via le CRIJ et la bourse PROJETS
CITOYENS, portée par le Département via
JTM.

Mission Locale Maurepas
Constat
Certains jeunes en perte d'appétence et en
mal de projet ont parfois des difficultés à
s'engager ou maintenir leur présence dans des
dispositifs institutionnels visant à les aider à
construire un projet.

Le travail du CRIDEV sur les jurys
FRIJ c’est :

Ces
prestations
s’avèrent
parfois
contraignantes en termes de rythme imposé,
d'attentes, avec un cahier des charges pas
toujours adapté à ces jeunes fragilisés.

-La participation à 3 sessions
-30 projets de solidarité internationale
étudiés

La mission locale souhaitait trouver un
compromis mobilisateur afin d’insuffler un «
pouvoir d’agir » et produire de l’engagement
au travers "un sas" en amont de ces
prestations, exempt d'une logique de temps,
et de résultat.

-19 destinations différentes : Amérique
Latine (Cuba, Costa Rica, Cordillères des
Andes, Brésil, …) Europe (Belgique, Allemagne,
Espagne, Angleterre, Roumaine, Pologne, …)
Russie, Vietnam, Inde, Palestine,
Madagascar, Tanzanie, Japon et Togo.

Projet
De la rencontre entre le CRIDEV et la mission
locale de Maurepas est né un projet
expérimental, dont l'objectif est de créer un
espace de réflexion, et de libre expression où
l'on peut s’autoriser à sortir des attentes
publiques pour aller vers les attentes
personnelles. Cet accompagnement est
individuel mais aussi ponctué de temps
collectifs, un espace permettant d'étendre les
possibles en termes de mobilisation et
d'émancipation.

Les jurys Projets Citoyens c’est :
-Un travail de collaboration et de
communication entre CRIDEV et JTM sur
2017 pour rendre obligatoire les formations
PARTIR ET REVENIR aux boursiers,
afin
d’assurer aux candidats une expérience de
mobilité sécurisée, éthique, réfléchie et
valorisable qualitativement sur le territoire.
-La participation à 6 Jurys

Par ailleurs, le CRIDEV est un partenaire
ressource pour la mission locale en terme
d'accès aux droits, d'engagement citoyen et
d’ étayage sur des questions telles que la
laïcité, la lutte contre la discrimination et

-25 projets citoyens et solidaires
étudiés
-17 projets de départ
-8 retours d’expériences
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d. Accompagnement
d’associations et de
collectifs
déjà
constitués

autres thèmes sociétaux en partant du vécu
des personnes concernées.

9 personnes rencontrées
De 19 à 25 ans




INSA
4 personnes rencontrées une fois
1 personne rencontrée deux fois
5 personnes accompagnées sur du long
terme à raison d’un rendez-vous par
semaine ou tous les quinze jours sur une
période de 6 mois à un an.

Le Cridev a accompagné les associations EAI
(Echange Afrique Insa) et Ins’india (inde –
INSA) composées de 12 étudiants chacun
dans la réalisation de leur projet de solidarité
internationale.
L’EAI fonctionne sur une logique de projet « à
l’occidentale » installée depuis plus de 10 ans.
Chaque année les étudiants se transmettent
les mêmes répertoires d’associations et ong’s
étrangères avec qui ils choisissent ou non de
travailler. A partir du moment où le partenaire
est choisi, l’association doit entrer dans une
logique de récolte de fond afin de payer le
séjour des étudiants mais aussi les
financements pour la construction des
diverses infrastructures qui ont été négociées
avec l’ong locale. Elles ont chacune en
moyenne un budget annuel de 50 000 euros.
L’accompagnement a permis de soulever
certains points problématiques quant à
l’éthique de la gestion de ces projets (rapport
aux dons, à l’argent, au partenariat, au
contexte historique dans lequel s’inscrivent
ces actions etc…)

Les effets produits
Elvira s’est inscrite dans un parcours de
mobilité pas à pas, elle a pu explorer de
nouveaux champs professionnels à l’étranger,
elle s’est inscrite dans des cours d’anglais, elle
a identifié un domaine professionnel qui lui
donne envie de trouver une formation. Elle a
pu s’affirmer dans ses envies. Elle a par
ailleurs participé à différents temps collectifs
au Cridev.
Ronan est devenu un membre actif au sein de
l’équipe bénévole du Cridev, il continue à
côtoyer le Cridev pendant son temps libre et
réalise un service civique dans le domaine
culturel, en lien avec ses compétences en
informatique.

Perspectives
Nous
recherchons
actuellement
des
financements afin de pouvoir rendre pérenne
ce partenariat et accompagner plus de jeunes
de mission locale en 2018.

Les 2 associations françaises EAI et INSINDIA
ayant déjà contracté leur partenariat avec les
ong’s étrangères quand nous avons débuté le
travail de préparation, nous avons choisi de
nous concentrer pour cette année sur la
posture du voyageur là-bas et sur les
contextes géopolitiques d’intervention.
Les bilans 2017 ont montré l’importance pour
la prochaine promotion EAI et INSINDIA de
l’accompagnement du Cridev et de son
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implication en amont même du choix du
partenaire étranger.

En 2017 il a été mis en place 2 partenariats :
celui avec le collège de la Roche aux fées qui
se poursuit en 2018 et celui avec le lycée
jeanne d’arc (détaillés ci-dessous).

Espace jeune de Pléchatel
et Poligné

Quant aux autres temps de formations
(BPJEPS, Fac de Droit et Festisol) nous avons
trouvé pertinent de les réaliser car ils étaient
rémunérés et qu’ils nous ont permis de faire le
lien avec d’autres activités du CRIDEV (des
étudiants de fac de droit sont revenus sur nos
permanences par exemple.)

Le Cridev a été sollicité par les espaces jeunes
de
Poligné
et
Pléchatel
pour
l’accompagnement de deux groupes de
jeunes entre 17 et 20 ans, dans la préparation
de leur premier projet de solidarité
internationale, respectivement en Inde et au
Maroc.
Concernant l’Inde, il s’agissait de permettre à
8 jeunes français de vivre un échange
interculturel et de coopérer avec un groupe de
jeunes Indiens au sein d’une action de
développement local d’utilité collective.
Pour le Maroc, il s’agissait d’un projet
d'échange interculturel et de bénévolat
auprès d’une association accueillant des
enfants et adolescents avec des troubles
autistiques. 9 jeunes étaient concernés par ce
projet.
Le Cridev est arrivé dans les derniers temps
des projets, avant le départ. Nous avons
travaillé avec les deux équipes sur la
préparation au départ : la communication, le
rapport à l’autre, les préjugés et stéréotypes...
le rapport à l’individuel et au collectif…

e-Interventions
Formations
extérieures

Quant aux formations civiques et citoyennes
pour les volontaires en service civique du
département, nous en avons réalisé 3 fois plus
qu’en 2016, et donc nous avons formé 189
volontaires pour 66 en 2016. Elles ont du sens
pour le CRIDEV car nous proposons des
formations en lien avec nos thématiques
(mobilités, migrations, discriminations…), par
ailleurs de nombreux volontaires reviennent
ensuite au CRIDEV soit pour mettre en place
des projets avec nous ou bien pour réfléchir à
une mobilité internationale…

