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La vie associative du Cridev en 2012
1. L’équipe du Cridev
> Les militants
En avril 2012, lors de l’Assemblée Générale du Cridev, huit membres ont été élus ou re-élus.( Jean Luc Biche, Yves
Thébaut, Sandrine Rospabé, Alice Vettoretti, Pierre Dersu, Gaëlle Namont, Elise Bécavin, Mathilde Pilon). Un bureau de
quatre personnes (Jean-Luc Biche, Yves Thébault, Sandrine Rospabé, Alice Vettoretti) a été nommé. Jean-Luc Biche a
débuté son troisième mandat de président.
Une équipe d’environ 20 bénévoles a assuré prés de 2500 heures de bénévolat soit un peu plus d’un équivalent temps plein
(ETP = 1820 heures/an). Certains bénévoles ont pu assister à des formations (formation « Partir », formation « Education à
la citoyenneté internationale » etc.), l’université d’été du CRID (Coordination des associations de solidarité internationale
françaises) etc ..
Les Conseils d’administration ont été programmés toutes les six semaines environ et les bureaux toutes les trois semaines, il
y a eut donc 5 réunions de CA (11/1, 11/4, 4/6, 10/9, 5/11) et 11 réunions de bureau.
Les actions du Cridev sont organisées à travers 3 axes : l'information, l'éducation et la mobilisation. En 2012, il y a eu 8
réunions de la commission éducation, 6 de la commission documentation et 8 de la commission mobilisation. Chacune des
commissions est animée par un binôme salarié et un référent élu au CA.
Une réunion d'information pour les nouveaux bénévoles a eu également lieu le 18 septembre 2012. Elle a permis de réunir
une trentaine de personnes qui s'intéressaient au Cridev autour d'un petit buffet. Les activités du Cridev y ont été présentées
ainsi que les diverses possibilités de s'y impliquer.
> Les salariés
Une équipe de quatre salariés a assuré plus de 5000 heures de travail, soit deux ETP de 35h hebdomadaires, un de 20h
hebdomadaires, un de 15h par mois, épaulée par une volontaire en service civique à 35h.
Sur le poste de coordination, Yaël Clec’h, qui a le poste de coordinatrice est revenue de son congé maternité en mai 2012.
Elle avait été remplacée pendant ce temps en CDD par Mathile Pilon. Yaël Clec'h a repris son poste à 35h sur 4 jours avec
un aménagement pour pouvoir bénéficier de son mercredi.
Sur le poste de chargé de mission en formation, Mickaël Bodergat a demandé à pouvoir faire une formation « Master en
Ingénierie de formation » en parallèle. Il est donc absent une semaine par mois du Crideven gardant son contrat à temps
plein.
Sur le poste d'animation/documentation, Yvonig Jan est parti à la fin du second renouvellement de son CUI (de 6 mois) et a
été remplacé en septembre par Léna Rouillé pour un contrat de 20h.

Tableau 1 : Les missions et contrats des salariés
Poste

Missions

Contrat

Mise en œuvre opérationnelle des orientations et du projet politique
Gestion administrative, financière et comptable
Coordination

Animation de la vie associative
Gestion des partenariats et des relations extérieures
Coordination de la commission mobilisation / événementiel
Communication

CDI 35h
hebdomadaires

Formation en EACI
Animation de groupes et de réseaux
Formation –
animation en
EACI

Accompagnement de jeunes et de porteurs de projets

CDI 35h
hebdomadaires

Gestion de projets
Coordination d’un groupe d’animateurs bénévoles
Participation à la vie associative

Accueil du public
Documentation

Gestion, animation et valorisation du centre de documentation
Coordination de la commission documentation
Participation à la vie associative

De janvier à
septembre
Contrat unique
d’insertion à 25h
hebdo, complété
d’une aide de
SNC1
Depuis septembre
CUI à 20h

Suivi comptable régulier
Comptabilité

Suivi des adhésions, reçus de dons, attestations fiscales
Établissement du bilan comptable annuel

CDI 15h
mensuelles

Appui à la gestion technique des ressources humaines

> Service civique et stage
Service civique :
Pauline Bohle a été en service civique sur un poste de chargé de mission en animation (dépendant de l'association Les
petits débrouillards) jusqu'à juin 2012. Le Cridev a alors demandé à être agréé par l’institut du Service civique pour recevoir
un service civique en son nom. La démarche à abouti en octobre et a permis d'accueillir Aurélia Allamelle pour une mission
de 9 mois pour la coordination des animateurs en EACI.
Stages :


Nicolas Contreras, étudiant à l'Institut d'Etude Politique, a été en stage du 4 juin au 13 juillet 2012. Il avait pour
mission l'organisation logistique de la rencontre Trees (voir partie éducation) ainsi que la rédaction d'une fiche
thématique pour le réseau Ritimo sur le droit à l'éducation pour tous.



Arthur Sionneau, étudiant à l'Institut d'Etude Politique a été en stage du 18 juin au 27 juillet 2012. Il avait pour
mission d'organiser des animations sur la consommation responsable lors du Festival de Quartier d'été et de
réactualiser les différents classeurs du Kit partir consultable au centre de documentation.



Guillaume Richard a été en stage du 16 au 27 avril, puis 2 semaines en octobre et novembre pour la capitalisation
de jeux pédagogiques sur l’Economie Sociale et Solidaire : création d'un jeu sur ce même thème en partenariat
avec Anim' tisse.

Une réunion d'équipe pour l'ensemble des salariés, stagiaires et volontaire en service civique a lieu tous les 15 jours
pendant au moins 2 h. L'enjeu est de pouvoir échanger et valoriser la transversalité des différents axes et postes du Cridev.
Les salariés font un entretien annuel individuel avec les élus afin d'échanger sur leur postes, les conditions de travail, leur
volonté d'évolution, etc..
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SNC : association Solidarités Nouvelles contre le Chômage

2. Les universités du Cridev : temps forts de réflexion collective
Deux moments annuels ont lieu afin de débattre de points stratégiques transversaux du Cridev de façon conviviale: il s'agit
des Universités d'Hiver et d'été du Cridev : elles ont eu lieu le 21 janvier et 22 juin 2012.
Le Samedi 21 janvier 2012 : Université d'Hiver du Cridev. Le but de cette journée était de réfléchir et débattre sur 2 grandes
questions d’actualité : Quel positionnement le Cridev adopte-il sur la ‘crise’ ? et Quel positionnement le Cridev adopte-t-il sur
‘ Rio+20’ ? Le thème transversal de la communication a également été débattu.
Le Samedi 22 juin 2012: Université d'été du Cridev. Le but de cette journée était d'échanger sur ce qu'était le Cridev et ce
qu'il n'était pas. Il est important de se poser régulièrement cette question de fond pour s'adapter à un contexte de la
solidarité internationale très mouvant (question du mécénat, des appels d'offres, des thématiques de la SI etc..)
3. Participation à l’Université d'été du Crid
L’Université d’été de la solidarité internationale se déroula du 4 au 7 juillet 2012 à Lyon, accueillie par les acteurs de la
région Rhône-Alpes. Le thème transversal de cette nouvelle édition était : Citoyen-ne-s et solidaires, réinventons le monde.
Il s'agit d'un moment important et très stimulant de notre réseau au niveau national. C'est LE lieu pour se former et
rencontrer une multitude d'acteurs de la SI. Plusieurs salariés et élus du Cridev ont pu participer à ce processus de
formation. Le Cridev a également participé à un des modules.
4. Formation sur le Mécénat
L’objectif de cette formation, qui s’est tenue sur plusieurs séances au cours du 1er semestre 2012, a été de découvrir les
différentes techniques pour aborder le mécénat (financement privé) afin de diversifier les sources de financement des
associations. Cette formation a permis au Cridev de réfléchir sur la façon avec laquelle il souhaitait aborder le monde des
entreprises et sur quel type de projets ou d’actions il souhaitait être financé.

Le Cridev et ses soutiens
En 2012, les activités du Cridev ont été subventionnées par :
1 - La Ville de Rennes, à travers une convention annuelle, pour sa mission d’information et d’éducation au développement.
En 2012, une subvention a été accordée pour le projet Trees Racine (voir partie éducation) ainsi qu'une prestation pour
l'appui à l'association AJCRPD pour la mise en place d'un projet de sensibilisation sur le Mali. En 2012, la convention liant
le Cridev avec la Ville de Rennes a été réécrite.
2 - Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, à travers une convention annuelle, pour sa mission d’information, d’éducation au
développement et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets de solidarité internationale.. En 2012, une subvention
a également été attribuée pour le projet Trees/Racine (voir partie éducation). La convention avec le CG35 a d'ailleurs été
réécrite en 2012
3. - Le Conseil régional de Bretagne, via le dispositif d’emploi associatif pour le poste d’animateur en EACI, la fin du projet
En Résonance, et un appui au projet Trees/Racine.
4. - L’Agence française de développement via Ritimo pour la participation à la vie du réseau.
5. - LA DDCSPP et la DRJSCS sur les postes de coordination et d’animation (Fonjep).
6. - Les aides d’Etat pour l’emploi aidé de l’animateur documentaliste.
- Les actions du Cridev sont aussi soutenues de manière régulière par quelques donateurs privés
Le Cridev est soutenu au quotidien par une équipe dynamique de bénévoles et militants : Sandrine, Gaëlle, Yves, Jean-Luc,
Pao, Kevin (2), Alexandre, Marine, Alice, Elise, Pauline, Danielle, Annick, Tiphaine, Louise, Lucile, Emilie, Fabien, Mathilde,
Nicolas, Sofija, Arthur, Benoit, etc.

