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Préambule  

 L’association CRIDEV, rebaptisée en 
2017 : « 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 action associative. 

Nous souhaitons apporter un regard critique 
sur les grilles de lecture et de pensée 
dominantes. Ces dernières sont imposées par 
les institutions, les médias... également 
pensées par les personnes de pouvoir (plutôt 
des hommes, blancs, cisgenre, 
hétérosexuels). 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 droits ; au CRIDEV, nous 
partons du constat inverse : dans la réalité de 
nos lieux de naissance, de la classe sociale de 
nos parents ou éducatrices/éducateurs, 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 État, par nous-mêmes 
qui avons intériorisés inconsciemment ou 
consciemment des comportements pour 
asseoir notre pouvoir vis-à-vis d'eux. 

Qui sont les opprimé-e-s ? Ce sont les 
personnes vivant une mobilité forcée, les 
personnes pauvres, les palestinien-ne-s sous 
occupation, les femmes, les personnes en 
situation d’errance, les personnes victimes de 
discriminations directes, indirectes, 
systémiques... 

Notre juste place    

Notre envie au CRIDEV est de penser le 
monde, non pas avec les lunettes des 
dominant-e-s (visions académiques, 
légalistes, élitistes...) mais avec les lunettes 
des personnes opprimées en gardant notre 

juste place. Notre point de vigilance est 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 plus du travail permanent que nous 
menons pour situer notre point de vue, et 
nommer d'où porte notre regard sur les 
réalités sociales qui nous entourent et sur 
lesquelles nous agissons, nous mettons 
également en œuvre des chantiers qui 
prennent leurs origines dans les dominations 
que nous vivons et éprouvons nous-mêmes. 
C'est que, notre action nous demande de se 
savoir concerné-e-s ; et ainsi de cerner les 
endroits où nous sommes concerné-e-s, les 
endroits où nous ne le sommes pas, et les 
endroits où nous pouvons  être allié-e-s.  Être 
allié-e-s demande de ne pas maintenir un 
trop grand écart avec les réalités sociales que 
vivent les personnes qui subissent des 
dominations et qui luttent, en sachant à 
quels endroits nous sommes également 
dominé-e-s, empêché-e-s, entravé-e-s. C'est 
que, si nous ne sommes pas tout-e-s affecté-
e-s par les mêmes dominations, nous 
sommes affecté-e-s par la domination.   

Cependant, nous ne sommes pas toujours du 
même côté du bâton : parfois, c'est nous qui 
le tenons. De la même manière, être 
concerné-e-s par les dominations ne 
demandent pas seulement de savoir où nous 
sommes dominé-e-s mais également de 
savoir où nous sommes dominant-e-s, 
rouages d'une reproduction sociale. 

Aussi, deux chantiers existent au Cridev, 
décrits succinctement ici par des personnes 
en faisant partie, Manelle et Pierre. L'un 
porte sur le sexisme et le patriarcat : 

[Manelle] – « à vrai dire, je me suis greffée au 
groupe de La Trouvaille assez récemment et il 
s’est passé un tas de choses avant mon 
arrivée donc je ne pense pas être la mieux 
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placée pour en parler. […] Un certain nombre 
de personnes s’auto-définissant comme 
femmes et qui font partie du CRIDEV ou 
gravitent autour de l’association ont ressenti 
le besoin de politiser leurs récits de vies et les 
oppressions sexistes dont elles ont été ou 
sont encore victimes. Se retrouver en non-
mixité a alors permis (et permet encore) de 
libérer la parole, d’avancer sans avoir à 
expliquer à un dominant les tenants et 
aboutissants de ce qui se dit. Nous pouvons 
alors nous atteler à étudier le patriarcat – 
avec nos différents points de vue situés de 
dominées – et partager des clés pour se 
prémunir de ou répondre à certaines 
oppressions sexistes. » 

… et un autre chantier sur la domination 
masculine et la virilité : 

[Pierre] – « Parce qu'ils n'existaient pas avant 
et que le CRIDEV se veut, à mon sens, un 
espace d'expérimentation, mais 
d'expérimentation réfléchit. On ne va pas 
expérimenter sans avoir bossé en amont ces 
expériences.  [...] si l'on se questionne pour 
savoir d'où l'on parle, le fait de s'attaquer à la 
déconstruction du mythe viriliste semble 
cohérent avec le parcours que j'ai depuis mon 
arrivée au CRIDEV en septembre dernier. En 
tant que seul mec -qui était déjà en train de 
se déconstruire autour de ces question- dans 
une équipe de femmes -toutes conscientisées 
sur les questions des féminismes-, il m'a été 
possible de me nourrir, sur des temps formels 
et informels, de ce qui se joue sur les rapports 
de domination. Mais il y a eu un moment où 
les connaissances ne suffisent plus et l'action 
m'est apparue comme nécessaire. Comment 
moi, Pierre, mec cis genre hétérosexuel non 
racisé, accumulant ainsi une certaine masse 
de privilèges, je peux être un bon allié dans 
cette lutte ? Savoir ce qu'est un allié est bien 
et nécessaire. C'était en quelque sorte un 
premier pas vers quelque chose de plus 
concret, à savoir : comment, en tant qu'allié, 
je peux agir à mon niveau et en conscientiser 
d'autres ? Comment puis-je, en tant qu'allié, 
aider la lutte sans pour autant prendre le 
devant de la scène ? [...] 

Parce que le sujet est politique (même si tout 
est politique). [...] Le CRIDEV essaie en 
permanence de sortir des sentiers battus (par 
les salons d'écoutes LGBT, les causeries 
féministes) et le fait avec un aspect qui me 
semble très important : avec rigueur. Et c'est 
pourquoi cela concerne le CRIDEV, essayer 
d'amener des thématiques que l’on n’a pas 
ou peu l'habitude de voir et toujours avec un 
travail de fond et une rigueur derrière ces 
temps. » 

Transformer la solidarité 
internationale 

Nous sommes tout-e-s en (dé)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 (subjectivité) nous permet d’intervenir, 
de former, de déformer, d’informer, 
d’interpeller et finalement de tendre vers 
l’objectivité. 

C’est ce travail fondamental qui a démarré en 
2017 et qui se poursuit depuis, qui nous 
semble essentiel pour agir, notamment par 
notre thématique 2018-2019 : « Face aux 
oppressions : construire des luttes 
émancipatrices ». Thématique qui nous 
amène à travailler les notions de 
dominations, d'interdépendance, de luttes, 
d'oppressions, et d'émancipation. 

Historiquement, le CRIDEV travaille autour 
des questions de « Solidarité 
Internationale », notamment pour dénoncer 
des injustices sociales dans les pays dits des 
“Suds”.  Aujourd’hui, si nous cherchons à agir 
sur les dominations aux niveaux local et 
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international, et sur leurs interdépendances, 
nous continuons également d'agir dans le 
champ de la solidarité internationale, tout en 
cherchant à la transformer, prendre du recul 
et interpeller sur les pratiques de certain-e-s 
Etats, associations, ONG, … 

Le travail sur notre point de vue situé et la 
volonté de parler le moins possible “hors-sol” 
nous amène à questionner la notion de 
solidarité internationale et à la redéfinir.  

En effet, ce concept n’est pas neutre et bien 
chargé d’histoire. Il a tendance à prendre 
plusieurs formes et est souvent accolé à la 
notion de «  rapport Nord- Sud », à celles de 
développement, sous-développement, mal-
développement, aide, humanitaire, etc. Un 
dénominateur semble sous tendre à 
l’ensemble : sous couvert de solidarité 
internationale, de nombreuses actions ici et 
là-bas tendent à reproduire un système de 
domination et d’exploitation issue d’une 
histoire coloniale (#néocolonialisme). 

C’est un des sujets que nous avons pu 
aborder lors de la venue de Noël et Gansoare 
en 2018, membre plus qu’actif de 
l’association VIVAVI, dans la ville de Fada 
N’Gourma au Burkina Faso. 

« Depuis plus de 10 ans avec l’association 
VIVre Aux Villages (VIVAVI) j’ai conduit des 
séjours solidaires dans ma région au contact 
des réalités des villages. J’ai aimé présenter 
aux voyageurs-euses français-e-s ma culture 
et la vision du monde des Gourmanchés. J’ai 
été étonné de l’empathie qu’ont manifesté 
ces personnes pour aider à améliorer les 
réalités difficiles qu’ils-elles ont rencontré-e-s.  

Toutefois dans la manière d’agir ensemble 
sur ces réalités, que de quiproquos et que de 
gâchis aussi ! 

La plupart du temps ceux/celles qui ont 
voulu nous aider voulaient qu’on devienne 
comme eux/ elles, selon leurs 
représentations, leurs visions. Et pourtant 
cela ne correspondait pas toujours à nos 
propres aspirations. Mais dans une société de 

survie comme la nôtre au Burkina, nous 
n’avons pas suffisamment de marge pour dire 
NON. Et donc nous avons fait comme ils-elles 
voulaient avec amertume parfois. 

Ce sont ces problématiques qui m’ont 
interrogé dès lors sur le sens de l’aide, je me 
suis rendu compte que les humains veulent 
tout-es faire du bien pour les autres dans 
leurs premiers sentiments mais en même 
temps il est véritablement difficile voire 
dangereux d’aider quelqu’un-e qu’on ne 
connait pas ou encore de se faire aider par 
quelqu’un-e qu’on ne connaît pas ! Le danger 
principal pour moi étant que dans les 
rapports d’aide il y ait également des 
rapports d’allégeances, c’est le piège sur 
lequel toutes les parties doivent réfléchir. 

Historiquement, au cours de la rencontre 
entre les occidentaux et nous, je note surtout 
la frustration des premier-ères d’avoir aidé 
sans voir le développement qu’ils/elles 
attendaient et l’amertume des « noirs » sur 
le fait que les « blancs » ne sont pas sincères 
dans la volonté de l’aider. 

Nos accusations envers les occidentaux sont 
qu’ils/elles nous ont formés pour produire et 
travailler en vue de  servir leur économie 
tout en nous coupant de nos propres racines 
et de la réflexion sur un développement 
endogène.  

Les modes de vie ont ensuite été orientés vers 
une assimilation au modèle dit du « Nord » 
plutôt qu’à la valorisation de notre propre 
organisation sociale. L’Afrique est un des 
continents les plus riches de par son sous-sol, 
il regroupe une forte population jeune et 
pourtant nous sommes toujours dans la 
pauvreté économique après 100 ans de  
« collaboration » dite « Nord -Sud ». Nous 
sommes donc en droit de nous demander : 
« Comment ont-iels  voulu nous aider ? ». »1 

                                                           
1 Extrait de l’édito : « Comment peux-tu m’aider si tu ne me 
connais pas? » de Yempabou Noël COMBARY, publié en Mai 
2018 sur le site du CRIDEV et pour aller plus loin : « La 
solidarité internationale, la parole aux premiers concernés » 
https://www.youtube.com/watch?v=znQ1rOZyBgw 

https://www.youtube.com/watch?v=znQ1rOZyBgw
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Lutter contre les dominations, c'est donc un 
combat multiforme qui se mène localement 
et globalement avec chacun-e-s ses objets de 
luttes spécifiques… 

Ainsi, pour nous, la solidarité internationale 
ce n’est pas : 

 Penser le monde et les relations 
internationales en termes de  
rapports Nord-Sud  

 Penser et donc agir à la place des 
personnes que l'on rencontre ; 

 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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour nous, l’enjeu c’est plutôt de : 

 parler des solidarités et des luttes tant 
locales qu’internationales,  

 de mettre en lumière leurs 
interdépendances et de réfléchir à 
nos rôles d’allié-e-s 

 travailler la question de 
l’ethnocentrisme : ses racines, ses 
conséquences ; enrayer ses 
mécanismes  

 introduire plusieurs échelles : échelle 
interindividuelle et échelle plus 
globale des rapports sociaux 
(approche systémique)  

 écouter et prendre en compte la 
parole des premier-ère-s concerné-e-s 
dans chacune des actions proposées: 
quelles sont leurs attentes, quels sont 
les biais et où se situent encore les 
rapports de domination. 

 arrêter d’agir  

 proposer différents niveaux d’action : 

 > relayer des appels de peuples 
opprimés ici et ailleurs dans le monde, faire 
connaître les combats, luttes et oppressions 
qui sont invisibilisées dans les médias 
classiques. 
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>..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 afin de modifier 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. 

Saisir les systèmes des 
dominations : une démarche 
historique et matérialiste. 
 

Au regard de l'actualité du monde, la 
démarche du CRIDEV semble toujours 
nécessaire afin de mettre en lumière, relayer, 
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. 
C'est un travail que nous menons tout au 
long de l'année, à travers de multiples 
espaces : formations, ateliers, 
accompagnements au voyage, revues de 
presse géopolitique,… et par les « soirées 
causeries » où nous essayons de décortiquer 
en groupe les questions des rapports sociaux 
de domination : quels en sont les sources ? 
De quelles substances sont-ils faits ? 
Comment sont-ils produits, et reproduits ? 
Qui ça arrange, et qui les subit ? Et alors 
comment lutter contre, pour construire des 
rapports sociaux plus égalitaires ? 

C'est que, pour lutter contre ces 
dominations, il faut en saisir les mécanismes ; 
pour que l'histoire ne se répète pas, et ainsi 
faire dérailler la reproduction sociale des 
inégalités qui a une fâcheuse tendance à se 
répéter. 

De ces analyses collectives, nous entendons 
les dominations comme : « un processus 
systémique qui s’exerce et se maintient sous 
de multiples formes.  

Elles peuvent être symboliques ou physiques, 
entre groupes sociaux, individus, ou 
institutions et s'exercent dans des rapports de 
forces qui créent des inégalités. La 
domination dans certains cas pourrait être 
tellement intégrée qu’elle serait alors 
inconsciente ; la violence, mal perceptible ». 