/

Au regard de nos bilans 2016 sur les
interventions / formations extérieures du
CRIDEV, nous avions préconisé de mettre
plutôt
en place
plusieurs modules
d’intervention et d’éviter le plus possible les
interventions uniques de moins d’une
journée, non suivies.
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Différentes activités basées sur des
pratiques issues de l’éducation
populaire ont été menées dont une
marche exploratoire en non mixité
dans différents endroits du collège :
la cour, les couloirs, les toilettes du
collège, les salles de classes etc

A chaque fin de séance l’idée étant de
faire émerger des idées de défis en vu
d’enrayer les mécanismes mis en
lumière pendant les sessions de
travail collectives.

Focus sur le collège de la
roche aux fées

En tout 5 séances de travail vont avoir lieu
tout au long de l’année scolaire avec les
élèves.
Les premières réalisées ont d’ores déjà permis
de mettre en place de petites choses au sein
de l’établissement dont la réalisation d’un
panneau d’affichage public « Epinglons le
sexisme » .
L’enjeu est pour nous de suivre au mieux cette
classe dans sa réflexion et ses idées d’actions
en permettant de libérer la parole de tous et
toutes.

Le CRIDEV intervient depuis Novembre 2017
auprès de la 5éme D du collège de la Roche
aux fées de Retiers. Le lien s’est fait via une
des assistantes d’éducations du collège, qui
rapidement nous a mis en contact avec
l’équipe pédagogique. Après quelques
réunions de travail, une première intervention
a eu lieu sur le thème « Les discriminations
sexistes,
quels
mécanismes,
quelles
conséquences et quels leviers d’actions ? »
Une petite équipe de 5 personnes dont
l’assistante d’éducation s’est formée et
propose à ce jour des sessions de travail à la
classe d’une durée de 3 heures.
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Focus sur le Lycée Jeanne
d’Arc

3. AVEC LES
PARTENAIRES :
a. Evénementiels organisés
par d’autres structures
Quartier d’été

Le CRIDEV en partenariat avec l’association

Le CRIDEV a pour cette édition
du festival Quartier d’été
(Festival
d’éducation
populaire porté chaque
année par le CRIJB) qui a eu
lieu au mois de Juillet 2017 fait
plusieurs choses !

DADI (D’ailleurs et d’ici) est intervenu au lycée
Jeanne d’arc la première fois au sein des deux
promotions (1eres et 2éme années) du BTS en
Economie Sociale et Familiale sur le thème : «
Interculturalité, de quoi parle t-on ? »
L’enjeu avec ses futur-e-s professionnel-le-s
était de décortiquer des notions, d’aller
chercher le sens de la sémantique et de ses
conséquences pour les personnes concernées.
Un gros focus a plutôt été porté sur les
notions
d’inter
individualité
et
d’ethnocentrisme en partant de leurs
exemples, de leur travail de recherche etc

En effet, l’équipe de bénévoles a animé sur
place un jeu de l’oie géant regroupant
différentes thématiques dont la question des
droits bafoués des réfugié-e-s en France …
Objectif : chasser les idées reçues et réfléchir
de
manière
ludique à des
actions
collectives !

Deux séances de 3 heures chacune ont eu lieu
avec les élèves et une autre séance de deux
heures été mise en place avec l’équipe
enseignante souhaitant elle aussi se former/
déformer autour de ces notions.

Le CRIDEV a
également en partenariat avec le CRIJB et
l’association ANIME ET TISSE participé à la
mise en place d’un nouvel espace sur le
festival : l’espace causeries citoyennes qui
s’est tenu de 15h à 20h sur le festival pendant
les deux jours avec comme objectif : le micro
aux concerné-e-s !

Suite à nos interventions, d’autres élèves, au
sein du lycée cette fois nous ont contacté en
nous demandant s’il était possible de ré
intervenir sur cette thématique courant 2018.

Le CRIDEV a donc accompagné pendant un
mois l’ensemble des associations à mettre en
place leurs causeries.
Etaient présent-e-s sur ses
causeries :
l’association
Déconstruire, JMR, SOS
Méditerranée, Le collectif le
sac
ma
maison,
L’association Melting Pot, SOS Handicap…
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thématiques abordées : pistes de réflexions
sur la question des droits/ non droits des
migrant-e-s,
les
mécanismes
des
discriminations multifactorielles et leurs
conséquences etc néanmoins, espace peu mis
en valeur sur le salon et donc peu de visibilité.

Nombre de causeries réalisées : 8
Nombre de personnes présentes : plus de 80
sur les deux jours
Nous souhaiterions vivement réitérer
l’expérience de ces causeries l’année
prochaine car elles permettent la mise en
réseau des associations, de rencontrer de
nouvelles personnes et de présenter le
CRIDEV. Un temps de présentation du concept
avec les élu-e-s a eu lieu pendant le festival
suscitant de nombreuses questions et
d’intérêt. Un article dans le journal Ouest
France est également paru.

FestiSol 2017
Le CRIDEV a participé de deux manières au
Festival des Solidarités 2017 sur Rennes
En tant que structure de formation pour les
bénévoles des ASI du Festisol :
En effet, nous avons animé deux temps de
formations en amont du Festival à la demande
des ASI et en lien avec leurs besoins. Ainsi
deux formations de 3h ont eu lieu, intitulées :

Ille et Bio
Quelques mois avant le
début de l’édition 2017,
les organisateurs/trices
du salon Ille et Bio sont
venu-e-s nous voir avec
l’envie d’aborder dans le
cadre de l’événement
d’autres
enjeux/
thématiques.

«Savoir animer des temps d’échanges/
discussions / activités autour d’une
exposition » et « Porteur de parole » :
sensibilisation à cet outil d’éducation
populaire
Les bénévoles du CRIDEV ont également
participé au programme du Festival, en
proposant au coté de l’association SOS
Méditerranée, un atelier de sensibilisation à
la problématique des réfugié-e-s en
Méditerranée au sein de l’Université de
Rennes 2 le 29 Novembre 2017.

Proposition
du
CRIDEV de coanimer avec les
« apprenant-e-s »
de l’association D’ici ou d’ailleurs différents
ateliers sur une après midi du salon. Au
programme : mise en place du jeu de l’oie
avec co création des questions, porteur de
paroles et un des ateliers « tandem » porté
par DIDA.