1. L’axe documentation
L'axe documentation est piloté par une « commission », un groupe de travail qui regroupe salariés et bénévoles, qui décident
ensemble des orientations spécifiques à la documentation et de la transversalité possible avec les autres axes d'action du
CRIDEV. Ce groupe se réunit environ tous les mois.
Responsable élu : Yves Thébault
Responsable salarié : Ivonig Jan, responsable de la gestion et l’animation du centre de documentation, de l'accueil du public et de
la valorisation des ressources, participe aussi à la vie associative : du 1er Janvier au 19 Septembre 2012.
Léna Rouillé a poursuivi sur ce poste du 20 Septembre 2012 au 31 Décembre 2012.
L’axe documentation du CRIDEV est essentiel au bon fonctionnement de l’association en répondant aux objectifs ci-dessous :
1) Mettre à disposition une documentation plurielle (en termes de supports et contenus) et alternative sur les situations et les
dynamiques dans les pays du Sud.
Cette documentation est issue de centres de recherches, de mouvements sociaux et traite des relations économiques, sociales et
culturelles entre les pays, des problématiques du développement, afin de soutenir la construction d’un monde plus juste et
solidaire.
2) Accueillir le public pour accompagner et orienter la réflexion sur les actions qui contribuent à la solidarité entre les peuples.
3) Accompagner les projets de départ ou actions de solidarité ici ou ailleurs.
Le centre de documentation accueille, oriente et accompagne les usagers et les bénévoles dans leurs recherches documentaires
et pour l’utilisation du Kit « Partir pour être solidaire ». C’est aussi de répondre aux demandes plus spécifiques en faisant le lien
avec des associations nationales et/ou locales.
La mission de l’axe documentation est complémentaire et indissociable des activités menées dans les axes Education et
Mobilisation et sert ces axes en fournissant les supports, arguments et thèses les appuyant. Pour cela, le centre de documentation
utilise des supports multiples, variés et renouvelés pour permettre un accès souvent vulgarisé à des notions complexes. D'où le
développement de supports tels que des bandes dessinées, expositions, DVD, supports particulièrement attirants pour certains
publics.

1. L’accueil du public
> Ouverture au public :
Le Cridev est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h. En dehors de ces horaires, il l'est pour les rendez-vous individuels, des
animations, des vernissages, des clôtures d’expositions ou des réunions inter associatives.
En 2012, le centre de documentation a été ouvert 218 jours, ce qui représente 872 heures d’ouverture.
La plupart des semaines de fermeture correspondent aux vacances d’été (fin juillet - début septembre) et de Noël.
> Le profil des usagers / passagers :
Le nombre d’abonnés au centre de documentation en 2012 est de 72 personnes
Environ 374 usagers en 2012 ont fréquenté le CRIDEV pour des besoins différents.
Quatre grands types d'usagers se distinguent : les candidats au départ, les étudiants, les militants associatifs et les curieux :
Sont venues au centre de documentation :
- 180 personnes pour le « Kit Partir » (candidats au départ, bourses et projets jeunes, etc.),
- 123 personnes pour des recherches documentaires (thématiques, géographiques, emprunts, retours)
- 43 personnes pour des outils pédagogiques
- 28 personnes pour des demandes spécifiques et autres renseignements
On constate sur la fin de l’année une augmentation significative du nombre de personnes s’arrêtant au CRIDEV car ils ont
été interpellés par la vitrine. Il a été remarqué que de moins en moins d’experts ou « spécialistes » visitent ou s’abonnent
au CRIDEV. Le nombre d’usagers varie essentiellement en fonction de l'évolution du calendrier, notamment scolaire
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(examens, vacances). De tous ces visiteurs, la moitié environ habite à Rennes même. De plus en plus d’usagers viennent
de la périphérie rennaise, voir du département. Il est à noter que certains visiteurs peuvent venir de la France entière : ce
sont des visiteurs « ponctuels » attendant leur train par exemple, ou qui se baladent. Nous les redirigeons dans ce cadre
vers les centres RITIMO de leurs régions.
Dans les usagers, nous pouvons distinguer quelques « usagers » types tels que :
- Les candidats au départ sont des jeunes qui souhaitent être informés sur les chantiers, les stages en ONG ou les
missions humanitaires. Ils sont en recherche d'annuaires d'associations de solidarité internationale, de catalogues de
chantiers, d'éléments de réflexions susceptibles de nourrir leurs projets, de contacts d’associations locales présentes dans
les pays visés. Ils sont, de façon générale, en recherche de conseils pour passer de l'envie de « partir » à un vrai projet
individuel ou collectif.
Ce projet de départ s'inscrit souvent dans une démarche plus large (projet de formation, projet professionnel ou projet de
vie). Des profils comme ceux d’éducateurs spécialisés, des étudiants en animation socioculturelle, sont très présents.
Nous accompagnons de plus en plus de jeunes créant leur propre projet de voyage « solidaire » ou carnet de route, où ils
souhaitent découvrir un pays ou plusieurs, à travers une thématique, un support de restitution innovants. Cela nous amène
aussi à adapter notre orientation, à développer de nouveaux plans d’accompagnement, très lié à la sollicitation du réseau
CRIDEV (bénévoles, militants déjà partis, etc.).
- Les étudiants sont à la recherche d'une documentation sur des thèmes précis en vue de l'écriture d'un mémoire ou d’une
structure pouvant les accueillir en stage à l’international. Ces étudiants sont issus de l'enseignement supérieur rennais
(Institut d'Études Politiques, IUT Carrières Sociales, Universités de Rennes 1 et Rennes 2, etc.). Des lycéens fréquentent
aussi le Cridev pour rédiger des exposés. D’autres arrivent avec une idée de départ en « humanitaire » pour une courte
durée. L’orientation s’effectue plutôt vers les chantiers internationaux.
- Les militants associatifs viennent au Cridev dans le cadre de manifestations ou collectifs auxquels participe le Cridev. Le
développement des soirées outils (médias, migrations..) favorise la venue d’usagers nouveaux au centre de
documentation, et donc de nouveaux abonnés. En effet, ces soirées étant réalisées en partenariat avec des associations
locales, elles favorisent la venue des bénévoles de ces structures au sein du CRIDEV.
- Il y a aussi de plus en plus d’animateurs ou d’enseignants venant à la recherche d’outils pédagogiques (expositions, jeux,
etc.) et de conseils pour les adapter à leurs publics en fonction des thématiques qu’ils souhaitent aborder.
Perspectives 2013 :
Déjà, il faut continuer à rendre l'accueil le plus compétent et convivial possible.
L’axe documentation doit poursuivre l’organisation du centre (signalétique, rangement) et faciliter la vision des usagers
(ex : des ouvrages « Coups de cœur » mis en avant).
Il est important aussi de mieux communiquer au sein de nos publics déjà ciblés (étudiants, jeunes candidats au départ,
etc.) mais aussi au sein de nos relais possibles (autres centres de documentation, bibliothèques spécialisées comme celle
de la MCE, de sciences politiques) pour une identification de notre centre en tant que référent SI.
On doit aussi travailler « hors public cible » afin de toucher plus de monde dans et hors du réseau déjà constitué de
l'association.

2. Gestion du centre de documentation et d'échange du Cridev
La base documentaire et la rédaction de notices pour le réseau :
Dans le cadre du réseau national d'information et d'échanges Ritimo, le centre de documentation et d'échange du CRIDEV
permet l'accès à tous de ses ressources documentaires, et de celles des autres centres RITIMO à travers une base de
données disponible sur internet : http://www.ritimo.fr/opac_css/
Notre présence dans le réseau Ritimo nous amène à la rédaction de notices d’ouvrages ou supports multiples. Elles sont
réalisées par l’animateur documentaliste et par les bénévoles intéressés.
Pour ce faire, une méthodologie orientée par Ritimo est en place pour une bonne gestion de cette base de données.
6

Toujours dans le cadre de ce réseau, nous sommes invités à rédiger les notices de la revue Hommes et Migrations. Nous
pouvons aussi être amenés à rédiger des fiches pays et thématiques qui sont, elles, rémunérées.
La politique documentaire et le fonctionnement de la commission Documentation :
L'animateur documentaliste et une équipe de bénévoles sélectionnent, classent, enregistrent, diffusent et actualisent le
fond documentaire. Ils gèrent aussi les inventaires et le « désherbage » (choix des documents à retirer du fond, à archiver
ou à mettre « au pilon »).
En ce qui concerne le classement des ressources documentaires, il est réalisé aujourd’hui de deux façons : un classement
thématique (Santé, DESC,..) et un classement géographique (Asie, Afrique..)
Il reste encore un travail de réactualisation de certains ouvrages à effectuer, tout comme une mise à jour de la base de
données relative aux revues disponibles, et un travail de fond sur les outils pédagogiques à répertorier.
Le travail de mise à jour et de signalétique de ces ressources a porté ses fruits et reste à poursuivre en 2013 afin de
valoriser encore mieux ces outils permettant de travailler avec différents publics sur les thématiques de la solidarité
internationale par des améliorations (notamment de la signalétique et mise en valeur du fonds documentaire), mais aussi
des règles de conservation, de rédaction de notices, ainsi que celles de mise en valeur des documents en fonction de
leurs différents supports/formats (Dvd, BD, expositions, etc.).
Une mise à jour du site internet du CRIDEV doit être poursuivie en 2013, car de nombreuses demandes émanent des
enseignants ayant parcouru notre site internet et sachant précisément ce qu’ils veulent.
Les ressources du Cridev :
Fond documentaire du Cridev en 2012 :
Actuellement, il y a environ 2500 ouvrages, 45 périodiques et 100 outils pédagogiques disponibles à la consultation ou à
l'emprunt (DVD, Expositions, outils pédagogiques « purs »).
Les emprunts au Cridev en 2012 : 362 documents ont été empruntés par les adhérents répartis comme suit : 230 livres, 46
revues, 50 vidéos/Dvd/Cd, 16 expos, 20 jeux.
Les perspectives pour 2013 :
La réflexion sur la politique documentaire du Cridev dans son ensemble continue (évolution du classement thématique,
signalétique, animation et valorisation du centre, etc.).
La demande au Centre National du Livre est aussi une perspective pour 2013, sur la thématique de l’Economie Sociale et
Solidaire (en lien avec l’axe thématique du CRIDEV pour 2012/2013). Elle permettrait de renforcer et diversifier encore les
acquisitions