Cette première définition issue d’un premier 
temps de travail en petit groupe a pu être de 
nouveau décortiquée en grand groupe. C'est 
de cette façon que certain-e-s ont pu 
expliquer que, dans cette définition, étaient 
absentes les notions de contraintes, de 
souffrances, de supériorité, de rapports de 
pouvoir, ainsi que des acteurs de la 
domination et leur conscience de cette 
dernière. Pour d’autres, il paraissait 
important de nommer la différence 
d’échelles et donc d’enjeux qui se jouent aux 
échelles individuelle et institutionnelle par 
exemple.   

C’est au travers des différents événements 
ainsi que de lectures2 que nous pensons les 
rapports de dominations et d'oppressions. 
Ainsi, avec l’association rennaise La 
Trouvaille, nous réfléchissons ces rapports à 
partir des approches matérialistes qui 
comprennent ces derniers comme des 
constructions sociales. Les conditions 
matérielles d’existence des êtres humains et 
particulièrement leur place dans les rapports 
de production déterminent leur conscience 
et non l’inverse. Ce courant renverse les 
théories essentialistes et différentialistes afin 
de prendre en compte la complexité des 
rapports de domination par une approche 
intersectionnelle (l’intersectionnalité désigne 
la situation dans laquelle des personnes 
subissent simultanément plusieurs formes de 
discriminations ou de dominations dans une 
société). À l’image des classes sociales que 
mettaient en avant Marx, deux groupes 
sociaux aux intérêts divergents peuvent être 
identifiés dans le rapport social de sexe : la 
classe des hommes et celles des femmes.  

                                                           
2
  La Grenaille (collectif), Education populaire et 

féminisme, Récits d'un combat (trop) ordinaire, Analyses 
et stratégies pour  l’égalité. 2016. 
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Le matérialisme explique que l’importance 
donnée à la différence biologique entre 
hommes et femmes (dimension idéelle) n’est 
venue qu’après le développement de la 
domination masculine, dans l’unique but de 
justifier l’oppression et l’exploitation des 
femmes (dimension matérielle). Les rapports 
sociaux (échelle macro) structurent l’ordre 
social et nos façons de penser et de vivre. Ils 
déterminent donc nos relations sociales 
(échelle interindividuelle). 

Nous élaborons actuellement un visuel, 
support pour nos réflexions et formations, 
afin de mieux percevoir et prendre en 
compte l’ensemble des mécanismes de 
dominations. 

Ce triptyque Patriarcat – (Néo) Colonialisme 
– Capitalisme permet de comprendre 
comment se combinent les rapports de 
domination. En prenant en compte ces trois 
sphères et la manière dont elles sont 
imbriqués, nous pouvons repérer à la fois ce 
qui peut se jouer sur un plan social et sur un 
plan interindividuel. 

Les conditions de l'émancipation : 
des enjeux d'éducation et 
d'interpellation. 

Collectivement, nous parvenons également à 
poser des éléments de définition de 
l'émancipation, comme le fait « d'agir contre 
un processus reposant sur divers vecteurs 
d’autorité de pouvoirs ou de forces. Ce 
processus d'émancipation vise à davantage 
d’horizontalité et de liberté. L’émancipation 
peut être acquise par la coopération, le libre-
arbitre, un accord social ou une nécessité. 
L’émancipation est diverse, d’où la question : 
est-il vraiment possible de s’émanciper ? » 

Cette dernière question invite à s'interroger 
sur les conceptions et les conditions de 
l'émancipation. Face à des discours 
d'injonctions à l'émancipation (paradoxe qui 
alimente davantage l'aliénation) qui 
laisseraient penser que nous pourrions 
parvenir à un statut d'émancipé-e, il nous 
semble nécessaire d'énoncer quelques 

éléments qui permettent de s'orienter dans 
ces questions : 

-  il n'existe pas de statut d'émancipé-e, on 
ne le devient pas une bonne fois pour toutes. 
Tout comme il n'y a pas de statut d'aliéné-e 
en soi, cela est situé historiquement. Aussi 
parlons-nous de processus d'émancipation, 
qui souvent se réalise sur le temps long. 

- de la même manière, nous ne pouvons nous 
émanciper de tout, à tout moment. Aussi, 
selon ce que nous vivons en termes de 
domination et de désirs de libération, nous 
agissons et luttons contre certaines formes 
d'aliénation. Ainsi, il est souvent difficile 
d'agir en même temps contre le rapport 
patriarcal que nous vivons dans le couple, 
contre le validisme dans sa recherche de 
travail, contre l'appropriation de sa force de 
travail dans l'entreprise, contre la malbouffe 
lorsque l'on fait ses courses, etc. Or 
nombreux sont les discours d'injonction à se 
libérer et du capitalisme, et de l'agriculture 
intensive, et du sexisme, et du pétrole, et du 
racisme, etc. Et chaque groupe social crée 
une hiérarchie des luttes légitimes, avec tout 
en haut celle par laquelle il faudrait 
commencer, la plus importante, la plus 
urgente. Aussi, peut-être est-il nécessaire de 
nous rappeler que « s'émanciper c'est 
apprendre à choisir ses aliénations »3. 

- rappelons-nous également que nous 
cherchons le plus souvent à nous libérer de 
ce qui nous affecte jusque dans nos corps : il 
y a émancipation parce qu'il y a oppression, 
et il y a oppression parce qu'il y a 
émancipation. 

Si nous reprenons cette phrase d'Yves Citton, 
« s'émanciper c'est apprendre à choisir ses 
aliénations », notons que ce choix n'est pas 
évident ni si réel, et bien souvent il s'agit 
davantage d'une nécessité. Pour autant, cela 
vient interroger les conceptions de l'individu 
que nous avons et que nous mettons en jeu 
dans nos actions éducatives : considérons-

                                                           
3
  Citton Y., Pour une écologie de l’attention. Editions du 

Seuil, 2014. 
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nous l'individu comme capable, de lui-même, 
d'être maitre de ses choix et de faire face à 
ses aliénations, et/ou le considérons-nous 
comme déterminé socialement, et ayant un 
nécessaire recours à l'Autre pour 
conscientiser et se  défaire de ses 
oppressions ; collectivement, et dans la 
relation. 

C'est ici l'enjeu éducatif que nous voulons 
souligner : l'enjeu de s'éduquer 
collectivement à ce que sont les dominations, 
celles qui nous concernent et qui nous 
affectent. C'est ce que nous mettons en 
œuvre au quotidien au Cridev : conscientiser 
les productions et les reproductions de 
dominations, dire, nommer et expliquer 
ensemble les oppressions qui nous affectent. 

Par ailleurs, nous nous rappelons à une 
lecture intersectionnelle et consubstantielle 
des rapports sociaux de domination4, c'est-à-
dire que nous cherchons à comprendre, dans 
l'ensemble des dominations existantes, leurs 
imbrications, les manières dont elles 
s'alimentent entre elles. Autrement dit, en 
quoi, en tel cas, en telle situation, la lutte 
contre le racisme est aussi une lutte contre le 
patriarcat et le capitalisme, et vice-versa. Et 
dans ces situations, nous pouvons nommer 
précisément les sources et les mécanismes 
de la production et de la reproduction des 
inégalités. C'est-à-dire : « combattre les 
conditions objectives de dominations », que 
les personnes qui les subissent le mérite ou 
non5. 

C'est ici un enjeu d'interpellation que nous 
mettons en avant au Cridev, qui demande 
d'énoncer et de dénoncer les causes et le 
sens. À l'image par exemple, du difficile accès 
à un travail stimulant pour les personnes 

                                                           
4
  Galerand E., & Kergoat D., Consubstan alité vs 

intersectionnalité     propos de l’imbrication des 
rapports sociaux., in Nouvelles Pra ques Sociales, 
Edi ons  niversité du Québec à  ontréal, 2015. 

5
    Louis E., On propose deux choses aux classes populaires: 

mourir ou mourir, entretien vidéo à Médiapart, mai 
2018. 

ayant un handicap6 : quelles en sont les 
causes ? Quelles sont les conditions qui 
permettent à cette discrimination d'avoir 
lieu ? Quel sens cela fait-il exister ? Et, de là, 
nous pouvons considérer un point commun à 
toutes celles et ceux qui sont discriminé-e-s à 
l'emploi du fait de leur distance avec la 
norme : de cet homme blanc actif, agile et 
organisé, diplômé mais pas trop, toujours en 
bonne santé, ayant toujours 35 ans,… 
d'ailleurs peut-on encore dire de cet 
archétype qu'il est le normal, tant il est à 
l'origine de difficultés sociales, et qu'il 
apparaît comme pathologique ? 

Ces questions et ces ébauches de définitions 
sont non-exhaustives et seront 
perpétuellement compléter par les différents 
temps construits au CRIDEV : soirées 
causeries, formations, actions de rue, 
interpellations, etc. Vous êtes invité-e-s à 
venir participer avec vos idées et vos 
expériences. 

Préambule écrit par  Lauriane P., Damien G., 
Manelle H. Pierre M. Elise B, Yves T., Elise S., 
Emmanuelle A., Noel C. et toutes les 
personnes qui ont participé aux causeries 
« Tout va finir par rentrer dans le désordre » 
et « Parlons des féminismes ». 

                                                           
6
 Cf. Edito Cridev Février 2019 – 

http://www.cridev.org/Edito-Travail-handicaps-et-
normes-sociales-agissons-contre-les-normes 



 11 

Organisation Interne du CRIDEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 13 

 

 

 

 

S’informer et se désinformer est un 

binôme de mots que nous avons voulu 

mettre ensemble 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’informations et  pour 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, 

quand nous informons sur le projet du 

CRIDEV et via les espaces d’engagements 

que nous proposons ; puis en direction des 

publics, via notre centre de ressources, nos 

permanences d’ouverture etc. ; et enfin 

avec notre partenaire ACRIMED dont l’objet 

principal est l’action critique des médias. 

1-S’INFORMER / SE 

DESINFORMER EN 

INTERNE  

a. La mobilisation des 

bénévoles – militant-e-s 

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-ne-s 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-e 

peut opérer à son échelle, mais aussi 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 

participation et l’investissement de chacun-e 

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-e-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 ?… 

A- LES ACTIVITES 
D’INFORMATION / 

DESINFORMATION AU 
CRIDEV EN 2018 

 

« Pour moi, être bénévole au CRIDEV, 

c’est avoir la possibilité d'accorder 

autant d'importance que l'on désire à 

des problématiques qui ne prennent 

pas assez de place ailleurs, de 

s'investir et s'engager pour des 

causes qui nous touchent vraiment et 

pour lesquelles notre quotidien 

habituel ne laisse pas beaucoup de 

place. Pour moi, c’est vraiment un 

épanouissement personnel et collectif 

avec de superbes rencontres. » Elisa. 
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Peut-être que cette question sera l’occasion 

d’un nouveau chantier de réflexion interne. 

Quelles méthodes utilisées : 

Entre janvier et juin 2018 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. 

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 réfléchir au 

parcours que le bénévole pouvait réaliser au 

CRIDEV : 

Les volontaires en service civique ont été les 

ambassadeurs-rices du CRIDEV pour parler 

de l’association et des espaces 

d’engagement que le CRIDEV peut proposer, 

lors du : 

- Festival TAMTAM + quelques élèves de 

l’I T venu-e-s au CRIDEV pour une 

découverte de la structure 

- Porteur de parole/ « Personne Sandwich » 

dans les rues de Rennes autour de la 

question : « Vous sentez-vous privilégié-e-

s ? » 

- Dépôt de flyers dans différentes MJC 

- Démarchage d’étudiant-e-s sur le campus 

de Rennes 2 

- Porteur de parole fixe sur le campus de 

Rennes 1, le Mardi 25 Septembre 2018.  

Par ailleurs, plusieurs personnes 

accompagnées par la chargée de mission 

mobilité sur des projets à l’international sont 

revenues pour être bénévoles au CRIDEV. 

Cette période de mobilisation s’est 

concrétisée par l’apéro de rentrée qui aura 

mobilisé 35 personnes, dont 20 futur-e-s 

bénévoles. 

Tendances/ Observations : 

Le 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 

« Etre bénévole au CRIDEV me permet : 

de travailler sur des thématiques qui 

m'intéressent ; de creuser et dénouer 

collectivement des problématiques de 

société sur lesquelles il est urgent de se 

pencher ; d'apprendre de nouvelles 

techniques et outils d'animation 

d'éducation populaire ; de m'éduquer 

et m'émanciper en développant ma 

conscientisation sur des sujets qui me 

concernent ou non ; de travailler sur 

ma posture de concernée ou d'alliée 

selon les problématiques soulevées ; de 

rencontrer une communauté de 

personnes animées par les mêmes 

questionnements que moi... » Maïwen 
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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. 

b. Nouvelle vitrine 

2017 a permis d’acter notre nouveau nom : 

Centre de Ressources et d’Interpellation. 

Cependant, nous n’avions pas réussi à 

trouver une formulation qui permettrait de 

définir pour quelle finalité. 

En 2018, nous avons pu collectivement nous 

réunir (Co-président-e-s / Equipe 

permanente / Bénévoles actif-ves) pour 

penser cette nouvelle formulation qui a 

abouti sur : Centre de Ressources et 

d’Interpellation pour un monde sans 

rapports de domination. 

L’aboutissement de ce travail de redéfinition 

du projet associatif se matérialise par le 

nouveau lettrage sur le devant de notre 

vitrine grâce à une subvention du Service 

International de la Ville de Rennes. 

 

Sur le côté droit de la vitrine nous avons 

également réactualisé les mots qui 

définissent le CRIDEV :  

 

c. La commission Achat – 

Documentation et ses effets  

Pour donner suite au resserrement des 

thématiques traitées par le CRIDEV, nous 

avons remis 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. 