L’objectif
de
l’atelier :
informer les citoyen-ne-s sur
la situation de ces hommes,
femmes et enfants qui
mettent leur vie en danger
en mer après avoir fui une
situation de guerre, de
famine ou de misère ; après avoir été piégé-es dans les
réseaux
de
traite
humaine
et
dans
les

Cette
après
midi a été
l’occasion
de
provoquer de
nombreux échanges autour des différentes
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camps de l’ « enfer libyen » ; de leur faire
prendre conscience de l’urgence humanitaire
et de la nécessité vitale de mettre en place un
dispositif de sauvetage et d’accueil adéquats.

Cet atelier de déconstruction sémantique
a pour objet de révéler, analyser et
déconstruire les représentations véhiculées
par ces termes qui qualifient les individus
dans les discours des médias et des
politiques publiques. On essaiera de
comprendre en quoi les termes assoient
des rapports de domination, et cela en
croisant les grilles de lecture au sein d’un
groupe mixte : professionnel.les ou non,
jeunes ou non, élu.es ou non, issu.es du
monde institutionnel ou de la recherche ou
non ! L’atelier a été suivi d’une restitution
publique le soir à la maison de quartier de
Villejean et ce, avant la présentation de la
conférence gesticulée « Les marges de
l’universel » de la fondatrice de
l’association DéConstruire.

Les outils de sensibilisation proposés sont
variés (exposition photos, l’outil du « porteur
de paroles » et
lectures
à
plusieurs voix de
témoignages de
rescapé-e-s) et
permettent un
échange
interactif avec le public visé.

Forum Inter culturalité Jeunesse
2017
Le CRIDEV a donc fait parti du comité de
pilotage du festival et participé à la co
construction de la journée « Faut qu’on
cause » qui a eu lieu le Jeudi 16 Novembre
2017.

Intervention CRIDEV/ Jeunesse
Musulmane de Rennes (JMR) au
Centre Ibn Khaldoun (CIB)
Nous avons depuis quelques temps entamé un
travail avec l’association Jeunesse Musulmane
de Rennes qui nous a mis en relation avec
l’équipe du centre Ibn Khaldoun en novembre
2017.

Au menu : la mise en place avec l’association
Déconstruire et Keur Eskemm d’un atelier à
l’IUT Carrières Sociales de « déconstruction
sémantique ».

Le Cercle Ibn Khaldoun de Bretagne est un
centre culturel et cultuel, qui a vu le jour fin
2016 dans le quartier Francisco-Ferrer à
Rennes.

« Jeunes publics éloignés, défavorisés,
précaires, ayant eu moins d’opportunités, issus
de la diversité, des quartiers prioritaires »...
Mais qui sont donc ces personnes
caractérisées sans nuance, par leur âge, leur
origine, leur lieu d’habitation, leur statut social
? Et qui crée ces catégories ?

Ce projet et
la mise en
place
du
centre
a
suscité
beaucoup
de réactions négatives de la part des habitante-s du quartier. Plusieurs actes islamophobes
ont eu lieu et l’équipe du centre (très
patiente) a opté pour la mise en place
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b. Les Soirées causeries au
CRIDEV :

d’opération « portes ouvertes » pour inviter
les gens au dialogue et à déconstruire les
préjugés de certain-e-s.

Le concept de la Soirée Causerie est né en
septembre 2016
au CRIDEV et
émane des deux
personnes
en
service civique.
L’idée globale est de co-construire avec une
association locale, une soirée sur une
thématique particulière (par exemple sur le
Kurdistan, la situation politique en Syrie, « le
Volontourisme, qu’est ce que c’est ? », la
« Jungle de Calais », la Françafrique les
sionismes en question…) accessible à tou.te.s
pour amener les gens à débattre.

Ainsi nous avons
participé au coté
de JMR à une de
ses opérations et
ce à la demande
de l’équipe du centre. Au menu : porteur de
paroles sur différentes questions «
Que symbolise pour vous une mosquée ?
Quelle(s) image(s) j’ai en tête quand j’entends
Islam ? etc

Objectifs : aller à la rencontre des passant-e-s
autour de la mosquée et déconstruire les
idées reçues et/ ou véhiculées par les médias
et/ou les institutions, accompagner l’équipe
de JMR dans sa montée en compétence dans
la mise en place d’outils d’éducation
populaire, suscitant la participation publique
en cohérence avec leurs messages et leurs
travails de terrain.

Le concept des soirées causerie fait suite aux
soirées dites « pays » qui avaient (les années
précédentes) pour objectif de faire découvrir
ou de parler d’une situation particulière dans
une zone géographique du monde.

L’initiative a été un succès pour l’équipe de
centre et JMR. D’autres activités coconstruites seront prévues voir courant 2018.

En effet, en amont de la soirée causerie,
différents temps sont organisés :

Ces soirées causeries sont aussi l’occasion de
mobiliser des bénévoles (du CRIDEV mais pas
que) et de leur offrir un terrain
d’engagement.

L’une des premières étapes est de choisir une
thématique en lien avec le fil rouge de l’année
au CRIDEV, qui fait actualité (et ce, pas
forcément dans les médias dits classiques) et
dont les bénévoles souhaitent s’emparer.
Ensuite, et pour fédérer des partenaires
autour des activités du CRIDEV, une
association, plutôt experte du sujet est invitée
à venir co-contruire le temps d’échange
qu’offre le principe de la soirée causerie.
Dans la plupart des cas nous commençons
(bénévoles, acteur.trice.s associatif.ve.s et
volontaire.s) à s’auto-former sur la question
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traitée. Pour cela différents supports : des
articles, livres, vidéos, reportages, caricatures,
témoignages, arpentages, débats, rencontres
avec des personnes concernées etc.

Au menu était proposé des temps sur la
sémantique entendue dans les médias, la
reconstitution en petit groupe d’un frise
historique, la mise en lumière de certaines
figures de la résistance populaire Kurde,
l’introduction du concept de confédéralisme
démocratique2, le visionnage d’un court
métrage avec discussion.

L’intérêt est de permettre à chacun.e.s d’en
apprendre davantage sur le sujet choisi afin de
se sentir à l’aise lors de l’animation de la
soirée et de se constituer une première grille
de lecture qui sera encore amenée à être
déconstruite et affinée.

Un membre du Centre Amara-Cdkr était
également présent et a pu répondre aux
questions posées. Les retours sur cette soirée
ont été très positifs avec l’envie de réitérer
celle-ci ce qui est en cours pour 2018 !

Durant cette dernière, une attention
particulière est mise sur l’accueil afin de
permettre aux personnes de se sentir à l’aise
pour parler, en confiance pour poser ses
questions et s’exprimer dans un lieu agréable.