3. Animation et valorisation du centre de documentation et d’échanges
> Les vitrines thématiques
Les vitrines thématiques permettent de donner une grande visibilité à la solidarité internationale, aux ouvrages acquis
nouvellement. C’est un outil d’interpellation du public où le CRIDEV se positionne et affirme son opinion sur des
campagnes, des actualités et situations particulières.
La valorisation et l'organisation d'une vitrine thématique régulièrement actualisée, est faite tous les mois environ, en lien
avec les autres pôles du Cridev.
En 2012, elles se sont déclinées de la manière suivante :
- en janvier et février « Micro Crédit » et « Francafrique » (en lien avec les expositions au Cridev)
- en mars et avril sur « les Printemps arabes » (en lien avec l'actualité internationale),
- en mai et juin sur l'environnement (au travers notamment de la semaine du développement durable),
- en septembre-octobre sur la dette et les paradis fiscaux (en lien avec la SSI et les cycles de conférences sur la dette du
comité d'action contre la dette 35),
- en novembre-décembre sur la consommation responsable (en lien avec « Noël autrement »).
Les perspectives pour 2013 sont :
-de coller toujours plus à l’actualité et être réactif à l’actualité internationale (déclenchement de la guerre au Mali, début
d’un Forum social Mondial,..)
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-d’être vigilant à la compréhension du message que l’on veut porter (compréhension par un large public, pas trop
spécialiste)
> Les expositions
En 2012, le centre de documentation a commencé à proposer et mettre en place une programmation d'animations et
d’expositions autour des thématiques de la solidarité.
L'idée est de valoriser, par ces animations et expositions, les différentes ressources du centre et les projets des
partenaires du Cridev. Pour les expositions, une attention particulière sera portée à la valorisation de retours de projets de
jeunes. Il est important de bien communiquer en amont lors des jurys auxquels le CRIDEV participe sur ces possibilités
d’expositions.
Expositions 2012 :
Janvier : « La marche du million : un pas vers la liberté. Portraits de la révolution égyptienne »
Février : « Micro Crédit en Afrique » de l’Association Espoir
Mars/Avril : « Caricatures contre la Francafrique » de Survie
Mai/Juin : « Vacances j’oublie tout » de Ritimo
Juillet/Août : « Une seule planète » du CRID
Septembre : « Correspondances Citoyennes » par l’Age de la Tortue
Octobre : « Femmes Afghanes » de l’association Rennes Afghanistan
Novembre : « Banques de riz au Cambodge » d’une étudiante
Décembre : « Consommer autrement » de la Maison de la Consommation et de l’Environnement de Rennes
Les perspectives pour 2013 sont :
-de poursuivre et de diversifier ces temps d'exposition, ces rencontres et animations autour des thématiques et des
ressources du Cridev.
-de travailler sur une veille des expositions se déroulant à Rennes
-de travailler en étroite collaboration avec les partenaires tels que JTM, le CRIJ, etc. pour faire remonter les projets
d’expositions pouvant être intéressants à diffuser au sein du centre de documentation
-de mieux informer les jeunes passant par chez nous sur la possibilité de restituer ici leur projet
-de favoriser les expositions photographiques créées par les jeunes en tenant compte de la « charte éthique » liée au
CRIDEV. Il faut, à l’avenir, être vigilant sur les expositions de projet « misérabiliste » par exemple.
> La vie associative liée au Centre de documentation
- Avec les bénévoles et l'équipe
En 2012, l'axe documentation a animé la réflexion sur la politique d’achat et l'a mis en place.
Une cinquantaine d'acquisitions d'ouvrages et outils pédagogiques ont été faites en 2012. Le centre de documentation a
prolongé son abonnement à une quinzaine de revues.
L’équipe Com Doc est composée de 5 bénévoles actifs. Elle se réunit tous les mois ou mois et demi.
Les perspectives pour 2013 sont :
- de faire entrer des formes d'expression plus littéraires et artistiques mais non moins engagées, comme la bande
dessinée et les DVD par exemple.
- de mettre en avant des ouvrages « coups de cœur » par les bénévoles
- Vers le grand public
Les difficultés à toucher le grand public reste une préoccupation de l’association.
L'axe documentation vise aussi à actualiser et valoriser mensuellement l’information sur l'ensemble des actions du pôle
documentation au sein du bulletin d’information électronique (Cridev Info) et du site Internet en lien avec les actualités des
autres axes du Cridev.
Les perspectives pour 2013 sont :
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- d’améliorer, au fur et à mesure des actions, la communication interne et surtout externe pour annoncer des événements
afin d'en permettre l'accès à un public de plus en plus large (et nombreux !)
- de favoriser, par la mise en place d’animations autour du livre, la venue de personnes n’étant pas spécialement dans les
réseaux militants
- d’ouvrir et de valoriser notre fond documentaire sur l'écriture régulière d'une ou deux rubriques comme les « coups de
cœurs » dans le Cridev Info
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2. L’axe Education à la Citoyenneté Internationale
1. Former des acteurs ‘relais’
Par la formation des acteurs de l’éducation – secteur formel (Éducation Nationale) et non
formel (Éducation populaire) –, des acteurs de la SI, des jeunes porteurs de projets en EACI
ici ou à l’étranger, etc. Pour cela, le Cridev propose un catalogue annuel de formation et
intervient dans des formations existantes.
1.1 Création d’un catalogue des animations et des formations.
Le Cridev a sorti en octobre 2012 un catalogue des animations et des formations 2012/2013
sur l’EACI, l’ESS, l’environnement et toutes les soirées découvertes d’outils pédagogiques en
lien avec les thématiques du Cridev.
1.2 La formation RACINE
Formations RACINE : les 6, 13, 25 avril, 2 mai et 6 juin 2012
Afin de relier les enjeux environnementaux et les enjeux de citoyenneté internationale, le Cridev et l’Ecole Nicolas Hulot
ont proposé deux journées et trois soirées pour découvrir des outils pédagogiques, des techniques d’animation issues de
l’éducation populaire. Une formation pour partager l’expérience des participants et intégrer les méthodes dans les
pratiques et les projets personnels, associatifs ou professionnels.
Une formation qui a réuni le public suivant : animateurs, enseignants, militants associatifs, professionnels de l'éducation,
de la solidarité internationale, de l'environnement, de l'économie sociale solidaire...

Date

Titre

Contenu

Nombre de
participants

6 avril 2012

S’approprier les concepts
de base de l’Education à la
citoyenneté internationale
et à l’Environnement.

Cette journée du cycle de formation RACINE a réuni les
concepts de l’EACI et l’EE. L’EACI, c’est informer,
permettre la compréhension du monde et une invitation
à s’engager pour défendre les droits humains. L’EE vise
à faire comprendre la complexité du monde auquel
nous appartenons, à éduquer par et pour
l'environnement, au contact du terrain.
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13 avril 2012

Echanger
sur
les
méthodes de la pédagogie
active.

Ces deux éducations s’appuient sur des méthodes
dynamiques et participatives issues de l'éducation
populaire (vidéos, jeux, débats, sorties…). Cette
journée a été dédiée à la question : comment construire
une animation avec les spécificités propres à l’EE et
l’EACI ?

11

25 avril 2012

Comment animer autour
d’une exposition ?

Posture et techniques d’animation autour d’une
exposition.

8

2 mai 2012

Comment animer autour
d’un jeu de rôles ?
Comment animer autour
d’un film ?

Posture et techniques d’animation autour d’un jeu de
rôle.
Posture et techniques d’animation autour d’un film.

6

6 juin 2012

10

Total participants = 50
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1.3 Formations Education à la Citoyenneté Internationale (EACI)
Date

Titre

Contenu

1er février 2012

Formation EACI et théâtre forum.

5 mars 2012

Formation interne sur l’animation en
EACI.

le 29 février et 19
mars 2012

Formation EACI pour les animateurs
nature.

17 avril 2013

Formation EACI et théâtre forum.

7 juillet 2012

Formation « Comment faire de l’EACI
avec des jeunes ».

9 et 16 octobre,
et 6 et 29
novembre 2012

Formation « Intervenir dans
événement grand public ».

19 octobre 2012

Formation « Animer autour d’un
film ».

6, 13 et 27
novembre 2012

un

Formation EACI.

Nombre de
participants

Formation en citoyenneté internationale et
en théâtre forum lors de la wikiweek
européenne d’Etudiants et Développement.
Formation bénévoles Cridev sur l’EACI.
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Cette formation à Branféré avait pour
objectif de former les animateurs-nature de
l’école Nicolas Hulot à l’éducation à la
citoyenneté internationale.
Formation en citoyenneté internationale et
en théâtre forum pour les jeunes du projet
En Résonance.
Intervention lors de l’université d’été du Crid
à Lyon. Le Cridev a co-organisé cette
intervention avec le Conseil Régional de
Bretagne et la Pachamama.
Avec les outils de l’éducation à la
citoyenneté internationale, pour les
bénévoles de l’AJCRPD.

16

Formation à Anne de Bretagne autour du
film « la malédiction des ressources » avec
et pour les Associations de Solidarité
Internationale d’Ille-et-Vilaine. Avec le
soutien du CG35.
Formation à l’animation pour l’éducation à
la citoyenneté internationale.

40

5

14
50

7

12

Total participants = 166
1.4 Interventions scolaires :
Date
Février et mars
2012

Titre

Contenu

5 avril

Soutien au montage de projet à l’IRTS
de Rennes pour les étudiants
Educateur spécialisé.
Forum Environnement du CG35.

5 juin

Interculturalité avec des lycéens.