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 thème et que les livres 

soient le plus possible facile d’accès (bien 

que cette notion soit très subjective). 
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En 2018 nous avons donc décidé d’acheter 

les ouvrages suivants :  

 Le ventre des femmes, capitalisme, 

racialisation, féminisme, Françoise 

Vergès  

 King Kong théorie, Virginie Despentes 

 Education populaire et féminismes, La 

Trouvaille   

 La tyrannie du genre, Marie Duru-Bellat    

presses de sciences po    

 Féminismes islamiques, Zahra Ali :  

 Pour une critique féministe décoloniale, 

Sabine Masson 

 Nous sommes tous des féministes, 

Chimamanda Ngozi Adichie 

 La ville faite par et pour les hommes, 

Yves Raibaud 

 Les hommes veulent-ils l’égalité ?, 

Patric Jean  

 Nous et les autres : des préjuges au 

racisme, Carole Reynaud-Paligot et 

Évelyne Heyer  

 La mécanique raciste, Pierre Tevanian      

 Urgence antiraciste : pour une 

démocratie inclusive, Collectif 

 Retour à Reims, Didier Eribon  

En juin 2018, en faisant le bilan des usages 

de ces livres, nous nous sommes rendu-e-s 

compte qu’il était encore difficile de mettre 

en œuvre des activités concrètes en 

direction des publics. Mais, par contre, 

l’équipe permanente a plutôt utilisé ces 

livres comme des outils pour alimenter les 

réflexions internes, pour discuter et 

continuer son cheminement politique. 

L’ouvrage qui a été le plus partagé, 

approprié collectivement fut celui nommé : 

« Education populaire et Féminismes ». 

Il a fait l’objet de nombreux temps de travail, 

il a été le déclencheur pour mettre en place 

un groupe de travail interne au CRIDEV en 

non-mixité de personnes qui s’auto-

définissent femmes, accompagnées par 

l’association la Trouvaille (voir point B -1-a 

pour plus d’informations). 

« Education populaire et féminismes » - Récits 

d’un combat (trop) ordinaire – Analyses et 

stratégies pour l’égalité. 

« Ce livre a produit en moi de multiples prises de 

conscience sur ma condition de femme blanche 

née en France issue de classe moyennement 

moyenne (….) J’ai appris que l’intime est 

profondément politique et pourtant encore 

tellement tabou…j’ai compris que les luttes 

féministes  ne seront pas terminées même une 

fois que je serai morte..(Zut Alors !!) Ce livre m’a 

montré à quel point les luttes féministes, 

antiracistes et anticapitalistes étaient 

intrinsèquement liées et finalement c’est une 

autre vision de la société et des rapports sociaux 

qui est proposée. (….) Cet ouvrage est complexe 

mais accessible. Cette brochure part d’histoires 

vécues pour aller vers des luttes collectives. 

Cette recherche-action explicite différents 

courants féministes en les connectant à des 

exemples réels de la vie quotidienne. 

Je n’ai qu’un mot MERCI à Alexia, Annaïg, 

Audrey, Cécilia, Diane, Emilie, Katia, Marie, 

Mélo, Natacha et Tiffanie pour ce dévoilement et 

ce travail de recherche. Vous pouvez trouver ce 

livre en dépôt vente au CRIDEV !! » 

 

Par conséquent, nous nous disons qu’en 

2018-2019, le temps d’appropriation 

collectif de livres /de lectures doit se penser 

sur un temps long et lent. Qu’il ne suffit pas 

qu’une seule personne ait lu le livre pour 

que le collectif CRIDEV se l’approprie. C’est 

pourquoi il nous semble intéressant 

finalement de penser les modalités 

d’appropriation collective des livres.  

https://www.babelio.com/auteur/Chimamanda-Ngozi-Adichie/12768
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D’où l’émergence cette année d’ateliers de 

lecture collective ouverts au public certains 

jeudis après-midi (voir point A – 2-b) 

2-POUR LES PUBLICS 

a. Les permanences 

d’ouverture 
 

Les chiffres pour 2018 :  

345 personnes accueillies sur l’année 2018 : 

- 313 les mardis et jeudis 

- 32 les vendredis 

 

Les demandes de ces personnes se sont 

concentrées sur : 

 

 La mobilité internationale, qui 

correspond à 54% des demandes.  

 Personnes/ collectifs/ professionnel-

le-s accueilli-e-s sur des créations de 

modules de formations et emprunts 

d’outils, correspondant à 20%. 

 Accompagnements spécifiques 

relatives à des demandes logement, 

administratives, des situations 

d’errance et/ou de 

violence, correspondant à 15% des 

sollicitations.  

 Accompagnement sur des recherches 

de stages, projets de personnes en 

service civique, recherche 

emploi, correspondant à 6% des 

demandes. 

 Autres (présentation du CRIDEV, 

demande de bénévolat, etc.) : 5% 

 

 

 

Tendance/observations :  

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 (16- 

35 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 volontariat, sur la 

construction de leur projet de mobilité en 

général.  

Les personnes plus âgées viennent surtout 

pour des raisons différentes : dépôts 

d’affiches 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.  

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 contentes d’avoir trouvé 

un endroit où on parle de ces sujets 

politiques.  

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…).  
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Par rapport à 2017 : 

 Baisse des emprunts, de la part 

notamment d’enseignant-e-s, des 

« anciens » outils/ supports du 

CRIDEV  

 Constat de la présence encore timide 

de quelques bénévoles d’ASI dans la 

réflexion sur leur montage de projet 

et la logique de projet. Ainsi, nous 

avons eu l’occasion de recevoir 

quelques porteurs/ses de projets 

s’interrogeant sur le « bien fondé » 

de leurs projets et en demande de 

critiques constructives vis-à-vis de 

leurs actions.  

 Augmentation sensible des 

demandes d’accompagnement 

spécifique sur des questions 

d’urgences (logements, situation 

administrative, …) 

 Augmentation des demandes 

d’accompagnement sur les questions 

de mobilités  

 Au total : une augmentation de la 

fréquentation d’une centaine de 

personnes par rapport à 2017, due 

au fait que le CRIDEV soit identifié 

sur de nouvelles thématiques de 

travail et communique plus 

clairement sur ses projets et actions. 

A cela s’ajoute la mise en place 

d’ateliers Acrimed sur les jeudis 

après-midi et de lectures collectives. 

 

b. Les ateliers lectures 

collectives 

2 Ateliers lectures collectives ont vu le jour 

entre septembre et décembre 2018. 

A chaque fois, ils se sont déroulés un jeudi 

entre 14h30 et 17h et ils étaient préparés et 

animés par une salariée du CRIDEV.  

Les livres étaient choisis par la personne qui 

animait au regard bien évidemment des 

enjeux et thématiques traités par le CRIDEV. 

 ne des envies étant d’animer un cycle 

d’ateliers autour des livres écrits par 

Edouard Louis. Le 1er atelier a eu lieu le 25 

octobre sur le livre « Qui a tué mon père ». 9 

personnes étaient présentes. L’atelier a 

permis de faire lire des extraits du livre, puis 

de se les raconter et de les analyser 

collectivement. Cet atelier était à la fois 

intime et politique au regard du livre 

partagé. Les analyses étaient poussées. Voici 

quelques pépites qui en sont ressorties :  

« Entre un complexe de classe, le rapport à 

la survie, une chosification des travailleurs-

ses, ou encore la perception de la jeunesse 

comme un privilège ou un luxe, Qui a tué 

mon père est un livre ‘qui fait du bien et du 

mal, bizarre, assez violent et en même 

temps qui permet de prendre du recul’. 

C’est ‘un livre qui nous libère de nos 

oppressions, qui fait changer la honte de 

camp.’ » 

La deuxième lecture collective s’est faite 

autour du livre de Monique Wittig, La 

pensée straight. Elle a rassemblé 10 

personnes. 
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c. Les outils du centre de 

ressources 

En 2018, nous avons acquis deux nouveaux 

outils, à savoir : 

Une exposition créée par le réseau RITIMO : 
« Décryptons l’information ! Une exposition 
pour éduquer aux médias » 

Cette exposition, 

inspirée du guide 

S’informer, décrypter, 

participer !, s’adresse 

aux enseignant.e.s, 

animateur.rice.s, 

lycéen.ne.s, étudiant.e.s 

et toutes les personnes 

qui veulent comprendre comment 

fonctionne le système médiatique en France, 

quel-le-s en sont les actrices et acteurs, quels 

en sont les enjeux démocratiques, pour 

pouvoir devenir elleux-mêmes plus actif-ve-s 

dans leurs rapports à l’information. 

 

L’outil «  Vivre la Palestine » 

créé par la Plateforme des 

ONG de la Palestine  

L’outil est un support 

pédagogique interactif pour 

comprendre le quotidien 

des Palestinien-ne-s et les mécanismes de 

l’entreprise coloniale israélienne. Cette 

animation a été conçue à partir de sources 

internationalement reconnues (ONG et 

Nations Unies). Les méthodes pédagogiques 

veulent rendre les participant-e-s 

acteurs/rices de leurs savoirs par leur 

implication. 

d. Nos outils de 

communication 

La newsletter, la page 
Facebook et Twitter : 

Chaque mois, nous réalisons une newsletter 

qui est co-rédigée 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 privilège hétérosexuel, 

l’islamophobie, les oppressions dans le 

monde, les jeunesses africaines en lutte (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 RDVs ouverts au public 

proposés par le CRIDEV sur le mois à venir. 

La newsletter est envoyée à 2757 personnes 

environ chaque mois, soit 300 personnes en 

moins qu’en 2017.  

Ceci est dû au fait de mettre en avant le 

processus de désinscription. En effet, avec la 

réforme générale de la protection des 

données, nous avons dû re-proposer à tout-

e-s les abonné-e-s de se réinscrire ou de se 

désinscrire. Ce qui a permis d’épurer notre 

liste qui n’avait pas été renouvelée depuis 

des années. Or, beaucoup de personnes 

recevaient encore la newsletter mais ne 

l’ouvraient même pas. Avec la RGPD, le but 

est d’avoir moins d’inscrits mais  plus de 

personnes à la lire réellement.  

Par ailleurs, notre page Facebook est suivie 

par 1788 personnes contre 1375 en 2017 et 

960 en 2016. 

 

https://www.ritimo.org/S-informer-decrypter-participer
https://www.ritimo.org/S-informer-decrypter-participer
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Enfin, début octobre 2018, nous avons relancé le 

compte Twitter du CRIDEV. 

 C'est un moyen de promouvoir nos actions et 

celles que nous soutenons auprès de la sphère 

militante très présente sur ce réseau social (et 

ce, parfois en live, à l'image des vidéos de la 

marche commémorative pour Babacar Gueye le 

1er Décembre). Retweetant des commentaires 

de l'actualité ou encore des articles qui 

correspondent aux positionnements du CRIDEV, 

nous gagnons en résonnance.  Par exemple, le 

tweet sur l'atelier lecture collective Edouard 

Louis a été vu et liké par l'auteur. Nous avons 

également pu participer à une action Twitter de 

la campagne BDS. 

La vitrine du CRIDEV : 
Nous avons la chance de pouvoir exposer 

face à la rue tous les messages en lien avec 

notre activité via cette vitrine 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 espaces ont été pensés :  

 Le côté droit pour annoncer la 

thématique de l’année qui reste donc 

plutôt fixe. 

 

 Un espace calendrier, pour annoncer 

les évènements du CRIDEV ouverts à 

tout-e-s. 

 Et un espace à gauche qui bouge en 

fonction des évènements portés par 

le CRIDEV et notamment des soirées 

causeries 

 

3-AVEC NOTRE 

PARTENAIRE ACRIMED   

Ça s’est passé en 2018 : 

Pour cette troisième 

année de 

collaboration, le 

CRIDEV et ACRIMED 

(association « Action-

CRItique-MEDias ») 

continuent les ateliers 

de décryptage des 

médias : que 

véhiculent les médias sur tel ou tel thème ? 

Le choix a été fait d’axer les échanges sur le 

thème des discriminations sexistes et 

racistes.  

Fréquentation 

Entre janvier et décembre nous avons mené 

3 ateliers.  

17 personnes 

Au total : 3 ateliers menés, la  fréquentation 

est stable sur l’année, mais moins 

importante que l’année passée  (une 
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moyenne de 10 participant-e-s environ par  

atelier en 2017, pour 5 en 2018).  

Cela s’explique notamment par le fait que 

nous ayons mis en place des lectures 

collectives sur les temps des jeudis après- 

midi. Les retours des participant-e-s (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 

2019. 

Perspectives 2019 : 

 Maintenir les ateliers ACRIMED, à 

raison d’une fois tous les 2 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’ethnocentrisme, les 

Féminismes,  nécessite des temps de 

déconstruction interne pour pouvoir 

proposer des modules de 

formation/déformation ainsi que des 

modalités d’accompagnement adaptées à 

différents publics. 

Dans cette partie, nous présentons d’abord 

notre organisation interne de formation – 

auto-formation en lien avec notre 

commission bénévole ; puis tout ce que nous 

mettons en place en direction des publics : 

tout d’abord, des personnes qui souhaitent 

partir à l’international (accompagnement 

individuel, parcours de formation, jurys…) 

puis en réponse aux diverses demandes 

extérieures (de l’éducation nationale, des 

collectivités…) ; enfin, nous intervenons 

également avec des partenaires, notamment 

pour l’organisation de soirées causeries et 

dans le cadre d’événements. 

 

 

 

B- LES ACTIVITES DE 
FORMATION / 

DEFORMATION AU 
CRIDEV EN 2018 
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1- (AUTO) FORMATIONS 

INTERNES ET 

ORGANISATION DE LA 

COMMISSION BENEVOLE 

a. Formations et auto-

formations de l’équipe 

permanente et bénévole du 

CRIDEV 

Il est essentiel de pouvoir chaque année se 

créer des espaces de discussions, débats, 

formations en interne du CRIDEV entre les 

salariées, les volontaires, les co-président-e-

s, et les bénévoles actifs-ves, afin de se créer 

du commun politique, mais également de se 

re-questionner sur nos orientations pour 

avancer collectivement. 

Pouvoir créer de l’intelligence 

collective sur les sujets de fond que 

nous abordons au CRIDEV met du 

temps. Cette année a encore été 

riche. 

Voici donc les formations mises en place 

pour tous les membres de l’association en 

2018 :  

Tous ces temps de travail collectifs nous ont 

permis tant de nous faire former par des 

associations extérieures (Si on s’alliait ?, le 

Kerfad, DADI..) que de prendre des temps de 

réflexion sur nos orientations (AG, université 

d’été..) et de transmettre aux nouveaux et 

nouvelles bénévoles certains apports. 