Constats :
Les soirées causeries sont une vraie plus value
pour le CRIDEV car elles nous permettent de
renforcer nos liens avec nos partenaires, d’en
créer de nouveaux, de toucher de nouvelles
personnes, de co-construire une expertise sur
certains sujets. Ces soirées permettent
également aux bénévoles du CRIDEV de
s’investir et de pouvoir monter en
compétences. Nous souhaitons continuer à
faire vivre ce concept de soirées causeries
pour les années futures.

Causerie Et si on parlait de la
Colombie ? Avec France
Amérique Latine –

Focus sur ...
Causerie
avec
l’association
Amitiés Kurdes de Bretagne (AKB)

Les objectifs de cette soirée étaient de faire
connaître les activités et le travail de France
Amérique Latine d’une part et d’autre part de
Conscientiser des personnes aux enjeux
politiques et sociaux liés au conflit en

Cette soirée causerie ouverte à tous et toutes
a été conçu en deux temps, deux volets dans
l’idée de mettre en perspective des
dénominateurs communs avec un autre
peuple en lutte et dont les histoires se sont
croisées à savoir les Palestinien-ne-s.
Ainsi la soirée s’intitulait : « « Du Kurdistan à
la Palestine : Quelques clés de compréhension
pour mieux déchiffrer l’actualité »

2

Pour aller plus loin cf. la brochure de Abdullah
Ocalan: « Confédéralisme démocratique »
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Colombie, comprendre les enjeux de mobilité
liés aux conflits.
La soirée a rassemblé Miguel Angel Parada
Bernal, doctorant à l’université de Rennes 2 et
Nils Solary de l’association France Amérique
Latine (FAL) . Les participants ont pu échanger
avec les intervenants en français et en
espagnol. L’intérêt de cette causerie a été le
partage de connaissance assez variées entre
un public assez peu informé mais très en
demande et un public plutôt « connaisseur »
de la thématique.

Les causeries en chiffre?
14 soirées - 234 participants
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C- LES MOMENTS D’ACTIONS / INTERPELLATIONS AU
CRIDEV EN 2017
Enfin ce dernier volet du projet du CRIDEV,
après informer, comprendre, vient agir.

activement à différents groupes de travail
est une manière d’interpeller, de
questionner et de faire valoir notre projet
associatif et donc pourquoi pas de faire
bouger des lignes chez les décideur-euses
ou auprès d’autres structures.

Nous avons cette année formalisé
plusieurs champs d’actions, tout d’abord
ce que l’on nomme les actions
communautaires : actions qui partent des
premier-ère-s concerné-e-s par les
injustices sociales dont les groupes sont
déjà constitués et en demande d’un
accompagnement « support ». C’est le
rôle que prend le CRIDEV tant avec
l’association AGIR, qu’au Fourneau,
qu’avec l’EREA ou encore dans le projet
Lutte contre les Discriminations (voir cidessous). Dans ce travail le CRIDEV
propose des outils d’éducation populaire
pour libérer les paroles des personnes
concerné-e-s mais ne parle pas à leur
place, le CRIDEV les soutient à formaliser
leurs actions mais n’agit pas à leur place.
Nos liens avec des partenaires à
l’International se font dans la même
démarche : le CRIDEV se positionne en
tant qu’allié à leur côté pour faire valoir
leurs actions, paroles et entendre leurs
façons de percevoir les politiques
françaises notamment sur la Solidarité
Internationale.

Enfin nous interpellons le « tout-venant »
lors de la mise en place de porteurs de
parole sur l’espace public afin d’amener
du débat sur des sujets politiques.

1. LES ACTIONS DU
CRIDEV
a. Les actions
communautaires
AGIR
L'association AGIR est une association
rennaise qui accompagne à l'autonomie
sociale de jeunes adultes ayant un
handicap
intellectuel
modéré.
L'association AGIR a pour objectif de créer
un espace convivial d'accueil pour ses
membres et leur famille et de proposer
des actions liées à l'apprentissage de
l'autonomie.

Le 2ème moyen d’action est l’interpellation
des personnes décisionnaires, tant des
élu-e-s, que des technicien-nes des
collectivités, que d’autres associations.

Après avoir été contacté par l’association
au mois de mars dernier et organisé une
première
réunion
de
rencontre, le
CRIDEV
coconstruit avec
les bénévoles
d’AGIR
des
temps d’échanges politiques avec les

L’interpellation passe par des pétitions et
des actions menées avec d’autres
collectifs (en particulier sur les politiques
migratoires cette année). Mais nous
considérons aussi que participer
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« agissons» ! Deux séances de travail ont
eu lieu, une en Avril 2017 au moment des
élections présidentielles dans les locaux
du CRIDEV et une au mois de Juin lors des
élections des député-e-s dans les locaux
d’AGIR.

lesquelles
certain-e-s
sont, la question de leurs
droits au chômage, des
cotisations retraites, etc
Une prochaine séance de
travail aura lieu en Janvier
2018 avec l’enjeu pour le CRIDEV de les
accompagner dans la construction d’un
questionnaire/
enquête
de
conscientisation en vu de récolter la
parole et les revendications des 1eres
concernées autour d’eux, d’elles ainsi
qu’auprès des familles sur la thématique
Travail et handicap psychique et
intellectuel.

Chaque atelier a réuni à chaque fois une
quinzaine de personnes comprenant les
« agissons » et des bénévoles de
l’association. Chacune des séances a été
co-construite avec des bénévoles de
l’association ainsi que la chargée de
mission et une des co-présidentes du
CRIDEV.
Les enjeux : Parler politique, décortiquer
les programmes, rechercher la prise en
considération ou non par les politiques à
leur égard, mettre en lumière les injustices
vécues par « les agissons »… L’objectif
principal pour le CRIDEV : pouvoir
participer, en tant qu’allié, à la
construction
d’une
stratégie
d’interpellation des élu-e-s sur la
question de la non prise en compte du
handicap psychique et intellectuel et ce,
notamment dans la sphère du travail.

La mise en forme de la récolte servira de
rapport et de point d’appui pour une
demande de rencontre avec les député-e-s
courant 2018.
Le Fourneau
Le restaurant social Leperdit lutte contre
l'exclusion et la précarité sur Rennes.
Appelé aussi Le Fourneau, ce restaurant
est géré par le centre communal d'action
sociale. Sur place, des repas comme les
petits déjeuners et les déjeuners sont
proposés aux personnes majeures ayant
un revenu inférieur à l'allocation d'adulte
handicapé.