11 octobre 2012

Forum des
Rennes1.

associations

IUT

Nombre de
participants

12 interventions à l’IRTS sur le montage 10
du projet avec l’entrée citoyenneté
internationale
Intervention, animation et stand auprès 45
des enseignants et animateurs sur
l’EACI lors du forum environnement du
CG35.
Intervention
En
Résonance
sur 47
l’interculturalité au lycée Joliot Curie.
Animation du forum des associations à 60
l’IUT Carrières Sociales.
Total participants = 162
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1.5 Trees : un programme européen de rencontre-formation
TREES : Organisation d’une rencontre européenne de rapprochement des familles de l’éducation à la citoyenneté
internationale et de l’éducation à l’environnement. L’objectif général du projet consistait à rapprocher des familles de
l’éducation au développement et à la solidarité internationale (EADSI) et de l’éducation à l’environnement (EE) à travers
une rencontre internationale de professionnels.
La rencontre TREES, Training in Rennes in Environment Education and Solidarity education, s’est attelée à réunir des
professionnels de l’animation et de la formation en EE et en EACI à l’échelon européen. L’objectif général de TREES a
consisté à améliorer leurs pratiques respectives en matière d'éducation non formelle dans le domaine de l'environnement à
l'attention du public jeune. TREES a eu pour vocation de faciliter le dialogue entre des structures de l'EACI et de l'EE
issues de différents pays de l'Union Européenne afin de mutualiser les expériences et d'acquérir de nouveaux savoirs,
savoir-être et savoir-faire.
Les objectifs spécifiques de TREES :
1)
2)
3)
4)
5)

Rapprocher l'éducation à la citoyenneté internationale et l'éducation à l'environnement pour mieux sensibiliser le
public jeune et partager les expériences entre acteurs de l'éducation non formelle. L'enjeu est de conjuguer ces
deux approches.
Enrichir les pratiques pédagogiques des différents participants autour de l'éducation non formelle à travers un
approfondissement des notions et des pratiques de participation active, d’interactivité et de soutien à l’esprit
critique.
Appréhender les spécificités du public jeune et les différences culturelles entre territoires européens.
Créer les conditions d'une réelle collaboration entre acteurs européens autour des thématiques
environnementales et de l'éducation non formelle.
Valoriser le milieu associatif breton en proposant des rencontres, des échanges, par exemple : l'écocentre de la
Taupinais, le collectif Rio + 20.

Total participants (participants de la rencontre et du forum de clôture) = 60
1.6 Les réunions de la commission EACI-PARTIR
8 réunions ont été mises en place pour :
l'organisation et le fonctionnement de la commission ;
le suivi des activités ;
l’accompagnement des actions mise en place par les bénévoles: soirées découvertes, animations (test d'outils
pédagogiques pendant les réunions de commissions) et évaluation de ces actions ;
l’orientation, stratégie et Programmation de l'année 2012-2013 ;
la réflexion stratégique sur des dossiers de financement et la réponse à des appels à projet.
Nombre de personnes impliquées en 2012 dans la commission EACI-PARTIR : 20
Nombre total de participants à l’axe FORMER LES ACTEURS RELAIS : 458
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2. Mettre en place des animations
Réaliser des animations sur les thèmes de la solidarité internationale en
mobilisant et formant un groupe d'animateurs bénévoles. Les animations
s’inscrivent de préférence dans le cadre de projets éducatifs mais peuvent
être également ponctuelles.
L’importance de cet axe de travail s’est confirmée à travers le recrutement
d’animatrices en service civique en 2012. L’animatrice du premier semestre a
repris la dynamique lancée dès 2011 et a constitué un groupe fort sur la
première partie de l’année 2012. Une autre animatrice a poursuivi ce travail
stratégique lors de la période de novembre-décembre à travers un diagnostic des opportunités d’animations en fonction
des forces du Cridev et des besoins des associations et établissements scolaires. Ce travail préliminaire permettra de
confirmer la place du Cridev comme un acteur majeur des animations EACI en 2013.

2.1 Interventions en éducation non-formelle :
Intervention en éducation non-formelle
Lieu

Date

Cadre

Nombre de
participant.e.s

Place de la
Mairie,
Rennes

12 mai 2012

animation PORTEUR DE PAROLE autour de la
souveraineté alimentaire dans le cadre du
soutien au mouvement Ekta Parishad.

47

Rennes

17 et 18 juillet
2012

animation Quartier d’Eté sur la consommation
responsable avec le collectif « consommer
juste ».

58

Branféré

27 et 28 mai 2012

animation sur le thème de la mondialisation, de la
répartition des richesses mondiales lors des
journées portes ouvertes du Parc de Branféré.

92

Rennes

12
2012

participation à la table ronde des métiers de
l’animation, IUT Carrières Sociales.

15

St-Brice en
Coglès

29 septembre

Festival En Résonance,
l’implication des jeunes
internationale.

animation sur
en solidarité

40

Rennes

le 29 novembre
2012

participation au forum aux assises régionales de
l’éducation à l’environnement vers un
développement durable.

34

septembre

Total participants : 286
2.3 Intervention en milieu scolaire.
Intervention en milieu scolaire
Lieu

Date

Cadre

Nombre de
participant.e.s

Institut Médico-Educatif
de Chantepie

Avril 2012

Animation sur les circuits des
vêtements.

43

Lycée
Bertrand
d’Argentré, Vitré

Mai 2012

Animation sur l’animation dans le
monde.

110
Total participants = 153
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2.3 Animation du collectif Consommer Juste
Suite à l’organisation d’un Noël Autrement en décembre 2011, le Cridev a coordonné de janvier à juillet 2012 un collectif de
jeunes sur la thématique de la consommation responsable. L’objectif du collectif était de d’aller à la rencontre des rennais,
de récolter leur parole, de réfléchir et présenter d’autres formes de consommation plus respectueuse des travailleurs et de
l’environnement.
Le collectif a réalisé de nombreuses animations dans les rues de Rennes au moment de fêtes de plus en plus dédiées à
la consommation (Fête des Grand-mère, Pâques…) mais également dans des structures comme le Crij : porteurs de
paroles ; espaces de gratuité ; débat mouvant ; soirée troc.
Nombre total de personne mobilisées dans le cadre du collectif « consommer juste » : 120 personnes.
2.4 Le groupe d'animateurs bénévoles
L’orientation de constituer un groupe d’animateurs bénévoles s’est
confirmée par le recrutement d’une personne en service civique en charge
de ce dossier sur la période de janvier à juin 2012 et d’une autre personne à
la rentrée scolaire de 2012.
Nombre total de personnes impliquées en 2012 dans le groupe
d’animateurs bénévoles = 32
Nombre total de participants à l’axe METTRE EN PLACE DES ANIMATIONS : 591

3. Accompagner des projets de jeunes et d’associations en SI
Le Cridev accompagne, fait les « diagnostics » et est membre de jury de divers dispositifs de financements : le FRIJ, FAD,
JTM, Conseil Régional, bourses à ID.
3.1 Eléments de contexte
Le Cridev réalise les accompagnements et/ou diagnostics et/ou jury des projets de solidarité internationale :
- déposés dans le cadre des bourses de JTM, du FRIJ et FAD, et du Défi Jeune
- ou pour les porteurs de projet hors bourse.
Nous poursuivons notre travail d’accompagnement par une écoute active sur les motivations ; des conseils en
méthodologie ; des partages d’information ; un zoom sur l’importance de se préparer au choc interculturel, au retour, aux
relations avec la structure partenaire au Sud.
Nous entendons par accompagnement un minimum de 2h de Rv avec les jeunes. La moyenne des Rv sur les
accompagnements est de 3 RV.
Les projets de jeunes sont composés en moyenne de 3 jeunes
3.2 Diagnostic pour les bourses de solidarité internationale (S.I)
Le Cridev intervient auprès de plusieurs associations ou structures pour poser un diagnostic sur les projets de jeunes. Il
travaille avec des jeunes de tous horizons et les accompagne de manière individualisée ou à travers des réunions
d’information (ex : JTM). Le Cridev est aussi membre de jurys d’attribution de bourses.
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3.3 Synthèse des diagnostics, jury et formations
Dispositif

Nombre de
projets
accompagnés
individuellement

Jury

Formation

(RV d’au moins 2h)

Bourses de Jeunes à Travers le
Monde (JTM)

Bourse FRIJ dans le cadre du CRIJ
(Centre
Régionale
d’Initiative
Jeunesse)

16

1 mars : 4 projets ;
3 mai : 3 projets ;
28 juin : 3 projets ;
13 nov : 4 projets
Nombre total
dossiers suivis
jury : 14
23 mars 2012
15 juin 2012
23 novembre 2012
Nombre total
dossiers suivis
jury : 14
Nombre total
dossiers suivis
jury : 4
Nombre total
dossiers suivis
jury : 4
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Défi Jeune

FAD
(fonds
développement)