De ces temps est ressorti le choix de la 

thématique de l’année 2018-2019 : « Face 

aux oppressions construire des luttes 

émancipatrices », puis en a découlée la 

causerie sur les oppressions et les 

dominations, qui a servi de matière à la 

réalisation du préambule de ce rapport 

d’activité. 

En moyenne, ces temps rassemblent les 5 

personnes de l’équipe permanente et entre 

5 et 20 bénévoles à chaque fois. 

Ils montrent le dynamisme de notre vie 

associative interne.  

La particularité de cette année c’est le 

groupe de travail, accompagné par 

l’association la Trouvaille, en non-mixité de 

femmes et composé de permanentes, 

volontaires et bénévoles du CRIDEV sur les 

questions féministes. 

 

Nous avons pu travailler sur la 

conscientisation des oppressions faites aux 

femmes à partir de vécus et d’apports 

théoriques. Ce travail a permis la réalisation 

d’une causerie : « Parlons des 

Féminismes ! ». 
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Elle a eu un réel succès. Nous avons dû 

refuser des personnes qui souhaitaient 

venir ; ceci nous montre l’importance de ce 

sujet en termes d’injustice et l’importance 

de pouvoir le mettre en discussion 

publiquement. Nous souhaitons d’ailleurs le 

rattaché à la thématique globale, en lui 

donnant également des dimensions 

internationales. 

Aujourd’hui, le travail continue par la mise 

en place de groupes de travail qui vont 

aboutir en 2019 sur des actions concrètes 

(Ex : réalisation d’une frise sur l’origine du 

patriarcat…) qui seront des supports 

pédagogiques à nos interventions.  

 

 

 

b. La commission bénévole 

et les chantiers  

 La commission bénévole – 

KESAKO ?  

La commission bénévole est un espace 

d’engagements, de réflexions, d’actions pour 

les personnes qui seraient intéressées pour 

s’investir et investir le CRIDEV. 

L’enjeu est de pouvoir accueillir toutes 

personnes, leur faire part des activités du 

CRIDEV et surtout faire émerger leurs envies 

d’actions, de réflexions etc, le tout en 

cohérence avec le projet politique de la 

structure ! 

 Quelle organisation de la 

commission bénévole du 

CRIDEV? 

La commission bénévole est pilotée par les 

personnes en service civique au CRIDEV, 

elles-mêmes épaulées par une des 

salariées. 

Elle est composée de différents chantiers qui 

sont des espaces de travail ouverts autour 

d’une thématique (en lien avec le projet 

politique du CRIDEV). 
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 Les chantiers en chiffre de 

la commission bénévoles 

du CRIDEV en 2018 : 

Ce qu’il en ressort :   

Ce tableau donne une idée globale du 

nombre de personnes présentes tout au 

long de l’année 2018 et ce par chantier/ 

séance d’autoformation. Il est néanmoins à 

noter que ce sont plus ou moins les mêmes 

personnes qui reviennent sur les temps de 

préparation. En tout, plus d’une trentaine 

de personnes sont actives sur l’année et 

réparties sur les différents chantiers.  

De plus, certains chantiers ont été entamés 

sur l’année 2017 par les anciennes 

volontaires au CRIDEV et ont donné lieu en 

2018 à un temps de causerie 

ou autre.  

On observe qu’on peut 

compter une moyenne de 3 

ou 4 temps 

d’autoformations avant la 

réalisation et mise en forme 

d’un temps ouvert au grand 

public.  

En effet, chaque chantier 

donne lieu à un temps de 

restitution sous différentes 

formes (causeries, actions 

sur l’espace public, 

projections, etc.) ouverts au 

grand public permettant la 

sensibilisation à un plus large 

public.  

Certains chantiers donnent 

lieu à la création et à la mise 

en forme d’outils 

pédagogiques venant 

nourrir la ressourcerie du 

CRIDEV. C’est notamment le 

cas pour le chantier «  La ville faite par et 

pour les hommes » qui a un conduit un petit 

groupe de femmes à expérimenter et 

formaliser la démarche de « marche 

exploratoire » dans différents endroits de la 

ville de Rennes et ce à des heures 

différentes.  
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Le mot d’Elisa, accompagnée 
par le CRIDEV 
« L'accompagnement : avoir un fil 
conducteur pour ses questionnements / 
doutes / angoisses qui amène 
rapidement des réponses très utiles et 
qui restent bien en tête (la légitimité 
!!) » 

 

Le temps de rencontres ouvert au grand 

public s’est basé sur la matière récoltée tout 

au long de ces explorations, permettant ainsi 

de partir du ressenti et des analyses des 

personnes concernées.  

2-POUR  LES PUBLICS :  

a. Accompagnements 

individuels et parcours de 

formation collectif aux 

mobilités internationales 

Accompagnement 
individuel : 

Le parcours d’accompagnement a été pensé 

comme un processus de  formations 

dynamiques et  réflexives : 

 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, etc.) ainsi que 

les attentes personnelles de la personne. 

 L’intégration dans le parcours 

collectif de formations, dont les formations 

PARTIR, REVENIR et des soirées causeries 

font partie.  

 

Tendance / observations : 

On note une augmentation des 

accompagnements individuels. Cela tient à  

une diversification des soirées causeries 

pour le parcours de formations, une montée 

en compétences sur les méthodes 

d’accompagnement. A noter aussi des 

problématiques internes à JTM, notre 

partenaire sur les questions de mobilités, qui 

ont impacté la fréquentation des 

permanences. 

 

 

 

 

Accompagnements individuels 

Type d'accompagnement 

Ponctuel (1 à 2  rdvs - sans suivi précis) 1ers 
accueils sur la mob 

170 

Court terme (2 à 3 rdvs - 2 à 6 semaines) 50 

Moyen terme (3 à 4 rdvs - 2 à 3 mois) 35 

Long terme (plus de 4 rdvs-plus de 3 mois) 15 

Total des personnes rencontrées 270 
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Envoi en service civique 
international : 

Dans le cadre de l’accompagnement à la 

mobilité, le CRIDEV a mis en place un service 

civique international au CANADA, Montréal, 

pour une des personnes accompagnées.  

Ce travail de collaboration avec la structure 

d’accueil (Le lion et la souris)  a permis de 

faire naître le début d’un partenariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours collectif : 

Les formations PARTIR et REVENIR éthique  

donnent  à chacun-e la possibilité de 

(dé)construire son sens critique, sa réflexion 

de citoyen.ne 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/ou personnel. 

« En étant accompagnée par le CRIDEV pour 

mon service civique, j’ai noté quelques 

différences par rapport à d’autres Français 

partis avec d’autres organismes. Je pense avoir 

passé toute la période de préparation à 

travailler sur un projet qui me ressemblait et 

que j’avais créé sur mesure. Je n’ai donc eu 

aucune mauvaise surprise en arrivant et en 

rencontrant mes futures collègues, ce qui n’a 

pas été le cas de tous mes homologues ici à 

Montréal. Peut-être parce que Le lion et la 

souris est un organisme à échelle humaine, je ne 

suis pas considérée juste comme une « stagiaire 

» de passage qui sera remplacée par une autre 

à mon départ, j’ai tout de suite été intégrée 

comme un membre de l’équipe. J’ai répondu à 

un besoin dans cet organisme mais j’ai avant 

tout créé ma mission. » 

Charlotte. Service civique à 
Montréal. 10 mois. 

 

LUCIE, PARTIE AU BURKINA 
FASO, VIVAVI, 

2 MOIS. 
 

« J’étais à un moment de ma vie où je 

ne sentais plus beaucoup d’évolution 

ni d’épanouissement au travers de 

mon travail  et de mon 

environnement. (…) 

L’accompagnement  m’a permis de 

prendre le temps quant à la réflexion 

de mon projet de voyage, à la 

déconstruction de certains préjugés. 

Ces temps m’ont aussi permis de me 

positionner dans des contextes 

différents, de prendre conscience de 

ce qui se joue dans une rencontre et 

dans un « choc » interculturel. »  
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Tendance / Observations : 

On peut noter une baisse de moitié du 

nombre de formations PARTIR – RETOUR (6 

sessions PARTIR, 6 sessions RETOUR en 

2017)   en 2018. Le choix de diminuer ainsi le 

nombre de sessions s’est fait suite à la 

constatation  de problèmes internes à JTM, 

notre partenaire. Il semble que ce ne sera 

plus le cas en 2019. 

En complément des formations PARTIR ET 

REVENIR, la nouveauté de 2018 aura été 

d’intégrer plus de  soirées thématiques dans 

ce parcours. Un socle de SOIREES 

CAUSERIES avait été donc pensé en 2017 

et s’est vu enrichi en 2018. 

Soit un total de 17 modules de 

formations et 245 personnes 

présentes (2017 : 20 modules et 308 

personnes) 

 

 

 

 

 

Soirée causerie sur les mouvements 

étudiants au Burkina  Faso   

 

 

 

 

Résultats indirects :  

De plus en plus de personnes s’investissent 

pendant l’accompagnement  et au retour au 

CRIDEV en tant que membres bénévoles 

actif-ves pour mener des projets liés aux 

discriminations, actions de rue, soirées 

thématiques… 
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LES JURYS  PROJETS CITOYENS C’EST : 

- 6 Jurys Départ / 5 jurys retour 

-31 projets citoyens et solidaires étudiés 

-19 projets de départ 

-12 retours d’expériences 

 

b. Organisation de jurys 

blancs et participation du 

CRIDEV aux Jurys  

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. 

 

LE TRAVAIL DU CRIDEV SUR LES 

JURYS FRIJ C’EST :  

-La participation à 3 sessions 

-27  projets de solidarité internationale 

étudiés 

- 25 soutenus 

- 5 coups de cœur qui ont donc bénéficié de 

200 euros de plus 

- 4 coups de cœur sur 5 ont été  

accompagnés par le Cridev 

-17 destinations différentes : Amériques 

(Brésil, Etats-Unis, Mexique, Colombie, 

Pérou) Europe (Belgique, Roumaine, 

Pologne, Norvège…) Asie (Laos, Japon, 

Malaisie…) Afrique (Maroc, Burkina…) 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté :  

2018 : Le CRIDEV a complété le parcours 

d’accompagnement par la mise en place de 

jurys Blancs. Les jurys blancs consistent à 

proposer aux candidat-e-s des temps de 

présentation et d’évaluation de leurs 

dossiers qu’ils et elles présenteront le jour J 

à notre partenaire JTM. Le jury blanc est 

donc un  premier « examen » permettant de 

se mettre en conditions réelles pour 

défendre son travail. 

En 2018 : les jurys blancs se sont mis en 

place de manière aléatoire et informelle. Par 

exemple, nous avons mis en place 3 jurys 

blancs pour 3 personnes différentes sur 3 

dates différentes. En septembre, nous avons 

commencé à organiser ces jurys en mettant 

en place une session pour 5 candidat-e-s. 

Pour 2019, la perspective est « d’instituer » 

les jurys blancs en proposant des dates fixes 

plusieurs mois à l’avance en lien avec les 

dates des jurys de JTM. 

C. Accompagnement des 

jeunes via les missions 

locales 

Mission Locale Maurepas 
 
Constat : certain-e-s jeunes en perte 

d'appétence et en mal de projet  ont parfois 

des difficultés à s'engager ou à maintenir 

leur présence dans des dispositifs 

institutionnels visant à les aider à construire 

un projet. 

Ces prestations s’avèrent parfois 

contraignantes en termes de rythme 

imposé, d'attentes,  avec un cahier des 



 29 

charges pas toujours adapté à ces jeunes 

fragilisé-e-s. 

La mission locale souhaitait trouver un 

compromis mobilisateur afin d’insuffler un « 

pouvoir d’agir » et de produire de 

l’engagement au travers "un sas" en amont 

de ces prestations, exempt d'une logique de 

temps, et de résultat.    

 

Projet  
De la rencontre entre le CRIDEV et la mission 

locale de Maurepas est né un projet 

expérimental en 2017 dont l'objectif était 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.  

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 les discriminations et 

autres thèmes sociétaux, en partant du vécu 

des personnes concernées. 

 

2018 : 8 personnes rencontrées  
De 19 à 25 ans   
 

5 accompagnements longs terme 

Entre 1 an et plus / plus de 15 RDV, soit 

plus de 3 mois d’accompagnement : 

2 jeunes ont repris des études 

1 a réalisé un service civique et est en 

recherche d’emploi en ce moment. Il 

fréquente le CRIDEV en participant à nos 

soirées de formation, et d’information sur 

des sujets d’actualités, il est aussi devenu un 

membre actif de la commission bénévole. 

1 jeune a un emploi et vient régulièrement 

nous voir sur les temps de permanence pour 

discuter avec la chargée de mission ou les 

autres membres de l’équipe du CRIDEV. 

1 jeune est en accompagnement. Il vient 

toutes les semaines en RDV. Nous en 

sommes pour le moment à plus d’une 

dizaine d’entrevues.  

1 accompagnement moyen terme 

Entre 3 et 5 rdvs 

1 jeune a rencontré 3 fois le CRIDEV. Sans 

suite. 

2 accompagnements court-terme  

Pour 2 jeunes, seulement un RDV aura eu 

lieu. Sans suite derrière. 