En effet, suite aux différents temps de
travail que nous avons animés, ce qui a
émergé régulièrement et qui constitue un
des points de frictions / de souffrances
majeures sont toutes les questions liées
au travail : à l’accessibilité du travail en
lien avec
leur
handicap,
les
conditions
de travail
dans

Le partenariat a vu le jour grâce à une
ancienne salariée du CRIDEV. Nous avons
ainsi en 2017 proposé 3 temps de cinédiscut au Fourneau sur différentes
thématiques et en lien avec les échanges
produits à chacune d’elles et/ou
l’actualité. Nous avons ainsi préparé une
séance sur les élections / la question du
vote et de ses injonctions, une autre
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séance a porté sur le
visionnage du discours
de Mr Sankara à Addis
Abeba sur les dettes
illégitimes et un dernier
sur le visionnage de
sketchs de Coluche.

habitudes et des pratiques des gens qui
fréquentent le lieu, l’idée également est
de récolter du récit de vie, d’avoir le point
de vue, les « coup de gueules » des gens
qui fréquentent le lieux et qui seraient
clamés tout haut le jour où les élu-e-s
viendront inaugurer le nouveau centre. Le
directeur nous a ainsi proposé de
participer au projet et à la récolte qui
commencera début 2018.

L’ensemble des séances est préparé par la
chargée de mission en animation, une
volontaire et des bénévoles du CRIDEV. La
dernière séance était préparée avec une
des personnes fréquentant le fourneau.

La section « Français Langue de
Scolarisation » de
l’Établissement Régional
d'Enseignement Adapté de
Rennes ( EREA)

5 à 10 personnes sont présentes pour les
projections avec de nombreux va et vient.
L’enjeu pour le CRIDEV est d’ouvrir un
espace de discussion essayant d’aller au
delà des divisions entre SDF blancs et
personnes migrantes venant se restaurer
au même endroit. L’idée étant à travers
les différents clips visionnés de faire
émerger de potentiels déterminants
communs, des mécanismes historiques et
sociaux dans les rapports de dominations
vécus par les uns et les autres et qui
prennent différentes formes.

L’EREA de Rennes comporte une section
dite « Français Langue de Scolarisation »
permettant à des jeunes mineur-e-s
isolée-e-s ou primo arrivant-e-s de se
mettre à niveau en langue française. La
rentrée 2017 de cette section a été un peu
difficile, nous avons accompagné et reçu la
petite classe dans leur combat pour que
l’enseignement puisse reprendre cette
année…

Les temps d’échanges varient en fonction
des vidéos choisies, de la fatigue et du
moral des gens… Nous prenons ensuite le
temps de partager le repas avec les
personnes présentes.

En effet, le CRIDEV les a reçus plusieurs
fois dans ses locaux et proposer quelques
temps de travail pour faire un point sur la
situation, d’essayer de comprendre les
enjeux politiques qui se jouaient mais
aussi leur permettre de continuer leur
apprentissage de la langue. L’idée a été
ensuite rapidement de les accompagner
dans la rédaction d’un courrier au
rectorat en vu d’alerter sur la situation et
de contester la non attribution des fonds
au projet FLS. Ainsi le petit groupe
composé de 10 personnes a pu déposer sa

Le Fourneau déménage pendant quelques
temps en 2018…
En effet, les locaux actuels vont être
rénovés. En attendant de retourner dans
les nouveaux lieux, le Fourneau délocalise
ses services dans un autre lieu, l’équipe
salariée souhaiterait à l’aide d’un
photographe garder des traces des
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lettre et reprendre les cours quelques
semaines après.

trentaine d’entretiens ont été réalisés et
sont actuellement en cours de traitement.
Cette première phase souhaiterait se
conclure par un temps de mise en valeur
et de diffusion des paroles récoltées.
L’idée retenue pour la clôture de ce 1er
temps de travail : mettre en place un petit
dispositif de bornes sonores à la Maison
de Quartier de Villejean avec la possibilité
de réagir aux écoutes mais d’également de
lire certains des témoignages dont voici un
extrait :

Dans les mois à venir et en partenariat
avec deux enseignantes de la section nous
allons proposer des interventions auprès
des jeunes de la section. Travail
actuellement en cours…
Projet
lutte
contre
discriminations (LCD)

les

Le projet LCD a vu le jour en septembre
2016 dernier sur le quartier de Villejean
avec la
création d’un comité de
pilotage composé de personne du CRIDEV,
de l’association Afrik’entraide ainsi que du
Réseau des Etudiant-e-s Mahorais-e-s de
Bretagne.

« L.

23 ans

Je suis rennaise depuis 5 ou 6 mois et j’ai
effectué cette année un service civique au
sein d’une association sur Rennes.
Les discriminations…elles font partie de
mon quotidien malheureusement.

Après différents temps d’auto-formation
en interne et la constitution d’un comité
de pilotage, une première phase de
diagnostic de terrain a eu lieu sous la
forme de récolte de témoignages (une
trentaine environ). L’objectif de cette
récolte de paroles : mettre en lumière les
pratiques discriminantes émanant ou non
des structures et des agents que sont
amenées à fréquenter et côtoyer les
personnes interviewées ainsi que leurs
séquelles.

Je ne pense pas que cela soit toujours fait
explicitement mais c’est vrai que j’entends
souvent que de toute façon avec mon
voile je ne trouverais jamais de travail et
qu’il faut absolument que je l’enlève.
« On n’acceptera jamais les femmes
voilées dans le domaine professionnel »
c’est le genre de phrase qui ont rythmé
mon adolescence et même maintenant !
L’exemple le plus frappant, lorsque j’étais
en BTS à l’époque. A la fin de mon BTS,
je me suis inscrite à la mission locale et j’ai
été mise en contact avec un monsieur qui

Les interviews ont été réalisé auprès du
cercle proche du comité de pilotage
donnant lieu ensuite à d’autres
rencontres. Pour récolter les paroles, le
comité de pilotage a construit une grille
d’entretien comprenant une dizaine de
questions et retranscrit de manière
phénoménologique3. Ainsi, plus d’une

(Giorgi, 1975 ; Santiago Delefosse, 2001).Celle-ci se
base sur une méthode de recherche compréhensive qui
cherche à dégager les structures de l’expérience vécue.
Pour ce faire, la personne qui interview doit favoriser une
mise entre parenthèses de ses connaissances préalables
du phénomène ; ce faisant, il interroge la personne en
profondeur, d'une manière naïve afin de l'aider à décrire
les différentes facettes du phénomène exposé.

3

Les entretiens phénoménologiques s'ancrent dans le
cadre théorique de la psychologie phénoménologique
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était censé m’aider dans mon orientation et
ma prof’ principale. Pour s’inscrire au
pôle emploi, on m’a demandé de retirer
mon voile !

sens « réellement » française que depuis 2
ans.
Y a eu trop de choses, d’actes qui me
faisaient comprendre que moi je suis
différente, moi je ne viens pas de là, tu vois
tu as des origines, tu n’es pas chez toi ici
en fait.

Y a je pense clairement la question du
voile mais je pense aussi que c’est liée à
la couleur de peau, de là où tu vis, de
ton milieu social et moi je cumule
l’ensemble ! Je viens d’un quartier assez
mal vu par les institutions et c’est je pense
tous ces facteurs qui sont pris en compte et
qui s’accumulent !