d’aide

au

4

Hors dispositifs

15

Total

48 projets de
jeunes
accompagnés

36 projets
diagnostiqués

144 jeunes
accompagnés

108 jeunes

15 mars : 22 personnes ;
20 septembre : 33
personnes.
de
en

Nombre total de
personnes en formation :
55
14 mars, 27 juin et 14
novembre

de
en

Nombre
total
dossiers suivis
formation : 22

de
en

de
en
de
en

77 jeunes formés

3.3 Formation dans le cadre de forum « Partir à l'étranger »
Février 2012 : formation « pourquoi et comment monter un projet de solidarité internationale » dans le cadre du forum
internationale Jeune et solidarité internationale = 15 participants.
4 octobre : mise en place d’un atelier de sensibilisation sur le montage de projet de solidarité internationale à l’AFPE,
nombre de participants = 80
3.4 Kit partir:
Le Cridev a accueilli un stagiaire de l’IEP de Rennes sur la valorisation du Kit Partir. L’ensemble des données a été
synthétisé en un classeur afin de faciliter la prise d’information pour les personnes intéressées par la solidarité
internationale.
Nombre total de participants à l’axe « Accompagner des projets de jeunes et d’associations en SI » = 424
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4. Favoriser les échanges des acteurs de la SI et de l’EACI
4.1 Animation du collectif départemental sur l’accompagnement de projets de jeunes de janvier à juin 2011
- 7 et 8 décembre 2012 : Mise en place d'une formation à des destinations des accompagnateurs de porteurs de projets de
Solidarité internationale, réunissant des acteurs de la jeunesse, de la solidarité internationale, des responsables de
dispositifs de bourses, des enseignants. Cette formation a été co-organisée par le CRIJ, JTM, le CCFD-Terre Solidaire et
le CRIDEV. Cette formation a réuni 10 participants.
- l’organisation mensuelle de soirées permettant de sensibiliser et échanger sur un thème de la SI via un outil pédagogique
- la participation à une dynamique régionale sur l’EACI.
4.2 En résonance
En Résonance est un projet porté par la Région Bretagne sur l’éducation à la citoyenneté internationale.
Finalité : Favoriser la construction d'un monde viable et équitable, en accompagnant des initiatives éducatives visant à
responsabiliser des jeunes sur la cohérence de leurs choix individuels et collectifs par rapport à la notion de
développement durable et solidaire.
Objectif spécifique : Renforcer les pratiques éducatives, pour les jeunes, sur les thématiques du développement durable et
solidaire, en Bretagne et dans les autres régions européennes et du Sud concernées par l’action, dans le cadre de
partenariats ouverts et innovants entre autorités locales et acteurs non étatiques de la solidarité internationale, de
l’éducation populaire et de l’éducation à l’environnement.
Ce projet a été initié en Septembre 2010 et s’est terminé en 2012.
Les activités réalisées durant le projet :
- Janvier à juin 2012 : Réalisation d’un livret pédagogique sur l’éducation à la citoyenneté internationale à partir de la BD
En Résonance. Ce livret réalisé par le Cridev en partenariat avec le Conseil Régional de Bretagne et avec l’appui des
partenaires du projet est destiné aux animateurs et enseignants.
- Avril 2012 : formation des jeunes à l’outil théâtre forum (14 participants).
- Juin 2012 : interventions dans des lycées auprès des enseignants et des élèves (47 participants).
- Juillet 2012 : formation dans le cadre de l’université d’été du Crid (50 participants).
- Septembre 2012 : animation dans le cadre du festival En Résonance à St-Brice en Coglès (40 participants).
Nombre total de participants à l’axe « Favoriser les échanges des acteurs de la SI et de l’EACI » = 161

5. Accompagner les projets d’EACI
Par l’accompagnement de personnes et d’associations souhaitant mettre en place des projets d’EACI.
Participation au Comité Pilotage du Forum jeunesse et solidarité internationale
Le Forum Jeunesse a eu lieu Février 2012, et se transformera par le mois de la jeunesse et de la solidarité internationale.
Cet événement coordonné par des associations étudiantes (Espoir, Woezo Togo) et l'association Survie, avec le soutien
technique de la Mir.
Le Cridev, le Crij, JTM et d'autres sont membres du comité de pilotage, dans ces dernières réunions, un bilan a été fait de
l'an passé, une redéfinition des objectifs, et une nouvelle programmation.
L'édition de 2012 a renforcé les aspects de formation des porteurs de projet, la rencontre entre jeunes porteurs de projets
et jeunes souhaitant partir. L'événement a laissé une grande place aux partenaires du Sud avec des délégations du Maroc,
de Tunisie, du Sénégal du Burkina Faso, du Bénin, mais aussi d’Espagne. Le forum a pris une dimension festive grâce à la
programmation musicale ouverte à tous permettant d'amener la SI vers le tout public jeunes. Au cours de ce forum, le
Cridev a animé une séance sur le montage de projets de solidarité internationale (15 personnes).
Nombre total de participants à l’axe « Accompagner les projets d’EACI » = 15

6. Animer un centre de ressources et créer des outils pédagogiques
Par la mise à disposition d’outils pédagogiques d’EACI et la valorisation de l’espace « Partir pour être solidaire ? ». Le
Cridev crée également des outils pédagogiques.
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6.1 Soirées découvertes d'outils pédagogiques.
Date

Thème

Contenu

Partenaire
Cridev

du

Nombre
de
participants

24 mai

L’économie sociale et
solidaire

Présentation
des
outils
d’animation réalisés par les
étudiants de l’IUT Carrières
Sociales de Rennes 1.

l’IUT Carrières
Sociales de Rennes
1

22

2 octobre

L'économie sociale et
solidaire

Outils d’animation de Réso
Solidaire et du Cridev.

Réso Solidaire

12

30 octobre

L’éducation dans le
monde

Etat de l’éducation dans les
pays du Sud et zoom sur les
mouvements étudiants au Chili
en faveur d’une éducation
accessible à tous.

Chilenos en
Rennes

44

4 décembre

Migrations

Jeu « pas de papiers ».

La Cimade

19

17 décembre

Consommation
responsable

Jeu pommique.

Crij et Les Petits
Débrouillards

30

Total participants = 127
6.2 Ressources pédagogiques
Un chantier de valorisation et de synthèse des ressources pédagogique a été mené pour rendre plus accessible les fiches
d’animation et les jeux disponible dans le centre de documentation.
6.3 Animation du centre de ressources pédagogiques
Le centre de ressources comprend en plus du fonds documentaire et des outils pédagogiques : malles pédagogiques
constituées au fil des animations sur l’eau ou le commerce équitable par exemple, des expositions, des vidéos, des fichiers
pédagogiques…
En 2012 : 32 rendez-vous ont été pris pour l’accompagnement sur des projets en EACI et le prêt de ce type de matériel en
dehors des activités et événementiels organisés par le Cridev. Rendez-vous pouvant aller de 1 h à 3 h en fonction de la
demande.
L’animatrice en service civique a réalisé un diagnostic de l’ensemble des outils pédagogiques du Centre de Ressources
Pédagogiques.
Nombre total de participants à l’axe « Animer un centre de ressources et créer des outils pédagogiques » = 159

7. Valoriser les enjeux de l’EACI auprès de différents acteurs
Par la promotion auprès de différents acteurs (collectivités, institutions, médias etc.) de l’importance et des enjeux de
l’EACI.
La valorisation de l’EACI s’est réalisée à travers plusieurs actions :
- l’implication de partenaires lors des soirées découverte d’outils pédagogiques ;
- la rencontre d’associations et de centres de formations ;
- la participation à des groupes de travail des institutions ;
- la mise à disposition du centre de ressources à des partenaires et groupes de jeunes.

8. Participer au réseau national Ritimo sur l’EACI.
Le Cridev contribue à la réflexion et aux échanges au niveau national sur l’EACI : le Cridev a réaffirmé en 2012 son
implication dans la commission EACI de Ritimo.
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En 2012, l’ensemble des activités EACI et Partir pour être solidaire ont touchés 1 808 jeunes (et
moins jeunes !)

LES ORIENTATIONS 2013
Orientations générales :
- Fédérer nos actions autour de la thématique de l'ESS et la solidarité internationale.
- Mettre en place une stratégie de formation à destination des centres de formations.
> En lien avec le Centre de ressources
- Prolonger et renforcer le partenariat avec les autres centres de ressources pédagogiques du
territoire (CDDP, MCE, CRVA...) ;
- Un centre de ressources pédagogiques ouvert au public, répondant aux attentes, des
porteurs de projets et des acteurs intéressés pour développer des actions en EACI ;
- Acquérir des ressources pédagogiques sur l'ESS ;
- Valoriser l’espace partir et un espace de ressources pédagogiques ;
- Animer le centre de ressources et ses ressources pédagogiques et l'espace partir.
> Partir pour être solidaire
- Poursuivre la régionalisation des activités autour de « Partir » : ouverture des formations à l’échelle régionale, contacts
privilégiés avec les autres centres Ritimo bretons, contacts avec la région Bretagne ;
- Former les acteurs de l'accompagnement des porteurs de projet en SI en lien avec le collectif et faire vivre le guide,
former les décideurs, les élus qui définissent les politiques jeunesses et SI ;
- Accompagner les jeunes porteurs de SI à travers un dispositif régional ;
- Appuyer les initiatives des jeunes en SI et dans la mise en place de leurs événementiels et manifestations ;
- Participer au collectif départemental à travers notamment des formations sur le guide méthodologique Accompagner les
porteurs de projet en SI ;
- Amener une réflexion sur les enjeux jeunesse et solidarité internationale et amener un positionnement sur le rôle et la
place du Cridev quant à cette question par la rédaction d'un écrit qui pourrait être intégré au projet associatif ;
- Former l'équipe bénévoles et salariée du Cridev intéressée par l'accompagnement à celui-ci ;
- Impulser ou participer à l'harmonisation du fonctionnement des dispositifs des bourses.
> EACI
Animations/Groupe d'animateur
- Mobiliser des bénévoles autour d'un groupe d'animateur et définir son fonctionnement, et communiquer sur ce groupe et
les animations qu'il propose ;
- Mise en place d'animations à destination des établissements scolaires et des milieux non-formels ;
- Mise en place d’animation autour du livret pédagogique En Résonance.
Formations
- Etoffer le programme de formation autour de l'animation d'outils pédagogiques sur la thématique de l'ESS du point de vue
de la Solidarité Internationale ;
- Proposer des formations en fonction des besoins de nos partenaires et du territoire ;
- Formation à destination de centres de formations : université, instituts de formation, écoles de commerce et d’ingénieurs.
Prolonger les Soirées découvertes d'outils pédagogiques
Au niveau régional et national
- Participer à la réflexion sur la mise en réseau des acteurs de l'EACI au niveau régional avec les partenaires de terrain
(associatifs, collectivités..) ;
- Impulser et participer à des rencontres régionales entre les centres Ritimo Bretons sur le volet EACI.
RITIMO
- Participer aux commissions nationales sur l’EACI.
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3. L’axe mobilisation / événementiel
Le Cridev a pour rôle de mobiliser la société civile, en priorité d’Ille et Vilaine, sur des enjeux forts de la solidarité
internationale. Cet axe d’action du Cridev se veut ouvertement revendicatif et ‘militant’. Nous nous voulons force de
propositions et de revendications pour plus de dignité, de justice sociale, économique….pour un « développement des
droits humains » et «pour une bonne gestion des biens communs».
Responsable élu : Jean-Luc Biche
Responsable salarié : Mathilde Pilon/Yaël Clec’h