 

Les effets produits 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Alors j'ai commencé mon bac pro en alternance en 
Chaudronnerie, depuis le 20 Août, ça se passe plus ou 
moins bien mais je m'accroche. J'ai aussi bien repris le 
permis et je vais peut-être passer le code cette 
semaine ! 
Voilà sinon je pars 5 jours en Belgique entre Noël et le 
nouvel an ! 
Sinon ben oui j'étais paumé et au fond du trou, j'avais 
un tas de problèmes aussi gros que moi et je ne savais 
pas par où commencer, tu as pu m'aider à trier et 
régler les choses une par une, par ordre de priorité ou 
de facilité.» Yann 
 

« La mission locale m’a amené à découvrir cette 
association après une perte de motivation et sans 
projet spécifique au niveau professionnel. 
Je suis devenu bénévole après des expériences sur des 
sujets qui restent très subjectifs  et qui amènent à 
réfléchir sur différents sujets de société de manière 
générale plutôt que de rester sur une association 
penchée sur un sujet très défini». Ronan 
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Comme les illustrent bien les témoignages 

ci-dessus, on peut dire que cet 

accompagnement  permet à certaines 

personnes de se resocialiser, ou du moins de 

poser les premiers actes de resocialisation, 

en participant à des soirées collectives 

(soirées causeries, apéro nomade), en 

fréquentant divers chantiers bénévoles, ou 

encore en venant sur un temps de 

permanence écrire ou tout simplement 

boire un thé. Pour d’autres, cela passera 

plutôt par des rendez-vous fixes une fois par 

semaine, ce qui permet une régularité dans 

le travail accompli ensemble et aussi de 

mettre en place des objectifs réguliers. Ce 

bilan assez positif concerne principalement 5 

des personnes accompagnées sur les 8 au 

total. Pour les 3 autres, aucune suite n’a été 

donnée après le premier et ou les 3 premiers 

RDV. Parfois, les personnes rencontrées ont 

des problématiques personnelles qui 

dépassent les champs de compétences du 

CRIDEV. Une attention particulière est 

portée par les collègues de la mission locale 

sur les profils des personnes envoyées au 

CRIDEV. Attention que nous continuerons de 

porter en 2019. 

 

 

 

 

Perspectives 

 Continuer l’étroite collaboration 

entre la mission locale de Maurepas 

et le CRIDEV. 

 Poursuivre le suivi et la 

communication entre mission locale 

et CRIDEV. 

 Accueillir plus de jeunes entre 16 et 

25 ans en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Accompagnement  

d’associations et de 

collectifs déjà constitués 

 INSA  

Le CRIDEV a accompagné les associations EAI 

(Echange Afrique Insa) et Ins’india (inde –

INSA) composées de 12 étudiant-e-s 

chacune dans la réalisation de leurs projets 

de solidarité internationale. 

L’EAI fonctionne sur une  logique de projet «  

à l’occidentale » installée depuis plus de 10 

ans. Chaque année, les étudiant-e-s se 

transmettent  les mêmes répertoires 

d’associations et ONG étrangères avec qui ils 

« Je m’appelle Antoine et j’ai été suivi par le CRIDEV 
et plus précisément Élise. Cet accompagnement a 
commencé il y a déjà 3 ans. A la sortie de mon suivi de 
famille d’accueil d’une durée de 10 ans, je me suis 
dirigé vers le CRIDEV car je voulais me sentir bien en 
aidant les autres afin que cela m’apporte un certain 
bien-être personnel et sûrement pour une fois dans 
ma vie me sentir utile, valorisé et avoir ce sentiment 
d’avoir accompli quelque chose qui me dépassait. Car 
ma vie était compliquée à ce moment. J’ai donc 
retravaillé avec Elise mon projet et elle m’a donc aidé 
à mettre des mots sur mes envies en me faisant passer 
par l’écrit. Cela m’a beaucoup aidé dans ma vie et m’a 
donc permis d’avancer.» 
 

« Je trouve que ton accompagnement au sein du 
CRIDEV est important, enrichissant et bienveillant. 
C'est simple mais vraiment dans le bon sens, 
justement je ne me sens pas enfermé ou autre, j'ai 
mon libre-arbitre et on avance en fonction de ce 
qui est le mieux pour moi personnellement, avant 
tout. 
Je trouve ton accompagnement intéressant, les 
sujets de discussions sont libres et tes propositions 
sont variées.».Cyril 
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et elles choisissent ou non de travailler. A 

partir du moment où le partenaire est choisi, 

l’association doit entrer dans une logique de 

récolte de fonds afin de payer le séjour des 

étudiant-e-s, 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…)  

L’accompagnement cette année portait sur 

2 fois 12 étudiants : Echange Afrique Insa 

(Burkina Faso- Afidesa) et Ins’India 

(Rajastan - Darbari wardorf School) 

Travail sur la posture des voyageurs/ses là-

bas et contextes géopolitiques (4 temps de 

travail de 3h). 

Après cette nouvelle année de collaboration, 

nous pouvons dire que le niveau de réflexion 

a augmenté chez les étudiant-e-s 

accompagné-e-s par rapport aux 2 premières 

années de travail CRIDEV/ INSA. En effet, on 

sent bien les réflexions plus pointues des 

étudiant-e-s sur leur propre posture, leur 

impact sur place, leur inquiétudes quant à 

faire « le moins de mal possible » à 

l’étranger, notamment dans les rencontres 

sur place.  

Néanmoins, on note aussi et ce de façon 

assez directe et problématique, que les 

projets INSA sont basés sur une logique de 

projet assez rigide : collecter tant de fonds, 

pour envoyer là-ba, à telle date, mettre en 

place tant de commissions : évènementielle, 

financière, communication, formation, etc.  

Ces projets plongent les étudiant-e-s dans 

des situations d’urgence par moment (liées 

aux deadlines de subvention, liées au besoin 

de collecter des sous) et cette logique de 

projet  les inscrits dans un paradoxe 

intérieur : ils ont à la fois envie de vivre une 

expérience forte et éthique mais cela ne leur 

est pas possible de par le cadre logique du 

projet. Ce cadre les oblige à rapidement 

trouver une association locale pour les 

accueillir et donc ne prend pas assez le 

temps de réfléchir le partenariat en amont, 

comme le propose le CRIDEV depuis 

maintenant 3 ans. 

Perspective 2019 : 

Retravailler encore la question du 

partenariat en amont. 

 MJC ANTIPODE  

Janvier 2018, 6 à 8 jeunes femmes du 

collectif Jeunes et Ambitieux (collectif créé 

au sein de la MJC Antipode et accompagné 

par elle) nous contactent pour les 

accompagner à construire un projet de 

mobilité éthique. 

5 séances de travail en groupe mèneront à la 

concrétisation de leur projet. Au final, suite à 

des problématiques financières 3 membres 

partiront au Burkina-Faso : 

-Clémence, 19 ans, étudiante en 

formation d’éducatrice spécialisée à 

Askoria à Rennes. 

-Farah, 19 ans, en licence 

information et communication à 

l’université Rennes 2 

-Aridiana, 21 ans, en formation 

CréaJeunes (entrepreneuriat). 
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Les effets produits 

3 soirées de restitution sont programmées 

pour début 2019  animées par la diffusion du 

film qu’elles ont tourné là-bas avec un débat 

sur la question humanitaire. Leur restitution 

proposera un regard critique des questions 

humanitaires et d’aide au développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e- Interventions / Formations 

liées à des demandes 

extérieures 

Dans le cadre des formations/ interventions 

extérieures, nous avons, pour l’année 2018, 

souhaité poursuivre nos intentions 

pédagogiques, à savoir : mettre plutôt en 

place plusieurs modules d’intervention et 

éviter le plus possible les interventions 

uniques de moins d’une journée, non 

suivies. 

En 2018, nous avons poursuivi le travail 

entamé en 2017 au sein du lycée Jeanne 

d’Arc autour des enjeux et conséquences  de 

l’ethnocentrisme.  

Nous avons également continué nos 

interventions au collège de Retiers autour 

du sexisme et des conséquences du 

patriarcat au travers différentes activités, 

dont la mise en place d’une marche 

exploratoire avec les élèves de la 5éme D.  

Nous avons également créé, en 2018, un 

nouveau partenariat avec le lycée de Retiers.  

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 

étudiant-e-s de fac de droit sont revenu-e-s 

sur nos permanences par exemple.) 

Nous avons également, au cours de l’année 

2018, pu intervenir au sein de l’Ecole 

Nantaise d’Informatique (ENI) basée à 

Chartres ; et ce, autour des questions liées 

au sexisme et aux conséquences du 

patriarcat. Nous avons également été 

sollicité-e-s par des structures socio-

éducatives à l’extérieur de Rennes, comme 

la MAPAR de Redon. Nous avons également 

pu intervenir à la demande de Rennes 

Métropole et la ville de Rennes, pour des 

interventions sur des demies-journées dans 

le cadre, par exemple, de la matinée forum 

« Quelle(s) pédagogie(s) pour lutter contre 

les discriminations ? », ou encore auprès de 

« Nous avons choisi l’association Vivavi au 

Burkina Faso. Cette association nous a tout de 

suite plu, nous avons pu rencontrer Noël, le 

dirigeant de l’association avec qui nous avons 

échangé. Nous voulons partir pour nous 

enrichir, nous inspirer de ce qui se fait ailleurs 

pour le collectif Jeunes et Ambitieux en termes 

d’organisation collective, d’engagement des 

jeunes, de mixité et d’interculturalité.  

L’association Vivavi nous correspond quant à 

son engagement politique, notamment via la 

critique de l’aide humanitaire. En effet, nous 

souhaitons faire très attention à ne pas 

adopter un point de vue situé en tant que 

françaises qui arriveraient avec leurs envies, 

leurs savoirs, leurs visions du monde. Nous 

voulons faire ensemble pour se connaitre, co-

construire pour mieux se comprendre et se 

respecter. » 
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la Plateforme Ressources Jeunesse de 

Rennes Métropole et de l'organisation du 

p'tit déj outillage "Égalité garçons-filles : 

parlons-en".  

Enfin, 2018 a été l’occasion de travailler avec 

France Volontaire à l’organisation d’une 

conférence sur les dispositifs de mobilité et 

l’accompagnement auprès d’une centaine 

d’étudiant-e-s de Beaulieu.  

En partenariat avec l’A AP de Chavagne, 

nous avons aussi animé un repas insolent 

pour sensibiliser, entre autres, aux questions  

de solidarités internationales. 

Quant aux formations civiques et 

citoyennes pour les volontaires en service 

civique du département, nous en avons 

réalisé un peu plus qu’en 2017, et avons 

formé 200 volontaires pour 189 en 2017. 

Elles ont du sens pour le CRIDEV, car nous 

proposons des formations en lien avec nos 

thématiques (interculturalité, migrations, 

discriminations…). Par ailleurs, de nombreux 

volontaires reviennent ensuite au CRIDEV, 

pour mettre en place des projets avec nous 

ou bien pour réfléchir à une mobilité 

internationale… 

Focus sur le lycée Jean-
Marie de la Mennais de 
Retiers  

Suite aux 

passages au 

CRIDEV 

d’une 

enseignante 

en « Droit et 

Grands enjeux du monde contemporain » au 

Lycée Jean-Marie de la Mennais à Retiers, 

l’idée de proposer différents modules de 

réflexions est apparue. 

Une première séance a été mise en place en 

Décembre 2018, auprès de classes de 1er ES 

et de Terminale L, autour de la question des 

« migrations : racines et situations ». Nous 

avons co-construit l’intervention avec la 

présence de M. Ibrahim SOUNTARA, auteur 

du livre «  Un rêve brisé » retraçant son 

parcours migratoire subi notamment en 

Lybie. L’intervention de 3 heures a eu lieu 

auprès de 42 élèves et a permis aux élèves 

de pouvoir discuter librement autour de ces 

enjeux, d’analyser les raisons structurelles et 

d’interdépendances poussant des gens à 

partir/s’enfuir de chez elleux.   

Les perspectives pour le 

CRIDEV :  

Deux autres interventions 

sont prévues en 2019 autour 

des conséquences du 

patriarcat et des enjeux 

autour de la Palestine (via 

l’animation de l’outil «  Vivre 

la Palestine ») auprès des 

Terminale L du lycée. 
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Les interventions et 
formations liées à des 
demandes extérieures  2018 
du CRIDEV en chiffre : 

 

 

Ce qu’il en ressort :  

En 2017, nous comptions 6 interventions 

extérieures. En 2018, nous enregistrons un 

total de 18 interventions liées à des 

demandes extérieures. Nous avons ainsi 

multiplié par trois  nos activités de 

formation à l’extérieur sur des 

thématiques liées à notre projet 

associatif : à savoir l’analyse et la 

compréhension des mécanismes de 

discriminations multifactorielles, une 

autre approche de l’inter-culturalité, et la 

question des migrations et de la solidarité 

internationale.  Les acteurs/rices du 

territoire commencent réellement à 

repérer le projet associatif du CRIDEV et 

ses changements de thématiques qui 

semblent être en cohérence avec les 

besoins identifiés par les structures nous 

adressant ces demandes spécifiques.  

Nous avions en 2017 eu l’occasion de 

croiser plus de 150 personnes au cours de 

nos diverses interventions. En 2018, nous 

avons rencontré plus de 417 personnes. 

(Les interventions au collège de la Roche 

aux fées étant toujours auprès du même 

groupe classe).  

Nous notons également que suite à ces 

interventions, nous avons l’occasion de 

recroiser des personnes qui viennent 

ensuite sur les temps de permanences. 
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3-AVEC LES 

PARTENAIRES : 

a. Les Soirées causeries et 

Actu au CRIDEV  

Les causeries : 

Comme mentionnée dans le rapport 

d’activité précédent, nous souhaitions 

vivement continuer à faire vivre le concept 

de la Soirée Causerie, né en septembre 2016 

au CRIDEV. L’idée globale est de co-

construire avec une association locale, une 

soirée sur une thématique particulière (par 

exemple, sur le Kurdistan, sur 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 tous et toutes pour amener les 

gens à débattre, à se déconstruire, 

conscientiser, enrichir la réflexion, etc. 

Ces soirées causeries sont aussi toujours 

l’occasion de mobiliser des bénévoles (du 

CRIDEV mais pas que) et de leur offrir un 

terrain d’engagement.  

L’année 2018 a été riche en soirées 

causeries abordant différentes thématiques 

(toujours en lien avec le projet politique de 

notre association), émanant tant de la 

commission bénévole du CRIDEV que des 

salariées. Elles sont le fruit d’un travail 

d’auto-formation, de recherches 

importantes ainsi que de rencontres avec 

différentes personnes, partenaires 

associatifs ou autres. 