Ça a été ca toute ma jeunesse et j’étais très
en colère de cet inconscient général qui me
faisait comprendre que je ne suis pas chez
moi ici et le pire c’est que dans mon pays
d’origine je ne suis pas chez moi non plus,
du coup où est ma place en fait ?

Mon origine, ma couleur de peau et là d’où
je viens !

Je me suis cherchée pendant très
longtemps et je me rends compte que je
suis française même si personne ne veut le
dire et ne veut le reconnaitre

Tous ces facteurs ont constitué des
obstacles de mon parcours, dans mes
demandes de stages par exemple pendant
que j’étais en étude alors que je n’avais pas
encore le voile.

Donc oui
française !

« Désolée on ne prend pas de stagiaire » et
deux jours plus tard une élève de ma classe
de type « caucasien » à fait une demande à
cette même entreprise et a été prise !

actuellement

je

me

sens

L’ambiance en France devient de plus
en plus horrible, les gens sont de plus en
plus communautaire, les gens se replient
sur eux. On refuse l’entraide et y a juste à
voir comment ce pays traite les migrant-es…

Ma dernière année de BTS, j’ai du
effectuer mon stage à l’étranger car
impossible d’en trouver un en France !

Je ressens beaucoup de racisme,
d’islamophobie dans la rue, dans les
entreprises, à l’école ! Je le ressens
partout !

La différence entre le racisme et la
discrimination…c’est
une
bonne
question…
Je dirais que le racisme est plus lié à la
couleur de peau, ton origine alors que la
discrimination c’est un terme peut être plus
global…on peut être discriminé-e parce
qu’on est handicapé-e, parce qu’on est une
femme, parce qu’on est grosse, rousse,
musulmane, etc

J’essaye d’être positive, d’agir pour la
société, pour l’inclusion mais c’est très
difficile et on ne peut pas nier qu’il y a
beaucoup de racisme en France qui est
entretenu et véhiculé par les médias et les
politiques qui essayent de nous diviser, de
nous faire peur en montrant une mauvaise
image des migrant-e-s, de l’Islam, des
arabes, des jeunes de
quartiers.

Pendant très longtemps je ne me suis pas
sentie française, j’ai 23 ans et je ne me
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Ils ne sont pas du tout dans l’inclusion.
L’objectif c’est de trouver un bouc
émissaire
au
chômage,
la
crise
économique.
Le mot intégration, il fera je pense
toujours partie de ma vie et ce de part
mon histoire

Le projet LCD c’est :
Un comité de pilotage de 5 à 6 femmes
Des discussions sur nos vies et les différents
rapports de dominations qui nous oppressent
Plus de 15 temps de rencontres
Plus de 30 entretiens
Une phase 2 qui est en cours…

Je suis fille de parents immigrés, mon père
est arrivée dans les années 60, ma mère
dans les 80 et pour « s’assimiler » et
« s’intégrer » dans ce pays ils ont du mettre
leur identité de coté, ils ont du renier leur
identité, qui ils étaient.

b.Nos liens à l’international
Le CRIDEV développe des partenariats avec
des structures à l’international toujours afin
de pouvoir relayer des luttes, de comprendre
les regards d’ailleurs sur la société française,
sur nos actions CRIDEV également. Enfin en
fonction des demandes des personnes
(voulant vivre une mobilité internationale) et
l’avancement de leur cheminement nous
pouvons les orienter vers ces partenaires.

Ils ont voulu tellement s’intégrer qu’ils ont
tout renier d’eux même.
Et moi en tant que fille d’immigrée j’étais
dans ce schéma là et même si je suis née en
France et que mes parents étaient «
intégrés » on m’a tout de même demandé
de m’intégrer dans mon propre pays.

En 2017 nous avons démarré des échanges
avec l’association Laylac en Palestine et Vivavi
au Burkina Faso et des contacts commencent
à se formaliser avec des partenaires en
Norvège, au Canada et à Madagascar.

Et j’ai essayé mais en fait je me suis
rendue compte que j’avais besoin de
repères pour savoir où j’allais alors j’ai
cherché à savoir d’où je venais et je me
suis rendue compte que l’intégration en
fait visait juste à nous uniformiser, on
nous invite pas à chercher en nous même, à
mettre en valeur notre passé, c’est plutôt
une injonction de rentrer dans un moule
qui nous est faite et moi c’est un mot qui
m’effraye !

LAYLAC EN PALESTINE
Le centre
Laylac est
situé
dans le
camp de
réfugié-e-s
palestinien-ne-s de Dheisheh près de
Bethléem. Le but principal de Laylac est
d’inciter et d’aider les jeunes du camp à
s’engager pour la collectivité. La structure
offre un espace ouvert à la population et donc
particulièrement à la jeunesse pour
s’exprimer, échanger et agir dans l’optique

Ma solution et ma défense, c’est le
dialogue ! A chaque insulte je vais aller
chercher pourquoi la personne me dit ça et
j’essaye constamment de le déconstruire
…»
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plus large de contribuer à l’évolution de la
société palestinienne en accompagnant les
personnes les plus marginalisées et le combat
contre toutes les formes de discriminations. Le
but étant aussi de conscientiser et amener les
jeunes à lutter pour leurs droits face entre
autre à l’apartheid israélien.

Grâce à cette dynamique, c’est tout un réseau
d’acteurs qui interviennent à travers l’éthique
et le partenariat VIVAVI et qui enrichissent
humainement le séjour au-delà du « voir
touristique » par ailleurs riche et varié.
La collaboration Cridev / VIVAVI a démarré il y
a une année, très vite, les échanges ont pu
mettre en valeur nos communs sur du fond
politique et sur notre vision des voyages et de
la solidarité internationale.

Une première rencontre a eu lieu entre le
CRIDEV et LAYLAC en 2017. Le président de
l’association Naji Owdah a également
participé à une soirée causerie en Septembre
2017 au CRIDEV suite
au
travail
documentaire intitulé
« Quand les murs
parlent » effectué par
un groupe de jeunes
rennais-e-s
durant
l’été 2017.

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

VIVAVI AU BURKINA FASO

« On a parfois l’impression que les gens
viennent juste pour imposer leur mode de vie
et leurs règles, qu’ils se fichent
complètement des réalités qu’ils prétendent
pourtant être venus connaître… » Dixit Noël
COMBARY, Président de VIVAVI
C’est dans le cadre de ces liens que nous
partageons, et que nous souhaitons enrichir,
que nous accueillerons 2 membres de VIVAVI
en mai 2018, à Rennes.

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

En juillet 2017 nous avons proposé à 2
personnes accompagnées par le CRIDEV de
prendre contact avec l’association VIVAVI,
suite à leurs échanges ces 2 personnes ont
donc décidé de partir au Burkina Faso en
juillet 2017 avec Vivavi.