A. Les conférences et débats
- La crise : entre peurs et révoltes, comment agir ?
27 mars - 20h30 - Espace Ouest France
Table ronde portée par différents acteurs associatifs (La vie
nouvelle, Le Cridev, Solidarités Nouvelles contre le Chômage,
Peuples Solidaires 35, etc.) pour mettre en évidence qu’un
comportement actif et solidaire donne des éléments pour
résister, pour se construire et pour agir face à la morosité
économique et sociale de la crise.
40 participants
- "L'accès à la terre ici et là-bas"
9 mai - 20h - Espace Ouest France
Conférence de J.P. Dardaud (ancien président de Frères des Hommes) sur les problématiques liées au foncier et à l'accès
à la terre en Europe et en Inde : comment faire pour que tout le monde puisse s’alimenter ? Comment déployer des
économies locales, durables et solidaires ? Comment cultiver notre appétit démocratique ?
80 participants
- Animations de soutien aux paysans sans terre d'Inde
12 mai – 11h /17h - Place de la Mairie
Une « manifestation-exposition-débats » est organisée par le Collectif Ekta Parishad 35 pour faire connaître la situation
des sans-terre en Inde et exprimer le soutien des citoyen-ne-s de Rennes et d’Ille-et-Vilaine à la marche d’Ekta Parishad.
Collectif Ekta Parishad 35 : Agrobio35, Agro sans frontière, CCFD Terre Solidaire, Cridev, Peuples Solidaires 35, Terre de
liens, Terre des Hommes France 35, etc.
Une centaine de personnes passant place de la Mairie
- Résistance et persistance du peuple Maya dans le Chiapas. Le Zapatisme, où en est-on aujourd’hui ?
4 octobre – 18h30 – Organisé par l’association MA au Cridev.
Depuis que les Européens ont envahi les Amériques, les peuples autochtones ont résisté à l’invasion, puis à l’imposition
d’autres normes sociales, économiques et religieuses. L’enjeu étant leurs terres, ils se sont vus forcés à perdre leur
identité et oublier leur mémoire historique. Le peuple Maya dans le Chiapas a résisté à plus de 500 ans de pratiques
coloniales jusqu’à ce qu’en 1994, une armée se crée afin de mettre un terme à la répression constante de l’État mexicain
et de sa population, ainsi que du vol et de l’exploitation de leurs terres sans consentements. Le mouvement Zapatiste est
le dernier acte de résistance du peuple Maya dans le Chiapas avec Fernando Hernandez, Food for Chiapas Campaign
23 participants
- « Comment animer des échanges à partir d’un film sur une problématique de Solidarité internationale »
19 octobre – 18h - l’Espace Anne de Bretagne
Le CRIDEV, en collaboration avec le CG 35, proposera une formation pour des associations qui accepteraient d'organiser
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une projection/débat dans la Semaine de la Solidarité Internationale (ou un peu avant ou après). Lors de cette séance, des
documents et supports seraient mis à disposition...et la possibilité d'intervenants externes proposée si nécessaire. Le
documentaire « La malédiction des ressources naturelles », réalisé dans le cadre de la campagne « Une seule planète »
est à la disposition des groupes pour animer des projections/débats sur les thèmes de la campagne. Ce film explore
l’impact du pillage des ressources naturelles sur les populations, sur l’environnement et, plus largement, sur le climat avec
deux exemples : le bois en République démocratique du Congo, le pétrole en Équateur.
45 participants
- Soirée d'échanges sur les enjeux autour de l'économie sociale et solidaire (ESS) et la solidarité internationale
8 novembre - 18h30- Cridev
Novembre sera le mois de l'économie sociale et solidaire (ESS) et de la semaine de la solidarité internationale (SI). Le
CRIDEV a décidé de rapprocher ces deux domaines en faisant de l'ESS sa thématique de l'année 2012-2013. Mais
qu'est-ce que l'ESS sur nos territoires et dans les "pays du Sud"? Quels sont les points de rapprochement entre l'ESS et
la SI? Les différences ? Comment associations de SI et structures de l'ESS peuvent-elles mieux travailler ensemble ?
Intervenants : Odile Castel (maître de conférences en économie à l'Université de Rennes1, membre de Pekea) Sandrine
Rospabé (maître de conférences en économie à l'IUT de Rennes, administratrice au CRIDEV)
13 participants
- Apéro échange sur la marche d'Ekta Parischad dans le cadre de la SSI.
22 novembre – 18h- Maison Internationale de Rennes
La nouvelle marche du mouvement Ekta Parishad qui soutient les paysans sans terre en Inde a été lancée en octobre.
Dès la seconde semaine, le 11 Octobre, une victoire était annoncée : la signature d'un accord avec le Gouvernement
Indien pour la réforme agraire. La preuve que les mobilisations peuvent porter leurs fruits !
32 participants
- « Au Brésil : exemples concrets d'une économie qui a du sens »
28 novembre – 18h30 – Espace Ouest France– en partenariat avec Résosolidaire, Pékéa et Amar
Parce que notre monde se construit aujourd’hui autour d’un modèle prédominant, le Mois de l'économie sociale et solidaire
et la Semaine de la Solidarité Internationale nous donnent l'opportunité de prouver que d'autres économies ont du sens et
respectent les droits humains. A travers des retours d'expériences et des exemples d'actions en cours au Brésil tels que
les réseaux alimentaires locaux, la mise en réseau et l'appui des acteurs, ou encore le modèle des coopératives agro
écologiques, les contours de nouvelles formes économiques se développent, s'exportent, se trament, se dessinent.
Intervenants : Rosemary Gomes : Directrice de l'ess et du commerce équitable de la ville de Rio de Janeiro; Tahise
Guzzatti : Coordinatrice d'Acolhida na Colônia; Arturo Palma Torres : Professeur d’économie solidaire et commerce
équitable, associé au Centre de Recherche et d’Information sur la Démocratie et l’Autonomie (CRIDA).
88 participants
- Suites Rio+20 et Forum mondial de l'eau.
12 décembre - 18h30 - Auditorium des Archives départementales – Conseil général et Cridev
Les sommets sur l’environnement reviennent régulièrement dans le calendrier des grands rendez-vous planétaires alors
que la situation dans ce domaine ne semble pas s’améliorer et que les enjeux pour la planète sont de plus en plus criants
(réchauffement climatique, accroissement des inégalités Nord Sud, problème d’accès aux services de base, etc.).
Comment évoluent ces enjeux au niveau mondial et que peuvent attendre les acteurs locaux de ces grands rendez-vous
internationaux ? Quel rôle la société civile peut-elle jouer et quelles initiatives peut-elle prendre pendant et après ces
sommets ?
45 participants

B. Les relais de campagnes en 2012
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Mois

Type de campagnes

Structure

La Colombie, théâtre d'impunité pour les auteurs de violences sexuelles

Amnesty International

Appel du CADTM pour une généralisation des audits citoyens

CADTM

OGM : suicide " collectif " de 1500 fermiers indiens

Ekta Parishad

Guantánamo : une décennie d'atteintes aux droits humains

Amnesty International

Libérons les élections. Des alternatives pour réinventer la démocratie.

CRID

Equateur : un multimillionnaire piétine le droit syndical

Peuples Solidaires

Faisons entrer l’espoir en Syrie

Avaaz

L’eau, un bien commun, un enjeu citoyen!

CRID

Janvier

Février

Mars

Appel des femmes arabes pour la dignité et l’égalité
Avril

Mai

2012 – Peuples Solidaires mobilise pour l’accès à la terre en Inde

Peuples solidaires

Maroc, les femmes se mobilisent contre les microcrédits

CADTM et Attac

Interpellez la France : 100 jours pour adopter un traité sur le commerce des
armes qui protège les droits humains

Amnesty International

Campagne « Faim Zéro » – Peuples Solidaires se mobilise pour l’accès à la
terre en Inde

Peuples Solidaires

Pacte pour une Terre solidaire. Agissons ensemble pour un monde plus juste

CCFD Terre Solidaire, Peuples Solidaires 35 et
le Cridev

Campagne Juste Fruits
Juin

Des mesures urgentes pour une autre politique d’immigration

La cimade

Total : le bilan désastreux de l’année 2011

Amis de la terre

Rio +20

CRID

Traité sur le commerce des armes : les Etats incapables de se mettre
d’accord pour sauver des vies, le combat continue !

Oxfam

Pétition “M. Obama, pas d'aliments dans les carburants! “ de l’association
Sauvons la forêt.

Sauvons la forêt
Ekta Parishad

Octobre

Marche pour la justice, le droit à l’alimentation, à la terre, à l’eau, aux
semences, aux forêts

Novembre

Campagne « Faim Zéro » lancée par Peuples Solidaires « La faim pour un
plein ? »

Peuples Solidaires

Usine Michelin en Inde : la vie des populations avant le profit

Avaaz

Brésil : La justice suspend la décision d’expulsion des Indiens GuaraniKaiowá

Global Voice

La France doit dire oui à l’admission de la Palestine à l’ONU !

France Palestine

Sept

Décembre
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C. Prise de position sur l’actualité
Le Cridev se positionne environ une fois par mois, dans le Cridev Info, sur une question d’actualité. Le but est d’attirer
l’attention par un « zoom » sur un événement mettant en cause les droits humains, ou par la présentation d’initiatives
porteuses de SI dans l’Edito et dans la partie ‘Pour aller plus loin’

D. Participation au Comité Consultatif de la Solidarité Internationale (CCSI) du Conseil
Générale d’Ille et Vilaine
Le Cridev a participé à l’ensemble des réunions du CCSI et a suivi 2 groupes de travail : celui sur l’EACI et celui sur la vie
associative. Ce travail a abouti au sein du CCSI à des préconisations sur la SI proposées aux élus. Celles-ci seront
discutées et mises en place en 2013.