 

Focus sur deux soirées 
causeries :  

« La Solidarité internationale, la 
parole aux premiers concernés » 

 

Cette causerie a eu lieu le 24 Mai dernier 
avec la présence des partenaires Burkinabés 
du CRIDEV, membre de l’association VIVAVI. 
Nous avons également eu la possibilité 
d’être par Skype, ce soir-là, avec un autre 
partenaire du CRIDEV, le fondateur de 
l’association LAYLAC en Palestine. L’enjeu de 
cette soirée : passer le micro aux personnes 
à qui est destinée « notre solidarité 
internationale ». Cette soirée aura été 
l’occasion de réinterroger la SI et d’entendre 
les points de vue des personnes concernées 
par la question tant d’un point de vue positif 
que négatif. Nous avions pour cette soirée 
communiqué auprès du réseau des ASI du 
département qui n’ont malheureusement 
peu ou pas répondu à l’appel. 

25 personnes étaient présentes lors de ce 
temps, qui a produit de nombreux échanges 
et analyses sur nos propres pratiques. 
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« Discriminations envers les 
personnes LGBTI : mécanismes et 
leviers d'actions ! »  

Cette soirée, qui a eu lieu le 29 Mai dernier, 

a été co-construite par le Planning Familial 

35 et le CRIDEV, avec comme un des 

objectifs de mettre en lumière les 

discriminations que vivent les personnes 

LGBTQIA+ en les replaçant dans le contexte 

de la norme sociale dominante (l’hétéro-

normativité). L'idée a également été 

d'aborder la question des luttes et des 

moyens d'actions. Cette soirée s’est faite en 

mixité, permettant à chacun-e-s de pouvoir 

entendre les témoignages et les analyses des 

personnes concernées, de conscientiser le 

poids de la norme et ses conséquences. 

Cette soirée a réuni une quinzaine de 

personnes et a donné lieu à la création d’un 

chantier spécifique au CRIDEV.  

 

 La Soirée actu’ au CRIDEV  

Cette année, nous avons réalisé une soirée 

Actu (qui demande moins de préparation 

qu’une soirée causerie car pas de 

partenaire), avec l’idée de proposer un 

moment d’échanges autour d’une actualité 

du monde.  

Une soirée Actu sur le Nicaragua a donc été 

organisée le  30 octobre. 12 personnes 

étaient présentes.  

La crise au Nicaragua a fait des centaines de 

morts d’avril 2018 à septembre 2018, il 

s’agissait de comprendre les ressorts de la 

crise/la nature du régime. D’autant que le 

CRIDEV avait soutenu la lutte Sandiniste 

dans les années 80. 

Moyen : profiter de l’expertise d’un étudiant 

qui a passé 6 mois au cœur de la crise 

Animation : il a été proposé soit  

- de partir de trois textes analysant la crise à 

via des points de vue très différents, avec un 

travail en groupe 

- de partir d’un petit exposé de 10-15 

minutes rappelant brièvement l’histoire du 

Nicaragua  et de la crise actuelle 

C’est la dernière solution qui a été choisie 

par les 12  personnes présentes. 

Le débat qui a fait suite à l’exposé a été très 

riche. Plusieurs personnes étaient déjà allées 

au Nicaragua. 

Les participant-e-s étaient très satisfait-e-s à 

l’issue de cette soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/planningfamilial35/?hc_ref=ARSXrbDElW22W4wON8GPWRAlONEZK7saYe9BQGltHonD9zbpzzsJm0HX1gSCGFMj9cE
https://www.facebook.com/planningfamilial35/?hc_ref=ARSXrbDElW22W4wON8GPWRAlONEZK7saYe9BQGltHonD9zbpzzsJm0HX1gSCGFMj9cE
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Les soirées en chiffres : 

Ce qu’il en ressort :  

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.  

En 2017, nous avions 

réalisé 14 soirées 

causeries ou nous avions 

comptabilisé plus de 234 

participant-e-s. En 2018, 

nous avons mis en place 21 

causeries réunissant plus 

de 422 personnes, soit 

presque le double de 

l’année précédente.  

Le nombre de personnes 

présentes montre l’intérêt 

du grand public à 

participer à des ateliers de 

réflexions hors conférence 

classique et ce sur 

différents sujets. En effet, 

ces temps de rencontres 

sont toujours co-construits 

de manière participative, 

permettant à chacun-e d’y 

participer et/ou de se 

construire sa propre grille 

de lecture et semble 

constituer de véritables 

lieux d’engagements pour certaines 

personnes. Quelques personnes ayant 

assisté à ces rencontres souhaitent ensuite 

pouvoir s’engager davantage sur les 

différents chantiers du CRIDEV ; ce qui vient 

nourrir le projet associatif du CRIDEV. Nous 

souhaitons vivement continuer ce concept 

en 2019. Et aux vues de nos observations et 

retours, nous souhaitons tenter quelques 

uns de ces temps en non-mixité de genre, 

afin de faciliter la libre parole. 
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b. Les événementiels 

organisés par d’autres 

structures 

 Rennes au Pluriel 

Le CRIDEV a 
participé à 
l’édition de 
Rennes au Pluriel 
2018, en 
proposant le 
dimanche 20 Mai 
une aprèm 
causerie co-
construite par la 
chargée de 
mission du 

CRIDEV, 
l’association des femmes  usulmanes de 
Rennes Al Houda, et l’association Jeunesse 
Musulmane de Rennes (JMR).  
 
L’intitulé de la causerie était : « 
Islamophobie : quelles réalités et quels 

mécanismes ?». 
Elle a réuni plus 
de 40 personnes 
autour de 
différents ateliers 
et a permis la 
discussion entre 

des élu-e-s, des imams de centres cultuels et 
culturels rennais, des croyant-e-s et des non 
croyant-e-s. L’atelier a duré plus de 3 
heures. 
 

 Ce que ca a produit : 

Donner le micro aux premier-e-s concerné-e-

s, parler de l’islamophobie et de ses racines 

coloniales, des féminismes islamiques, et 

enfin travailler sur des aspects sémantiques 

en redonnant du sens au mot tel que celui 

du concept philosophique de Jihâd.  

 Quartier d’été  

Le CRIDEV a une nouvelle fois participé au 

festival Quartier d’été, en Juillet 2018. 

- Mise à 

l’écoute à 

travers un 

dispositif 

sonore des 

paroles/ 

analyses récoltées dans le cadre du projet 

Lutte Contre les Discriminations 7 

Une dizaine de personnes a pu ainsi venir 

échanger sur cet espace et prendre le temps 

de lire quelques articles sur le racisme d’Etat 

notamment.   

- Accompagnement de l’association 

Jeunesse Musulmane de Rennes (JMR) sur 

la mise en place de causerie pendant le 

festival 

En effet, la 

chargée de 

mission a, 

en amont 

et pendant 

le festival, 

accompagné l’association à sa demande 

dans la mise en place de plusieurs causeries 

pendant l’événement portant sur des 

thématiques similaires à la causerie menée 

dans le cadre de Rennes au Pluriel. 

                                                           
7
 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 personnes du 
CRIDEV, de l’association Afrik’entraide, ainsi que du 
Réseau des Etudiant-e-s Mahorais-e-s de Bretagne. 
Financé par la ville de Rennes, il s’est attaché à 
travailler sur les racines et conséquences du racisme 
dit institutionnel en passant notamment par une 
vingtaine d’interviews. 
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Ainsi 4 causeries pendant les deux jours de 

festival ont eu lieu, avec en tout plus d’une 

trentaine de personnes rencontrées. 

L’occasion pour JMR de développer leurs 

outils et techniques d’intervention, de créer 

de l’empowerment pour ses nouveaux 

membres et de l’envie de continuer à 

réfléchir à des formats d’intervention.  

 FestiSol 2018  

Nous avons, pour cette édition, proposé la 

mise en place d’un atelier autour du jeu de 

rôle « Vivre la Palestine », en partenariat 

avec l’association l’Allumette. 

En effet, comme 

mentionné 

précédemment, le 

CRIDEV possède un 

nouvel outil dans 

sa ressourcerie 

permettant 

d’aborder les 

mécanismes 

coloniaux de l’état 

israélien et d’entrevoir le quotidien des 

palestinien-ne-s.  

Quelques mois avant le Festisol, à l’initiative 

du CRIDEV, plusieurs acteurs/rices 

associatifs/ves du territoire ont été formé-e-

s à l’animation de l’outil par des membres de 

la plateforme des ONG pour la Palestine. 

Une équipe a ensuite été composée pour 

l’animation de l’outil pendant le Festisol.  

Ce que cela a produit : 

Une dizaine de personnes étaient présentes 

le jour de l’atelier suscitant l’envie de 

certain-e-s participant-e-s d’être formé-e-s 

à l’outil et/ou de découvrir davantage sur 

les enjeux autour de la Palestine, à travers 

les causeries proposées au CRIDEV.  

 Projet « Ciné 
causerie » piloté par 
l’association Zéro de 
conduite  
 

Zéro  de  conduite  est  une  association 

d’éducation  à  l’image, basée à Rennes, qui  

met  en  place  des  ateliers  d’expression  

liés  à  la   pratique audiovisuelle.  

L’idée de ce projet : 

proposer  aux  habitant-

e-s  du  quartier  du  

Blosne,  et  plus  

particulièrement  aux 

jeunes,   un   rendez-

vous   de trois jours au 

mois de Juin 2019 

mêlant   pratiques   

cinématographiques   et   réflexions autour 

de différents sujets tels que les 

conséquences du patriarcat, du sexisme, de 

l’islamophobie institutionnelle ; le tout au 

sein et autour d’une caravane.   

L’association Zéro de Conduite a proposé au 

CRIDEV de faire partie de l’aventure, en 

apportant son expertise sur les thématiques 

ainsi que ses compétences en animation sur 

l’espace public.  

Une séance pilote a eu lieu au mois de Juin 

2018 place d’Italie, avec la diffusion d’un 

documentaire et la mise en place d’un 

porteur de parole.  Une dizaine de 

personnes intriguées sont venues nous 

rendre visite tout au long de l’après midi où 

nous étions présentes sur site, rendant la 

place animée.  
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Enjeux pour le CRIDEV : 

Ce projet permet de sortir  des  murs,  de 

susciter  le  débat  politique dans  la  rue et 

de participer à une   démarche   de 

réappropriation de l’espace public par les 

habitant-e-s autour de thématiques portées 

par le CRIDEV.  

 Le barillet  

Les volontaires du CRIDEV 
ont animé le 20 Mai 2018 
un atelier au sein du 
Weekend de formations et 
d’échanges de pratiques «  
Le barillet » co-porté par 
l’association Chahut.  
 
Une quinzaine de 
personnes ont ainsi pu 
assister à l’atelier intitulé 
« Luttes féministes : Allié-
e-s ou concerné-e-s ? » 
 

Ce que cela a produit :  
 
Le fait de participer au 

festival du Barillet permet de faire connaitre 
le CRIDEV et de proposer des espaces de 
réflexions sur nos pratiques associatives et 
militantes. Ainsi, cet atelier a permis de 
discuter de la notion des féminismes, de ses 
différents courants et de ce qu’on entendait 
en tant qu’allié-e-s au sein de ces luttes. Le 
CRIDEV souhaite pouvoir participer à 
nouveau au Festival en 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, ce dernier volet du projet du 

CRIDEV, après informer, comprendre, vient 

agir. Nous avons formalisé plusieurs champs 

d’actions, tout d’abord ce que l’on nomme 

les actions communautaires : actions qui 

partent des premier-e-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, ou encore auprès de 

l’association Jeunesse  usulmane de 

Rennes. Dans ce travail, le CRIDEV propose 

des outils d’éducation populaire pour 

libérer les paroles des personnes concerné-

e-s et prend un rôle de soutien dans la 

formalisation de potentielles actions, mais 

sans agir ni parler à leur place. De plus, 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 

faire entendre leurs façons de percevoir les 

politiques françaises, notamment sur la 

Solidarité Internationale. 

Le 2ème moyen d’action est l’interpellation 

des personnes décisionnaires, tant des élu-

e-s, que des technicien-ne-s des 

collectivités, que d’autres associations. 

L’interpellation passe par des pétitions et 

des actions menées avec d’autres collectifs.  

C- LES MOMENTS 
D’ACTIONS / 

INTERPELLATIONS AU 
CRIDEV EN  2018 
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Mais nous considérons aussi que de 

participer activement à différents groupes 

de travail est une manière d’interpeller, de 

questionner et de faire valoir notre projet 

associatif, et donc pourquoi pas de faire 

bouger des lignes chez des décideurs/ses ou 

auprès d’autres structures. 

1-LES ACTIONS DU 

CRIDEV 

a. Les actions 

communautaires 

 AGIR 
 

AGIR est 

une 

association 

rennaise qui 

accompagne 

des adultes, ayant un ou plusieurs 

handicaps psychiques et cognitifs modérés, 

dans leurs différentes démarches, projets et 

ce à leur demande... 

L'association AGIR a pour objectif de créer 

un espace convivial d'accueil, de soutien et 

d’écoute pour ses membres et leurs familles.  

Les Agissons, personnes concernées au sein 

la structure et qui se sont auto désignées 

comme telles, co-construisent ainsi des 

projets avec des bénévoles de cette même 

association : départs en vacances, soirées 

sur différentes thématiques, projets 

professionnels… 

Les objectifs  du CRIDEV à travers les 
différents ateliers et étapes du projet que 
nous co-portons sont : 

 de (re)créer de la confiance en soi,  
 du dépassement de soi,  
 de la mise en réflexion sur des sujets 

complexes, de société et partant des 
1er-e-s concerné-e-s,  

 de développer l’esprit critique  
 et de renforcer leur capacité de prise 

de décisions 
 

Nous avions, en 2017, mené à bien deux 

rencontres avec les Agissons, co-construites 

entre les bénévoles de la structure, la 

chargée de mission et une des co-

présidentes du CRIDEV.  