Elle se veut une plateforme de rencontres, en
vue d’échanges et d’actions interculturelles
entre communautés du monde.
Pour cela elle organise des séjours solidaires
et touristiques dans sa région et dans le pays,
afin de faire vivre à travers les réalités locales,
la diversité culturelle de ces « hommes
intègres » du Burkina.

Le CRIDEV a permis cette mise en relation.
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2. NOS ESPACES
D’INTERPELLATION

Le CRIDEV a soutenu par sa vitrine la journée
de deuil des droits des Etranger-e-s dans ce
cadre.
Tout comme nous avons soutenu la CIMADE
pour dénoncer les 10 ans du CRA (centre de

a. Interpellations sur les
politiques migratoires
et collectif vigilance
APE 35
-La CRIDEV soutient le collectif inter-orga qui
s’est créé avec la mobilisation collective
autour du Squat des jardins de la Poterie mis
en place par le collectif Un Toit C’est Un Droit.
Nous avons donc participé à plusieurs actions
portées par le collectif inter-orga qui a pour
objectif de soutenir les personnes migrantes
arrivant sur le territoire et n’ayant pas de
solution d’hébergement. Le collectif réclame
notamment aujourd’hui la réalisation d’un
centre d’hébergement ouvert 24h/24.

rétention administrative) basé à St-Jacques de
la Lande en envoyant des courriers aux
préfets.

Nous soutenons également le Collectif de
Soutien aux Personnes Sans Papiers 35 et
leurs 3 revendications :

-En 2017, le collectif « Vigilance APE 35 » va
devenir « Collectif Vigilance Solidarités 35 »
dans la perspective d’interpellation des
candidats d’Ille et Vilaine aux élections
parlementaires (mai-juin).

- Un lieu d’hébergement (comme cité cidessus)
- La suppression des accords Dublin pour les
demandeur-euses d’asile

En effet, à cette occasion les principales
thématiques ayant déjà donné lieu, dans le
passé, à actions coordonnées d’associations
de solidarité ont été regroupées, en
particulier, les APE (projet d’Accord de
Partenariat
Economique…
dans
une
perspective néocoloniale), la lutte contre les
paradis juridiques et fiscaux, l’accueil des
migrants, la responsabilité des multinationales
dans les relations avec leurs sous-traitants.

-L’arrêt du tri des mineurs isolé-e-s étrangères et l’arrêt des tests osseux.
Pour cela nous avons écrit un texte
argumentant notre position et notre soutien
auprès du collectif.
Par ailleurs le CRIDEV entre dans la démarche
des Etats Généraux des Migrations, en signant
la pétition. Cette organisation dénonce le
projet de loi Asile et Immigration et organise
un peu partout en France des temps de
réflexion.

Tous les candidats (sauf le FN) ont été
contactés pour prises de position. Des
représentants des 4 partis ayant eu le plus de
voix aux présidentiels en 35 (En Marche, PS,
Républicains ; France Insoumise) ont participé
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sur ces thèmes à une table ronde publique à
l’Espace OF (plus de 150 présents le 16 mai,
tracts, articles de presse). Il est à noter que,
compte tenu de l’élargissement des
thématiques
d’interpellation,
plusieurs
associations ont rejoint le collectif qui est
passé de 12 à 18 associations.

Composition du collectif « Vigilance
Solidarités 35 » : Artisans du Monde ; Attac
Rennes ; Attac Saint Malo-Jersey ; Agro sans
frontières ; Bienvenue ; CCFD Terre Solidaire
35 ; COSIM Bretagne ; Coordination de la
diaspora africaine ; CRIDEV ; LDH 35 ; Maison
Internationale de Rennes ; Foi et justice ;
Mouvement
de
la
paix ;
Peuples
Solidaires/Action-Aid 35 ; Terre des Hommes
France 35 ; Survie 35 ; Un Toit Un Droit »

A partir de juin, les participants ont souhaité
poursuivre la concertation dans ce collectif à
des fins, en particulier, d’interpellations les
élus d’Ille et Vilaine sur des questions de
Solidarité en débat dans le domaine législatif
et en parallèle contribuer à l’information des
citoyens.

b. Groupes de travail
façon d’interpeller
Le CRIDEV participe à plusieurs groupes de
travail en lien avec nos activités liées à la
Solidarité Internationale et à la mobilité
internationale (le COREMOB, la plateforme
mobilité, ABCIS, le comité consultatif
Solidarité Internationale) et également aux
questions des discriminations (REZOEE, le
comité rennes au pluriel) en plus des temps
sur l’accompagnement des jeunes au sein du
réseau RITIMO et des rendez-vous
institutionnels avec les élu-e-s qui nous
financent.

Ainsi, dans le second semestre, des courriers
ont été adressés aux les élus sur le projet de
loi sur l’accueil des migrants et sur la
poursuite de la contestation des APE. Sur ce
second point l’action vers les citoyens s’est
traduite par divers articles et une conférence
de presse sur le rôle des politiques publiques
relativement à la souveraineté alimentaire en
Afrique (liens avec les Etats Généraux de
l’Alimentation et la Politique Agricole
Commune).

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

Il est à noter que si les 18 associations faisant
partie du collectif « Vigilance Solidarités 35 »
ont exprimé le souhait de poursuivre cette
coordination, pour certaines, très absorbées
par leurs actions propres, il ne s’agit que d’une
adhésion aux positions prises et aux actions
menées (et elles n’ont pas été physiquement
représentées dans chacune de 7 réunions de
l’année).

Ces temps ne sont pas anodins dans la vie du
CRIDEV car ils représentent UN MOIS DE
TRAVAIL (si on les cumule) soit 150 heures
réparties sur les 3 postes.

Le Cridev a assuré pendant trois années
l’accueil et l’animation de ce collectif, afin de
manifester ainsi sa volonté d’agir sur les
causes
structurelles
des
injustices
économiques et sociales.
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c. Les Porteurs de parole

avec les passant-e-s autour de la question : et
toi comment refuses-tu la misère ?

L’année 2017 a été l’occasion de développer
quelques actions de rue avec l’outil du porteur
de parole, l’objectif étant de proposer une
phrase simple percutante et polémique qui
donne envie de s’exprimer. Puis d’échanger
avec les passant-e-s dans la rue sur le sujet et
de pouvoir noter, afficher quelques phases
dites par ces mêmes passant-e-s. Souvent
l’impact est rapide, une fois le dispositif
d’affichage mis en place les gens se mettent
aussi à débattre en lisant les paroles écrites ;
cet outil produit du débat sur l’espace public.