Perspectives 2013
- Mettre en place des moments d’échanges et de de débats avec différents formats :
1. Conférences avec des ‘experts’ de la SI et/ou de relais de la société civile des « Suds »:
Le Cridev organise plusieurs fois dans l’année la venue de spécialistes (par ex pour les ASI 35 via le CG35). Mais aussi des
personnes plus connues pouvant toucher un plus grand public. Ces débats peuvent s’appuyer sur des supports visuels (film,
expo…) Ils se font en général dans des lieux accessibles au grand public à Rennes.
2. Organisation de débats et d’échanges en lien avec l’actualité
Le Cridev organise, en partenariat, divers moments de débats et d’échanges en priorité en lien avec l’actualité (cf. le Mali etc..)
mais aussi sur des thèmes que souhaite valoriser le Cridev. Dans ce cadre, une thématique prioritaire annuelle donne lieu à
l’organisation de plusieurs moments d’échanges
3. Valorisation et débats autour d’initiatives de la société civile
Le centre de ressources est aussi un lieu de débats et d’échanges organisés par des associations et/ou de jeunes sur leurs
projets. La mise à disposition des locaux est conditionnée à une signature d’adhésion aux valeurs portées par le Cridev et par
l’acceptation d’interpellation en lien avec les données présentées.
- Valoriser la transversalité de nos axes de travail à travers des thématiques communes (cf environnement et solidarité
internationale, Economie sociale et solidaire, etc.),
- Relayer de façon plus claire et avec plus de suivi des campagnes en lien avec nos thématiques prioritaires.
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4. LA COMMUNICATION
Ce groupe de travail est transversal à l’ensemble des axes du Cridev et consiste à réfléchir et créer des supports et
stratégies de communication pour l’ensemble des activités du Cridev.
Groupe de travail composé de : Pierre Dersu, Gaëlle Namont, Alice Vettoretti et Yaël Clec’h.
1. Le Cridev Info
En 2012, 10 Cridev infos (coupure de juillet et août) ont été diffusés chaque début de mois par mailing liste qui comporte
environ 2 500 personnes et/ou structures. Les Edito de ces Cridev infos ont été rédigés par les administrateurs du Cridev à
tour de rôle. Ils correspondent à une prise de position du Cridev sur l'actualité : cf point C partie mobilisation.
Le Cridev Info est un bulletin d’information mensuel d'environ 3 pages diffusé par mail et disponible également sur le site
Internet du Cridev. Le Cridev Info résume des articles d'actualité et renvoie vers le site Internet où l’on trouve les articles
complets.
Les rubriques du bulletin d’information sont les suivantes :
Edito,
L’agenda du Cridev (actualité et temps forts du Cridev),
La vie des associations (actualité de nos partenaires),
Indignez-vous, les campagnes relayées par le Cridev,
Pour aller plus loin (dossier sur une thématique d’actualité spécifique).
2. Site Internet et réseaux sociaux
> Le site du Cridev est en place depuis mai 2010. En dehors des pages initiales, le site est mis à jour mensuellement,
parfois plus souvent, sur les rubriques d'actualité suivantes : Edito, Les rendez vous du Cridev, La vie des associations,
Les campagnes, Dossier (pour aller plus loin).
Le site du Cridev est consulté près de 2 500 fois par mois soit 30 000 fois en 2012.
> Facebook : la communication se complète par une page Facebook pour prévenir des actualités du Cridev à un public
spécifique (jeunes), des flyers et affiches pour informer par mail et affichage public des grands temps forts du Cridev. Nous
avions 216 "J'aime" sur Facebook au 31 décembre 2012 et en moyenne 374 visiteurs par mois sur la page (utilisateurs
uniques).
3. Charte graphique
En 2012, la charte graphique du Cridev a abouti : une plaquette, format carte postale, a été créée et imprimée à 5 000
exemplaires.
La charte a également été déclinée pour des cartes de visite, un papier en-tête et une affiche type. Ce travail permet une
cohérence globale des supports de communication du Cridev avec des couleurs, typo etc.. communes sur l'ensemble de
ces supports.
4. L’agenda de la solidarité internationale
Le réseau Ritimo édite en fin d’année un agenda de la solidarité internationale vendu 5 euros aux membres et relais
Ritimo. Le Cridev, membre Ritimo, a revendu environ 150 agendas à un prix de 10 euros, la marge de ces ventes
contribuant ainsi au fond propre du Cridev.
Perspectives en 2013 :
- Mettre en place une stratégie de communication externe du Cridev afin de mieux valoriser et ses actions,
- Valoriser et rendre plus dynamique notre site Internet (et les outils web de façon générale) en l’alimentant régulièrement
et en le complétant de lien avec nos partenaires, de documentation de base sur nos actions (photos, vidéos), etc.
- Renforcer l’équipe de conception et mise en forme du Cridev Info et du site.
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RAPPORT FINANCIER
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RESULTAT 2012
Un résultat déficitaire
Le CRIDEV termine son exercice 2012 avec un résultat déficitaire de 2 496 euros. Ce déficit est principalement du à
l’absence de la subvention Ritimo en 2012 (2 397 euros).
Des recettes marquées par un financement public prépondérant (subventions de fonctionnement et sur projet et
réponses à appel d’offre) – 85% du budget:


La Commission Européenne (à travers son Programme Européen Jeunesse en Action PEJA) a majoritairement
financé (à hauteur de 15 300€) le projet TREES, formation européenne à l’éducation à la citoyenneté
internationale (EACI) et à l’environnement



Les subventions des collectivités territoriales participent largement au financement des activités – 54% du
budget:

- la Ville de Rennes, outre sa subvention annuelle de 20 000€, a également participé au financement du projet TREES et
de la formation RACINE sur les mêmes thèmes (2 500€). Elle a également contribué à la réalisation des formations
« Partir pour être solidaire » ainsi qu’à l’amélioration du kit « partir » servant à l’accompagnement des porteurs de projet en
solidarité internationale. 1500€ ont été alloués pour l’accompagnement en EACI de l’association AJCRPD pour la
préparation de la Semaine de la Solidarité Internationale. 5 000 euros pour un projet autour de 4partir pour être solidaire’
- la subvention annuelle du Conseil Général d’Ille et Vilaine s’élève à 20 000€. Le Conseil Général a également financé
une partie du projet TREES et de la formation RACINE (2 000€).
- Le Conseil Régional de Bretagne, par son dispositif « emploi associatif régional » contribue au financement d’une partie
du poste du formateur en EACI (6 000€). Une subvention de 5 000€ a également été versée pour soutenir le projet
TREES et de la formation RACINE. L’association a également touché 4 100€ pour l’appui méthodologique apporté au
projet « En Résonance », dernier versement pour ce projet d’éducation au développement en Bretagne.


L’Etat est également un contributeur notable au budget global, notamment par le financement partiel d’une partie
des salaires de l’équipe – 19% :

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la protection des Populations (DDCSPP) et la Direction
Régionale de la jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), par l’intermédiaire des FONJEP, finance
respectivement (pour 14 214 €) une partie des postes du formateur en EACI et de la coordinatrice.
- le poste de documentaliste (en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi CAE) est partiellement financé par une aide de
l’Etat
- Une subvention de la DDCSPP est également venue soutenir la réalisation du projet TREES et de la formation RACINE
- Aucune demande d’achats n’a été faite auprès du Conseil National du Livre (CNL) en 2012.
- Le ministère des affaires étrangères ayant renégocié sa convention annuelle avec Ritimo sur la base de l’année civile, le
CRIDEV n’a bénéficié d’aucun financement en 2012. Ce décalage de 6 mois dans le versement de la subvention devrait
partiellement être compensé dans les 3 années à venir.
L’auto-financement des activités peine à se développer dans un contexte économique local et global peu propice
au financement des actions de la société civile – 8% du budget:
- Les recettes générées par les interventions en éducation à la citoyenneté internationale en milieu scolaire et extrascolaire
ainsi que les formations, demeurent un financement à développer.
- La générosité des « amis du CRIDEV » est cependant notable : 3 700€
Des dépenses maîtrisées mais difficilement compressibles
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- Le poste de dépenses le plus important demeure les charges salariales (69% du budget global). Elles correspondent aux
rémunérations des 3 salariés de la structure (la coordinatrice et le formateur en EACI à temps plein et le (puis la)
documentaliste à temps partiel). Ces salaires correspondent aux grilles salariales de la Convention de l’animation mais
demeurent insuffisants au regard des responsabilités et compétences des 3 salariés en poste.
- L’accueil successif de deux personnes en service civique est le deuxième poste de dépenses en ressources humaines.
Ces rétributions restent largement en deçà de la contribution de Pauline et d’Aurélia aux activités de la structure.
- Les dépenses attribuées aux activités de l’axe EACI ont été conséquentes en 2012, essentiellement dues aux projets
TREES et RACINE (et notamment les frais de déplacement des participants étrangers ainsi que les frais d’hébergement et
de restauration).
- Les dépenses pour le centre de documentation se sont limitées, cette année, aux abonnements et à l’achat de livres
Ritimo et agendas pour la revente au public.
- Les dépenses de fonctionnement général restent stables avec une augmentation toutefois du poste « communication »
(travail sur la charte graphique et l’impression des documents de communication, cartes et catalogues de formation)
Le bénévolat reste un élément moteur de la mise en place du projet associatif.
On estime à environ 2 000 h le temps bénévole, ce qui correspond à un peu plus d’un équivalent temps plein (ETP).
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BUDGET PREVISIONNEL 2013 :
Les principales évolutions concernant les recettes:
Subventions publiques :
- La subvention, sur convention, de la Ville de Rennes devrait augmenter de 5 000€ et atteindre ainsi 25 000€. Nous
pourrions également bénéficier d’une subvention pour l’achat de matériel informatique de 4 000€. La Ville pourrait pour
finir, participer au financement d’un projet de « ballade engagée » animé par le CRIDEV (3 000€).
- La subvention, sur convention, du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine devrait rester stable en 2013 (20 000€). Une
subvention pour accueillir une personne en service civique pourrait également être versée (1 000€). De plus, dans le cadre
de l’appel à projets pour l’année européenne de la citoyenneté, le Conseil Général 35 pourrait financer un projet d’actions
en lien avec le thème de l’interculturel (4 000€).
- Le Conseil Régional de Bretagne devrait continuer à participer au financement du poste de formateur en EACI à
hauteur de 6 000€. Dans le cadre du projet d’accompagnement de jeunes demandeurs de bourses « mobilité
internationale », le CRIDEV devrait recevoir 5 000€ pour la coordination du projet et ses actions individuelles
d’accompagnement. Pour sa participation aux formations des acteurs ayant bénéficié de la Bande Dessinée « En
Résonance », le CRIDEV devrait bénéficier de 1 500€. Enfin, le Conseil Régional pourrait participer à des projets de
formation en EACI à hauteur de 5 000€.
- Les subventions de l’Etat pourraient légèrement augmenter :


La DDCSPP devrait contribuer à la création et actualisation du kit « Partir pour être solidaire » et à la mise en
place de formations sur ces thématiques pour 3 000€.