Les rencontres se sont poursuivies autour, 

principalement, d’un enjeu qui avait émergé 

de la part des Agissons, à savoir : la relation 

travail/ handicaps en terme d’accessibilité, 

des conditions de travail dans lesquelles 

certain-e-s sont, des cadences, du parcours 

de combattant-e-s pour accéder à un ESAT, 

de leurs droits, … 

Les séances mises en place en 2018 ont 

permis aux personnes concernées de se 

raconter, de partager de l’intime, de s’auto 

définir, d’analyser leurs récits personnels 

en les replaçant dans un contexte politique 

et social. De ces séances de récits est venue 

l’idée de récolter des données, tant 

qualitatives que quantitatives, sur leurs 

conditions de travail, et ce à travers la 

construction d’un questionnaire.  

L’enjeu est à présent l’analyse de ce 

questionnaire, en extraire de potentielles 

revendications et construire une stratégie 

d’interpellation assurant aux Agissons la 

rencontre avec un-e/des député-e-s du 

territoire.  

Le CRIDEV se positionne en tant qu’allié 

dans cette démarche.  
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L’idée serait pour la suite de pouvoir faire le 

lien avec d’autres collectifs, structures, 

travailleurs/ses sociaux/les afin de présenter 

la démarche, de la partager. 

Le CRIDEV souhaiterait également pouvoir 

proposer aux Agissons de co-construire une 

soirée causerie sur ces enjeux.   

 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-e.  

A la demande du Fourneau, le CRIDEV, en 

partenariat avec les usager-e-s ainsi qu’un 

photographe, a réalisé une série 

d’interviews sonores en vue de 

l’inauguration des nouveaux locaux rue 

Clémence Royer.  

On y entend ainsi des témoignages, des 

analyses des systèmes qui nous entourent, 

des questions, des coups de gueules et des 

remarques adressées aux politicien-ne-s.  

L’inauguration du restaurant aura lieu en 

Janvier 2019 en présence de Mme. la Maire 

de Rennes.  

 

 

Les objectifs pour le CRIDEV :  

Que les élu-e-s puissent le jour J, malgré 

l’absence des usager-e-s du Fourneau, 

entendre la parole des personnes en 

situation de pauvreté.  

Le CRIDEV souhaite, à travers ce projet, 

encourager la capacité des usager-e-s à 

s’exprimer, à analyser, à délibérer et à 

interpeller la sphère politique. Ce travail 

d’accompagnement de groupe constitue 

une des missions/envies du Fourneau qui, 

pris par l’urgence des situations toujours 

plus complexes, n’a peu ou pas les moyens 

matériels et humains de le faire.  

Le rôle du CRIDEV est bien d’accompagner 

les usager-e-s dans ce processus, afin in fine 

d’interpeller des décideurs/ses sur leurs 

conditions de vies. Nous ne pouvons 

préjuger de ce qui va ressortir de la bouche 

des personnes premier-e-s concerné-e-s 

mais le but est justement d’être à leur côté, 

soutenant, support, allié-e-s.  

En parallèle, nous avons continué à proposer 

quelques ciné discut’ courant 2018, donnant 

lieu à des échanges assez riches et 

permettant de modifier un peu le quotidien 

pour les personnes présentes.  

 Jeunesse Musulmane de 
Rennes (JMR)  

L’association 
Jeunesse 

Musulmane de 
Rennes (JMR) est 
une association 
rennaise de fait et 
qui a pour 1er 
objectif de 

permettre à des paires de rompre avec 



 43 

l’isolement spirituel et qui souhaite 
également œuvrer à la lutte contre les 
discriminations multifactorielles sur le 
territoire Rennais.  

L’association J R a contacté le CRIDEV 
courant 2017, avec la demande de se faire 
accompagner dans leur démarche de 
structuration, tant sur des questions de 
gouvernance que de logistique concrète.  

Une autre demande a également émergée, 
celle de pouvoir à terme construire des 
modules de formation en vu de proposer 
des temps d’animations auprès de 
différents publics et dans différents 
contextes : lieu de cultes, lycée, collège, 
festival, etc. 
 

Plusieurs temps d’accompagnement ont eu 
lieu en 2018, sur les aspects 
d’accompagnement technique et de 
réflexions sur la structuration de leurs 
collectifs, des missions et activités qu’iels 
pourraient/voudraient proposer, etc. 
 

Un 1er temps de causerie a également eu 
lieu, en partenariat avec l’association Al 
Houda et le CRIDEV le dimanche 20 Mai 
2018,  réunissant plus de 40 personnes au 
CRIDEV, dont des représentant-e-s de lieu de 
cultes et des élu-e-s de la ville de Rennes. 
Plusieurs choses ont été abordées et mises 
en discussion lors de cette rencontre, à 
travers notamment un temps de travail 
sémantique portant autour de différent-e-s 
notions/concepts tel-le-s que laïcité, 
islamophobie, Jihad, république. 
 

Le CRIDEV a également accompagné 
l’association dans la construction et 
l’animation de plusieurs causeries sur le 
festival Quartier d’été.  

Suite à ces 1er temps d’animation grand 
public, JMR souhaiterait pouvoir poursuivre 
l’accompagnement et notamment sur la 
création de modules de formation et la 

sensibilisation citoyenne autour des 
questions racisme/ sexisme et islamophobie.  

 

Les objectifs  du CRIDEV à travers les 
différents ateliers et étapes 
d’accompagnement de cette 
association sont : 

 D’encourager la participation citoyenne de 
jeunes personnes dans la création de 
structures associatives sur le territoire 
rennais 

 De créer de l’empowerment auprès de 
personnes 1ères concernées par les 
thématiques qu’elles portent  

 De favoriser des lieux de rencontres et 
d’échanges autour des problématiques face 
auxquelles les personnes accompagnées 
sont confrontées  

 De la mise en réflexion sur des sujets 
complexes, de société et partant de leurs 
réflexions 

 De développer les esprits critiques  

 

 ASEP 

L’ASEP est une association rennaise 

constituées de personnes qui ont vécu une 

migration subie et qui se sont organisées ici 

en France pour tenter collectivement de 

trouver des solutions à leurs situations 

d’accueil inacceptables ; notamment sur les 

logements, recherches de travail, procédure 

en direction de la préfecture, de l’OFPRA. 

L’ASEP  a sollicité le CRIDEV en tant qu’allié, 

dans un premier temps pour travailler sur la 

recherche de logements en contrat de prêt-

à-usage. Le CRIDEV a participé à des RDV 

avec le Fondation l’Abbé Pierre et a donc 

soutenu l’ouverture d’un logement en 

contrat de prêt-à-usage via la fondation et 

un promoteur immobilier au service des 

personnes de l’ASEP.  
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Les demandes de l’ASEP auprès du CRIDEV 

sont sur des soutiens administratifs, 

d’accompagnement à la recherche d’emploi 

et d’organisation d’évènements pouvant 

rapporter un peu d’argent pour l’association 

et donc pour soutenir les coûts des habitant-

e-s dans leurs logements.  

Le CRIDEV participe donc ponctuellement 

aux réunions de l’ASEP et répond aux 

besoins et demandes des personnes. 2 

personnes ont été accompagnées 

notamment pour la recherche d’un travail. 

En effet, les personnes de l’ASEP ont des 

situations diverses et complexes, certaines 

vivent dans les logements en contrat de 

prêt-à-usage, d’autres sont en squat, 

d’autres encore chez des compatriotes ; 

certain-e-s peuvent travailler, d’autres ont 

besoin d’une promesse d’embauche pour 

pouvoir avoir un permis de travail par la 

préfecture.  Nous tentons donc 

d’accompagner au mieux de nos possibilités, 

tout en étant bien vigilant-e-s à garder notre 

place de support pour éviter de reproduire 

des effets de domination. 

b. Nos liens à l’international 

Le CRIDEV développe toujours des 

partenariats avec des structures à 

l’international 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. 

En 2017, nous avons démarré des échanges 

avec les associations Laylac en Palestine et 

Vivavi au Burkina Faso.  

De plus, des contacts se sont formalisés en 

2018 avec l’association le Lion et la Souris, 

via l’envoi de Charlotte,  accompagnée sur 

un projet de mobilité, en service civique au 

Canada. 

 Le lion et la souris au 
Canada 

 

Le lion et la souris est une 

organisation communautaire 

au service des familles de 

Montréal.  

Aujourd'hui, elle est 

composée toute l'année d'une équipe de 

trois femmes exceptionnelles: Margaret, 

Gabrielle et Megan.  

Inspirée par l’animation 

par le jeu (Playwork 

Principles), par les 

principes pédagogiques de 

l’école forestière (Forest 

School Canada) et par le 

mouvement des terrains de jeux d’aventure 

(Adventure Playground), l’équipe est 

totalement engagée à fournir une variété de 

programmes, d’ateliers, de formations et 

d’événements communautaires basés sur les 

activités extérieures et sur le jeu mené par 

l’enfant. L’équipe du lion et la souris 

encourage, entre autres, l’empathie, la 

communication non-violente, la discipline 

positive, l’esprit communautaire, 

l’imagination, l’exploration, 

la prise de décision de façon 

indépendante et le 

développement des 

capacités de résolution de 

problèmes.     
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Depuis la création de cette organisation en 

2013, la mission s’est de plus en plus 

tournée vers la sensibilisation à l’importance 

et au besoin qu’ont les enfants de jouer. Les 

activités ont lieu dans tous les climats et 

paysages extérieurs possibles, en toute 

saison, dans les endroits avec une 

biodiversité variée ou encore limitée, dans 

les espaces de jeux, parcs publics et autres 

lieux de la communauté.   

 VIVAVI au Burkina Faso 

L’association Vivre Au Village (VIVAVI) existe 

depuis 2006 et est reconnue depuis 2008 

dans la région Est du Burkina Faso en Afrique 

de l’Ouest. 

Elle se veut une plateforme de rencontres, 

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. 

Grâce à cette dynamique, c’est tout un 

réseau d’acteurs/rices 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. 

VIVAVI  porte un regard critique sur les 

projets de solidarité internationale qu’elle 

vit depuis une dizaine d’années. 

 

« On a parfois l’impression que les gens 

viennent juste pour imposer leur mode de 

vie et leurs règles, qu’iels se fichent 

complètement des réalités qu’iels 

prétendent pourtant être venu-e-s 

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 avons accueilli 2 membres de 

VIVAVI en mai 2018, à Rennes, pendant un 

mois. 

Ce séjour a permis de resserrer nos liens 

partenariaux, de mettre en place plusieurs 

rencontres (CD35, JTM), de rédiger un édito 

permettant ainsi de clarifier nos positions 

quant aux questions « d’aide au 

développement », et d’organiser plusieurs 

temps forts : 

- Une soirée causerie intitulée : « La 

solidarité internationale, la parole 

aux premiers concernés » 
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- Une soirée causerie focus le Burkina 

Faso 

- Une formation PARTIR / REVENIR 

Tendance/ Observations 

En 2018, ce sont 5 personnes qui sont 

parties à la rencontre de VIVAVI, dont une 

sur un séjour de 2 mois. 

La présence de VIVAVI au CRIDEV a permis la 

concrétisation de ces séjours.  

Bien que nous ayons eu plusieurs difficultés 

financières pour concrétiser les venues de 

Noël Combary et de René Gansaore, nous 

continuons à travailler dans une optique de 

réciprocité, autant que faire se peut(aux 

vues des freins qui s’imposent et au CRIDEV 

et à VIVAVI). 

En ce sens, nous travaillons au projet 

d’accueillir un animateur de VIVAVI en 

service civique en Bretagne (2019, voir 2020) 

2- NOS ESPACES 

D’INTERPELLATION 

a. Soutien à la campagne 

BDS  

 

La campagne BDS, Kesako ?  

La campagne BDS (Boycott 

Désinvestissement Sanctions) a été lancée 

par la société civile palestinienne en 2005, 

suite à des dizaines d’années de lutte contre 

Israël et sa politique d’apartheid. 

Les Palestinien-ne-s font appel aux citoyen-

ne-s de conscience du monde en leur 

demandant de boycotter tous les produits 

israéliens, mais aussi de pratiquer un 

boycott sportif, culturel , universitaire, etc.  

Il apparaît aujourd’hui que la campagne BDS 

est une arme efficace pour faire plier Israël. 

De nombreuses associations et organisations 
françaises ont répondu à l’appel et se sont 
regroupées au sein de la Campagne BDS 
France.  

Quel lien avec le CRIDEV ? 

La signature du CRIDEV à la campagne BDS a 
été un sujet discuté pendant plus d’un an au 
sein du CRIDEV, avec l’envie de la part des 
membres du CA et de l’équipe d’en 
connaitre un peu plus avant son adhésion. 

Des ateliers, causeries, temps 
d’autoformation ont ainsi été mis-e-s en 
place pendant cette année 2018 pour 
permettre à chacun-e d’y saisir les enjeux, 
de se faire son opinion pour une prise de 
décision finale.  

Le CRIDEV a ainsi rejoint la campagne BDS 
suite à une causerie organisée le 22 
Novembre 2018, en présence d’une des 
coordinatrices de la campagne BDS France, 
et ce pendant le Mois de la Palestine. 
L’atelier, qui a réuni plus d’une vingtaine de 
personnes, a permis de présenter la 
campagne, ses objectifs politiques, son 
fonctionnement, son positionnement d’allié-
e-s, etc. Certaines des personnes présentes 
ont exprimé leur envie d’y participer.  

Le CRIDEV ne constitue pas pour autant un 
groupe BDS local et se propose de relayer 
les campagnes en cours, de participer en 
fonction des envies et possibilités à 
quelques actions publiques aux cotés de 

http://www.bdsfrance.org/2009/12/06/signataires-de-la-campagne-bds-france/
http://www.bdsfrance.org/2009/12/06/signataires-de-la-campagne-bds-france/
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l’AFPS Rennes, de l’Union Juive Française 
pour la Paix et d’un comité BDS Rennes en 
cours de construction (Horizon Palestine). 

b. Soutien au collectif 

Vigilance 35 

Le collectif Vigilance 35 (regroupement 

d’associations rennaises qui travaillent sur la 

solidarité internationale)  s’est réuni 

plusieurs fois en 2018 et  a surtout 

concentré son action sur le Rapport Berville, 

rédigé par un député LREM, sur la 

 « modernisation de la politique de 

partenariats et de solidarité 

internationale » 

Dans un premier temps, le groupe  a 

rencontré le député Berville  pour lui faire 

ses propositions en amont de la rédaction du 

projet. 