L’intervention a été riche de discussions et de
débats. Cette question a permis d’aller
questionner de nombreuses problématiques
sociétales en lien avec les inégalités de
richesse.
Exemples de réponses :
« Qu’il y ait plus d’égalité entre nous, que les
richesses soient mieux réparties. Il y a des
gens qui veulent toujours plus. Ca entraine la
guerre et compagnie » Jeff le guitariste

Porteur de parole à Ille et Bio le 7 octobre
2017 :
Ce porteur avait pour objectif de questionner
les personnes quant aux liens existants entre
le néo-colonialisme, les migrations et le
racisme. Nous avions donc opté pour la
question : Néo-colonialisme, migrations et
racisme ont-ils un lien ?

- « Il faudrait mettre des ateliers de dessin, de
musique pour les gens à la rue, parce que des
fois les personnes étaient artistes avant mais
ne peuvent plus le faire. Il faut ouvrir la
culture. » Paul

Nous étions durant cette journée en
coopération avec l’association D’ici et
d’Ailleurs.

« Vous avez ce qu’il faudrait faire ?? Bloquer le
pays 3-4 jours et remettre à plat ! » Ali 66 ans
« J’écris souvent au président, mais j’ai jamais
de réponse ! »
« Même si je suis dans la merde, ils enlèvent
des allocs au fur et à mesure que je travaille.
J’essaie de participer à comment s’investir
pour contrer ce phénomène en étant soimême dans la merde ! Titi

Porteur avec ATD quart monde le 17 octobre
2017 place de la mairie à Rennes :
Dans le cadre de la journée mondiale contre le
refus de la misère, nous avons pu discuter

40

Rapport Financier
CRIDEV 2017

obligatoires mais sont des choix de la
structure pour être en cohérence avec nos
valeurs.
Par ailleurs, en 2017, nous avons mis en place
de nombreux temps de formation interne et
auto-formation pour avancer ensemble sur
nos positionnements (sur les discriminations,
la solidarité internationale, les féminismes, les
points de vue situés, …) en faisant intervenir
notamment des associations extérieures pour
nous accompagner dans cette démarche
(comme le KERFAD, LangophonieS, la
Trouvaille…), d’où l’augmentation du compte
« Vie Associative » d’environ 1000 euros par
rapport à 2016. Certaines interventions
n’étant pas financées dans le cadre du FDVA,
le CRIDEV a donc pris sur ces fonds propres.

En comparaison à 2016 le budget global 2017
a augmenté de 4 000 euros, en effet nos
charges ont augmenté (ce qui correspond
également au montant de notre déficit).

Le compte qui a le plus augmenté est celui des
« activités », lié au fait que nous avons
multiplié nos actions après une année 2016 un
peu plus renfermé sur nous-mêmes. Ce sont
donc tous les aspects réceptions et
déplacements dans le département qui ont
augmenté. En effet, café – thé – grignotage
sont pour nous des moyens favorisant l’accueil
et la convivialité du lieu et énormément de
monde vient au CRIDEV chaque semaine et en
bénéficie. Pour les déplacements il s’agit de
ceux fait en dehors de Rennes (Ex :
interventions au collège de Retiers, dans un
forum mobilité à Cintré, accompagnement à

Les charges de « fonctionnement général » de
la structure ont augmenté de 5 000 euros du
fait que nous ayons d’avantage travaillé avec
notre chargé de communication pour refaire
nos outils de communication et notre site
internet (cf partie 1 du rapport d’activité).
Nous avons également sécurisé nos données
informatique en les mettant sur un serveur
internet (nouvel abonnement chaque mois).
De plus, nous avons eu des soucis avec Engie
cette année, en effet, des charges qui
n’étaient pas tombées en 2016 sont tombées
en 2017.
Les charges en ressources humaines sont bien
évidemment ce qui coûtent le plus, elles sont
stables bien que nous avons augmenté
Chantal Chéritel, la comptable, et nous avons
également augmenté son temps de travail
(passage de 14h à 16h de travail par mois). De
plus, les volontaires en service civique
bénéficient de tickets repas à la charge totale
du CRIDEV ainsi que du remboursement de la
moitié des frais de transports comme les
salariées. Ces avantages ne sont pas
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service Lutte contre les discriminations de la
Ville de Rennes nous ont bien soutenu
(respectivement 2500 euros et 3000 euros,
dans le compte autres subventions) ce qui
nous a permis de continuer nos dynamiques
de travail sur cette thématique complexe et
transversale aux questions d’injustices sociales
et de solidarité internationale.

Pléchatel…).
Cette année 2017 a permis au CRIDEV
d’établir et de clarifier une tarification de nos
prestations en formations / sensibilisation /
animation. Cette ambition a été probante, en
effet nous avions prévisionné 8500 + 2000 =
10 500 euros de prestations et nous en avons
réalisé pour 14 000 euros.

L’année 2017 est plutôt stable d’un point de
vue du budget, le déficit de 4 000 euros est
compensé par l’excédent de 4 000 euros de
2016. La volonté d’augmenter l’aspect
prestation a abouti, mais ne sera pas suffisant
pour compenser l’arrêt de nos emplois aidés.
En effet, l’Etat reste notre principal financeur
de fonctionnement (ressources humaines
notamment), ce sera encore le cas en 2018
mais en 2019 les 2 CAE – CUI s’arrêteront ainsi
que l’emploi aidé de la région. Aujourd’hui
nous n’avons pas de perspectives pour
compenser ce manque :d’environ 30 000
euros.

Nous avons également pu formaliser dans le
cadre de nos conventions avec le Conseil
Départemental 35 et la ville de Rennes un
périmètre dans lequel le CRIDEV peut
demander ses prestations afin de garantir la
transparence de l’utilisation des fonds publics
et de ne pas multiplier les sources de
financement pour un même objet.
L’augmentation de la partie prestation est liée
au développement des formations pour les
personnes en service civique du département
ainsi qu’à la systématisation des demandes de
financements lorsque des structures font
appel au CRIDEV. Pour autant, il nous arrive
encore d’intervenir sans financement (ni des
collectivités, ni en prestation). En effet,
éthiquement, il est important pour nous de
pouvoir se rendre accessible dans la mesure
de nos possibilités, moyens et connivence en
terme de projet.

Les autres centres Ritimos de la Région vivent
actuellement des situations encore plus
précaires, et nous avons eu l’occasion d’en
parler
avec
le
service
Coopération
Internationale de la Région. En effet, les
centres Ritimos ne sont pas soutenus par la
Région bien que nous ayons un impact à
l’échelle de la Bretagne notamment sur
l’accompagnement des jeunes porteurs-euses
de projets de solidarité Internationale.

Tout comme l’année 2016 les financements
du FDVA pour les formations des bénévoles a
été bien en deçà de notre demande et de nos
espérances (prévision de 6000 euros pour
2670 euros d’accordés).

Nous sommes donc inquiet-e-s pour 2018 2019.

Dans la continuité de 2016, nous avons fait
des demandes sur les projets pour la lutte
contre les discriminations. La DDCSPP 35 et le
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