Les financements spécifiques des postes de travail par la DDCSPP devraient rester stables (7100€ par
poste)



Les financements pour le poste de documentaliste en CAE devraient augmenter car le poste passera
probablement de 20h à 35h en mars 2013 et l’Etat le finance à hauteur de 70%



Le CRIDEV devrait déposer une demande d’achats d’ouvrages autour du thème des « alternatives
économiques » auprès du CNL (1000€).



Un financement du Fonds de Développement de la Vie Associative pourrait permettre de financer les
formations du CRIDEV suivies par les bénévoles (4200€)



Enfin, le tutorat effectué par la coordinatrice auprès de la personne en service civique devrait être financé à
hauteur de 1000€



La subvention annuelle du ministère des affaires étrangères (via Ritimo) devrait être de nouveau versée et
atteindre 2240€ pour compenser partiellement l’absence de financement en 2012

Auto-financement :
Animations et formations :
Environ 5 000€ sont attendus en animations dans les milieux de l’éducation formelle et non-formelle. En incluant 1 000€
dédiés à la formation sur l’EACI et le théâtre forum à destination des personnes en service civique dans le département. Et
1 100€ versés par l’Institut Régional de Travail Social pour l’accompagnement des étudiants sur la méthodologie de
projets.
Cotisations et dons :
Ce poste devrait se stabiliser autour de 3 500€.
Les principales évolutions concernant les dépenses:
- le poste des dépenses salariales devrait augmenter légèrement. Le poste de documentaliste devant passer à 35 heures
et la rémunération de la coordinatrice devant être faiblement augmentée en janvier 2013 (100€ par mois).
- Outre les dépenses annuelles classiques, les dépenses de fonctionnement général pourraient être marquées par l’achat
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de matériel informatique (4 000€) et le financement partiel des déplacements et frais d’inscription d’une délégation de
bénévoles/salariés au forum social mondial à Tunis en mars 2013.
- Une priorité devrait être donnée à l’axe « documentation » pour l’achat de livres, revues, outils pédagogiques etc. à
hauteur de 3200€.
- Les dépenses concernant l’axe « mobilisation » concernent essentiellement les frais liés aux invitations d’intervenants
non rennais (ex : Jean Ziegler en partenariat avec Amnesty International, Laure de Vulpian, en partenariat avec Survie
etc.)
Ainsi, le Budget Prévisionnel 2013 est équilibré, mais l’incertitude concernant les financements anticipés nous incite à être
prudents sur nos prévisions budgétaires.
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RAPPORT MORAL
ET
ORIENTATIONS
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RAPPORT MORAL
L’année 2012 a été marquée par la consolidation de la dynamique engendrée par le renouveau des locaux et
l’investissement des salariés et bénévoles.
Cette consolidation se manifeste à différents niveaux : notre fonctionnement, le déploiement d’activités vers le public, nos
partenariats…
Sur le plan humain et sur le fonctionnement de notre association.
Notre équipe de salariés a connu quelques mouvements ;
 Mathilde Pilon a assuré la coordination jusqu’au retour de Yaël Clec’h en mai 2012.
 Léna Rouillé a remplacé Yvonig Jan sur l’animation du centre de documentation
 En coordination avec Michael Bodergat (chargé de l’axe formation), Aurélia a succédé (en septembre) à Pauline
pour la mobilisation de bénévoles sur de l’animation autour des thèmes de citoyenneté internationale.
 Des stagiaires sont venus apporter contribution des missions généralement liées à l’EACI.
L’engagement des militants a été renforcé grâce au fonctionnement des commissions (Documentation, EACI, Mobilisation
et Communication) et en amont au travers des réunions de bureau et de CA riches et animés. Ainsi comme nous le
souhaitions il y a un an, nous avons gagné en qualité d’initiatives et de suivi…mais, il y a encore du chemin à faire.
Sur le plan des activités
Les activités ont été décrites ci-avant sur chaque axe ; nous ne détaillerons pas ici. Soulignons quelques points :
-

Le thème transversal autour du rapprochement formation à l’environnement et formation à la citoyenneté
internationale qui a entre autres généré l’opération TREES- RACINE qui comme vous le savez a rassemblé
dans une démarche d’échanges et de formation des acteurs des deux familles. Notons que la participation
internationale à TREES situe bien la problématique de l’éducation citoyenne au niveau d’un mouvement
européen. TREES :(Training in Rennes about Education in Environment and international Solidarity).
RACINE (Relier l’Animation à la Citoyenneté INternationale et l’éducation à l’Environnement)

-

Quelques temps forts autour de manifestations telles que :
o la journée de soutien à Ekta Parishad (soutien à la marche des paysans sans terre en Inde).
Rappelons sa conclusion positive :
« La marche Jan Satyagraha a pris fin à Agra le 11 octobre avec la signature d'un accord avec le
Ministre du Développement Rural ! Cet accord est une grande victoire pour les marcheurs, et une
étape importante vers plus de justice sociale ! »
o Les échanges autour de RIO+20 ; la conférence avec des associations du Brésil autour de l’ESS,
mais aussi des échanges sur la dette, les migrations etc.
o Les soirées mensuelles de découverte d’outils pédagogiques, le Festiv’all ; …la formation à
l’animation à partir d’un film et surtout la plus grande visibilité de notre offre de formation grâce à
la première édition du « catalogue »…
Une animation régulièrement renouvelée des visuels de notre centre de documentation (vitrine, exposition,
ouvrages en exposition…), des achats d’ouvrage en lien avec notre thème d’année l’ESS. Une refonte de
notre flyer de présentation et de notre charte graphique.
Un développement du travail en partenariat avec les partenaires institutionnels (CG et Ville) et associatifs
(Amar ; CCFD terre solidaire, Peuples Solidaires, Frères des Hommes, Amnesty…)

-

-

Sur le plan financier
La situation financière reste très fragile comme déjà souligné les années précédentes. Ceci nous pose problème au regard
des besoins de déploiement d’activités que nous percevons nécessaires sur chacun de nos axes (et en particulier autour
de l’EACI).
Comme indiqué dans le rapport financier, nous remercions les soutiens financiers (partenaires institutionnels et
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particuliers) et les bénévoles pour leur contribution aux activités qui n’entre pas directement dans le budget mais qui est
capitale pour le déploiement des activités.
Financièrement nous sommes en léger déficit compte tenu en particulier de financements non obtenus (subvention
Ritimo).
La recherche de nouvelles ressources reste une préoccupation lourde pour 2013, nous comptons sur les réponses à
projets, sur le développement de prestations facturées et sur la recherche de mécène (on le disait déjà en 2012)…il nous
faut prendre en compte que cette recherche est consommatrice de temps.

ORIENTATIONS
Nous souhaitons que l’année 2013 soit de nouveau une année de déploiement de l’efficacité de nos activités et
d’affirmation de nos objectifs stratégiques, qui reprennent ceux de l’an dernier, entre autres :
-

Nous avons réécrit notre projet associatif, il doit devenir un support de communication et de cadrage de nos
activités ;

-

Nous avons commencé la rénovation des supports de communication (flyer, charte graphique, twiter, facebook) ;
il nous reste à se doter d’un plan de communication et de méthodes de travail permettant de donner plus de
visibilité à nos nombreuses actions.

-

La poursuite de l’optimisation de notre fonctionnement en s’appuyant sur une animation participative des
commissions ;

-

La définition d’un nouveau thème fédérateur 2013/2014 tout en poursuivant la recherche de synergie sur les
thèmes des deux dernières années d’une part entre les approches éducatives en Environnement et Education à
la Citoyenneté Internationale et d’autre part entre les dynamiques de l’ESS et de la Citoyenneté internationale;

-

Nos outils pédagogiques qui ont été réorganisés et mis à jour en 2012 devrons être mieux valorisés et mis à
disposition de partenaires. La catalogue de formation qui a lancé de belles dynamiques de communication et de
partenariat sera un outil a valoriser au maximum pour la rentrée 2013 ;

-

La recherche de l’augmentation du nombre de bénévoles militants afin de pouvoir être plus présents dans des
animations, des groupes d’échanges, des capitalisations de réalisation, des formations…

-

La poursuite de l’action avec des partenaires institutionnels et/ou associatifs pour les actions de mobilisation,
d’animation, de formation, de communication…Notons aussi la perspective de renforcement de notre action en
synergie avec les autres centres Ritimo Bretagne sur des projets régionaux (en particulier sur L’EACI dont
« Partir pour être solidaire »).

Cette visibilité publique renforcée du Cridev, et donc des questions liées à la solidarité internationale et aux droits
humains, suppose que chacun ait plaisir à contribuer aux activités, il nous faut donc continuer à veiller à créer un
climat de convivialité, de bonne humeur et d’ouverture à la créativité dans nos échanges et nos rencontres.
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Catalogue des formations et soirées du Cridev
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Plaquette institutionnelle réalisée en 2012
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