Ensuite, il a été élaboré une critique 

collective de ce rapport (publié en 

septembre 2018) qui a été transmise au 

député et à plusieurs institutions et 

associations. 

Cette critique a fait l’objet d’un long article 

paru dans Ouest-France le 17 décembre 

2018. 

Le collectif travaille actuellement sur la 

rédaction d’un 4-pages sur les enjeux de 

cette politique d’« aide au développement » 

qui pourrait servir de support pour 

interpeller les candidat-e-s aux futures 

élections européennes. 

c. Signature de pétitions  

1- Nous avons signé début 2018 les 

revendications du  Collectif de Soutien aux 

Personnes Sans Papiers 35 :  

-  n lieu d’hébergement (comme cité ci-

dessus) 

- La suppression des accords Dublin pour les 

demandeurs/ses d’asile ; 

-L’arrêt du tri des mineurs isolé-e-s étranger-

e-s et l’arrêt des tests osseux. 

Pour cela, nous avons écrit un texte 

argumentant notre position et notre 

soutien auprès du collectif. 

2- Par ailleurs, nous avons signé les pétitions 

relayées par l’association AMAR Brésil, pour 

soutenir les paysan-ne-s sans terre au 

Brésil :  

« Une communauté de Paysans du 

Mouvement des Sans Terre du Minas Gerais 

risque de se faire expulser des terres qu’ils 

cultivent depuis 20 ans : les grands 

propriétaires terriens, sous l’effet des 

déclarations violentes du futur président 

d’extrême droite, s’organisent pour annuler 

leurs droits d’accès à la terre. » 

d. Groupes de travail  

Le CRIDEV participe à plusieurs groupes de 

travail en lien avec nos activités liées à la 

Solidarité Internationale et à la mobilité 

internationale : le comité consultatif 

Solidarité Internationale, le Collectif 

mobilité, les Fonds d’Aide au 

Développement porté par la MIR, l’atelier 

évaluation porté par le service Solidarité 

Internationale de la ville de Rennes, la 

création du Réseau Bretagne Solidarité ; et 

également aux questions des 

discriminations : le forum sur les 

discriminations organisé par Réso Ville, le 

comité Rennes au Pluriel porté par le service 

Lutte contre les Discriminations de Rennes 
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Métropole ;  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. 

Ce sont différents espaces qui nous 

permettent d’échanger avec d’autres 

acteurs/rices mais également avec les 

technicien-ne-s des collectivités et les élu-e-

s. A travers ces différents moments 

d’échanges, nous mettons en avant notre 

projet associatif et nous interpellons la 

société civile et politique sur les enjeux que 

nous percevons.  

Ces temps ne sont pas anodins dans la vie du 

CRIDEV car ils représentent UN MOIS DE 

TRAVAIL (si on les cumule) soit 150 heures 

réparties sur les 3 postes.  

Focus 1  -  RDV avec Mme. Appéré  

Dans le cadre du comité consultatif Rennes 

au Pluriel, plusieurs rencontres ont eu lieu 

en 2018, entre les chargées de missions de la 

ville de Rennes, la Conseillère municipale 

déléguée aux Droits des femmes et à 

l'égalité Mme. Letourneux et des 

associations du territoire rennais (telles que 

IKSIS, DéCONSTRUIRE,…) sur la lutte contre 

les discriminations. L’ensemble de ces 

séances s’est conclu par un temps de 

rencontre avec Mme. Appéré en vue de lui 

présenter les recommandations faites par le 

comité consultatif RAP en matière de luttes 

efficientes contre les discriminations 

multifactorielles. L’année 2019 va être 

consacrée à la mise en place effective d’une 

enquête sur la question du ressenti 

discriminatoire. Le CRIDEV va continuer de 

s’investir sur ces temps de constructions 

collectifs.  

Focus 2 - Le Comité Consultatif 
FDVA 2 

Les services déconcentrés de l’Etat (la 

DDCSPP 35, Direction départementale 

cohésion sociale et service aux populations 

d’Ille-et-Vilaine et la préfecture) ont lancé un 

nouvel appel à projet en direction des 

associations pour financer du 

fonctionnement et des projets innovants : 

l’appel à projet FDVA 2. Dans ce cadre, le 

CRIDEV a été sollicité pour participer aux 

comités consultatifs pour la mise en place de 

cet appel à projet. 3 représentant-e-s 

d’associations y sont présent-e-s ainsi que 

des Elu-e-s du territoire et du Conseil 

départemental. Le CRIDEV a accepté la 

proposition et siège donc dans cette 

instance, afin d’y relayer la parole et les 

problématiques des associations et en 

particulier des petites associations 

d’Education Populaire. 

e. Nos éditos et notre futur 

blog  

Nous nous 

rendons 

compte au 

fur et à 

mesure que 

nous avons 

tendance à 

écrire des éditos qui ressemblent davantage 

à des articles (assez longs, référencés, etc.), 

qu’il s’agit d’un exercice à part entière. 

L’écriture d’articles politiques devient petit à 

petit notre lot commun chaque mois. Nos 

articles sont le reflet visible de ce que le 

CRIDEV travaille au quotidien, avec cette 

alternance de savoirs  froids et de savoirs 
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chauds (partir des vécus et les mettre en 

perspective avec des théories).  

Ces éditos-articles sont loin d’être parfaits 

mais ils mettent en exergue notre quotidien 

en mettant en avant les paroles et analyses 

des personnes concernées par des 

oppressions, en tentant de prendre du recul 

à chaque fois su les racines de ces 

oppressions.  

Voici les titres de nos éditos de l’année 

2018 :  

 Solidarités internationales et dérives 

néocoloniales 

 Politiques d’apartheid de l’Etat 

israélien 

 Le privilège hétérosexuel 

 Islamophobie : enjeux et réalités 

 La critique de la Solidarité 

Internationale 

 Oppressions à travers le monde 

 Cogitations de la rentrée sur les 

oppressions 

 Les jeunesses africaines en luttes 

 Le CRIDEV en grève 

 Faire dérailler les dominations 

 

Courant de 

l’année 

2018, nous 

avons 

décidé que 

les éditos 

devraient 

être écrits 

en partant nécessairement de temps 

collectifs vécus au CRIDEV, par exemple en 

partant d’une soirée causerie et en 

reprenant des éléments (et non pas pour 

annoncer un évènement). 

Car finalement nous créons du commun 

politique lors des soirées causeries 

notamment car nous avançons 

collectivement dans nos cheminements. 

Cette manière de faire est un aspect de la 

vie démocratique du CRIDEV.  

Nous développons donc petit à petit cette 

capacité à écrire des articles. C’est pourquoi 

nous sommes en train de réaliser un blog 

(grâce à un bénévole actif) qui nous 

permettra de les mettre en ligne et de les 

diffuser. 
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1- Analyse du compte 
de résultat 2018  

A – Analyse des charges  

Si on enlève l’excédent de 6 765 euros, 

nous pouvons constater que les charges sur 

2018 ont été de 134 424 euros soit d’environ 

3000 euros de plus que ce qui avait été 

prévisionné. 

Cette augmentation d’environ 3000 euros des 

charges est liée aux formations professionnelles 

réalisées par les 2 chargées missions en 2018, 

qui ont engendrées des demandes de 

financements auprès d’ niformation qui ont été 

acceptées.  

Dans le cadre du plan de formation 

professionnelle, la chargée de mission en 

mobilité a pu réaliser un bilan de compétences 

et une formation sur les outils de coopération 

via le Clown ; et la chargée de mission animation 

a pu réaliser une formation d’entrainement 

mental.  Ces 3 formations ont donc été financées 

par Uniformation expliquant les 4 521 euros 

dans la ligne formation des salariées. 

Ce montant va donc se retrouver dans les 

produits en transfert de charges ; ce qui fait 

globalement augmenter le budget mais qui 

s’équilibre des deux côtés. 

Par ailleurs, les charges de fonctionnement 

général ont été très bien maîtrisées, tout comme 

les aspects salaires et charges patronales qui 

n’ont pas subi de modification particulière. 

Sur la ligne Vie associative, nous avons payé 

moins d’intervenant-e-s extérieur-e-s que prévu.  

Ceci est lié au fait qu’au regard de nos 

inquiétudes sur les questions financières pour 

2018 et 2019, nous ne nous sommes pas 

autorisé-e-s à faire venir plus d’intervenant-e-s 

rémunéré-e-s. 

Pour les mêmes raisons, nous avons fait peu 

d’achats de nouveaux livres, également parce 

que nous avons choisi d’acheter moins de livres 

mais d’être sûr-e-s qu’ils soient utilisés. 

Les lignes vie associative et activités ont été bien 

maîtrisées, voir à la baisse par rapport au 

prévisionnel. 

B- Analyse des produits  

Concernant les produits, dans le courant 

d’année 2018, nous nous sommes rendu-e-s 

compte de plusieurs choses : 

- 1/ Le pole emploi a arrêté plus vite le 

financement du CAE-CUI coordination car ils 

n’ont pas financé les  3 mois de congés 

maternité et n’ont pas reporté de 3 mois 

supplémentaires le CAE CUI (ce qu’ils nous 

avaient initialement dit). Ce qui signifie que le 

CAE s’est arrêté fin août au lieu de fin novembre 

comme cela avait été pré visionné. 

-2/Que les prévisions notamment sur le service 

lutte contre les discriminations (LCD) de la ville 

de Rennes étaient trop importantes et que le 

service LCD ne nous suivrait pas à hauteur de 

7000 euros, tout comme le financement contrat 

de ville (qui était lié au projet de Ciné Causerie 

avec Zéro de conduite) ne serait pas financé 

comme nous l’avions espéré. 

Ce qui signifie que nous avons dû en cours 

d’année retravailler le BP 2018 et trouver 

d’autres sources de financements pour clore 

l’année 2018 et en même temps travailler sur 

l’année 2019 par anticipation car les 

perspectives n’étaient pas réjouissante avec la 

fin des CAE –C I et de l’emploi région. 
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C’est pourquoi nous avons :  

- Décidé d’augmenter le nombre de formation 

en service civique pour augmenter les 

prestations 

- Fait une demande FDVA 2 sur les « Causeries 

Discri’ » pour compléter le financement de 3000 

euros du service LCD de la Ville de Rennes. 

- Fait des demandes auprès de Fondations. 

Pour 2018, nos 3 stratégies ont donc aboutis et 

ont permis d’obtenir des résultats probants :  

-avec 21 432 euros de ventes/dons/prestations 

soit 7332 euros de plus que ce qui était prévu, 

- 3000 euros du FDVA 2 

- 4260 euros de la Fondation Georges Hourdin 

Enfin le dernier aspect a été le fait que la CAF 

décide de nous faire confiance en actant une 

subvention de fonctionnement avec le CRIDEV 

sur le projet d’accompagnement des jeunes 

orienté-e-s par la mission locale, en complément 

du Fond d’aide aux jeunes du Département et de 

la Métropole. Ces deux nouveaux financements 

nous ont permis de valoriser le projet avec la 

mission locale, de le financer et donc de pouvoir 

nous projeter plus sereinement.   

Tous ces aspects nous ont donc permis d’obtenir 

un excédent significatif de 6765 euros pour 

2018. 

C – Conclusion  

Notre stratégie d’augmentation des 

prestations, couplé avec une recherche de 

nouveaux types de financements et une maîtrise 

des charges semble avoir fonctionné pour bien 

clore l’année 2018. Notre excédent est donc un 

point d’ancrage en termes de trésorerie qui va 

nous permettre de démarrer l’année 2019 avec 

un peu plus de sérénité. Nous avons redoublé de 

travail en 2018 en ayant toujours en 

perspectives 2019 et 2020 qui s’annonçait 

compliqué. 

En effet comme nous l’avions évoqué dans les 2 

derniers rapports d’activités, 2019 est sous le 

signe de la fin des 2 CAE –CUI et la dernière 

année de l’emploi associatif régional. 

Afin d’anticiper au mieux l’année nous avons 

donc sollicité le service International de la ville 

de Rennes via une note d’alerte en juillet 2018 ; 

explicitant qu’il nous manquerait 46 000 euros 

en 2019 soit l’équivalent d’un poste. 
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2- Prévisions 2019 

Nous avons donc construit le budget 

prévisionnel 2019 en continuant à diversifier les 

sources de financements, c’est-à-dire en allant 

vers de nouvelles fondations notamment, en 

vendant une de nos caves, en renforçant le 

partenariat avec la CAF et en tentant de 

répondre aux appels à projets Egalité et 

Citoyenneté de la DDCSPP 35. 

 ais avec l’arrêt des emplois aidés, nous avions 

également besoin d’un socle de financement 

stable plus élevé. D’où notre demande auprès 

de la ville de Rennes d’augmenter le montant 

de la subvention dans le cadre de notre 

convention de partenariat. 

Nous venons d’avoir deux bonnes nouvelles de 

la part de la Ville de Rennes : un soutien d’aide 

à l’emploi via le service Vie Associative de 5000 

euros en 2019 et 5000 euros en 2020 et 

l’augmentation du montant de notre 

convention : passant de 25 000 euros à 30 000 

euros.  
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L’analyse comparée des budgets prévisionnels 

2018 et 2019 permet de mettre en évidence les 

baisses de financements de l’Etat et du Conseil 

régional qui seront compensées en partie par 

l’augmentation des financements via la ville de 

Rennes qui passe de 25% des produits en 2018 à 

29% en 2019 et à l’augmentation des autres 

subventions qui doublent entre 2018 et 2019 ( 

de 6 à 12%) comprenant les fondations et la CAF 

notamment. Concernant les ventes, prestations 

et adhésions il nous semble que nous resterons 

au alentour des 12% de notre budget car nous 

n’avons pas les Ressources Humaines pour 

augmenter d’avantage ce champ de notre 

activité, nous avons atteint un seuil. 
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