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La vie associative du Cridev en 2014
1. L’équipe du Cridev
> Les militants
En avril 2014, lors de l’Assemblée Générale du Cridev, sept membres ont été élus ou re-élus au CA.
Jean Luc Biche, Yves Thébaut, Sandrine Rospabé, Alice Vettoretti, Marine Parmentier, Fabien Toulemonde, Kevin Duparc, Jérome
Klefstad-Sillonville
Un bureau de quatre personnes (Jean-Luc Biche, Fabien Toulemonde, Sandrine Rospabé, et Alice Vettoretti) a été nommé. JeanLuc Biche et Sandrine Rospabé ont renouvelé un mandat de co-présidents.
En 2014, le Cridev comptait 52 adhérents.
Une équipe d’environ 30 bénévoles a assuré environ 2 300 heures de bénévolat, soit l'équivalent d'un peu plus qu’un temps plein
(ETP = 1 820 heures/an) et une valorisation de 28 000 euros. Les bénévoles ont pu se former aux enjeux de la Solidarité
Internationale et à l’Education à la citoyenneté internationale en assistant à nos propres formations (formation « Partir », formation
« Education à la citoyenneté internationale » etc.) et en participant à l‘université d'été du Crid.
> Les salariés
Une équipe de quatre salariés a assuré plus de 6 800 heures de travail, soit trois ETP de 35h hebdomadaires, et un de 20h
hebdomadaire. Il existe également un temps de comptable de 15h par mois. Une/un volontaire en service civique soutien
également l’activité du Cridev à 35h hebdomadaires

Les missions et contrats de l’équipe salariée
Poste

Coordination
Yaël Clec’h puis Marine
Parmentier pendant le
congé maternité de sept
2014 à mars 2015

Formation /animation en
EACI
Mickaël Bodergat jusqu’en
juin 2014 puis Elise
Bécavin

Documentation /
Accompagnement des
projets de jeunes
Léna Rouillé jusqu’en sept

Missions

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

Formation en EACI
Animation de groupes et de réseaux
Accompagnement de jeunes et de porteurs de projets
Gestion de projets
Coordination d’un groupe d’animateurs bénévoles
Participation à la vie associative

Accueil du public
Gestion, animation et valorisation du centre de documentation
Coordination de la commission documentation
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Contrat

CDI 35h
hebdomadaires

CDI 35h
hebdomadaires

CDD CAE 35h
hebdomadaires

2015 puis Mathilde Pilon

Chargé de
communication
Frédéric Jourdren
jusqu’en octobre 2014.

Comptabilité
Chantal Chéritel

Accompagnement des projets de jeunes et des jurys
Participation à la vie associative

Animation de l’ensemble de la politique de communication (Cridevinfo, site internet,
mailing, listes, référencement, presse etc..)

CDD CAE
jusqu’en oct 2014.
Poste
communication
non remplacé

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

CDI 15h
mensuelles

Services civiques et stagiaires
Service civique
Paula Sanabria

Service Civique
Adrien Jaffrain

Stagiaire Impact des
accompagnements de
jeunes

Organisation des « balades engagées », du suivi de la structure éco-citoyenne du
CRIJ, du projet Porteurs de paroles à la Fac.

D’oct 2013
à juin 2014

Communication via le Cridev infos et le site internet. Appui à l’accueil public et aux
accompagnements des projets de jeunes. Projet personnel autour de recueil de
parole au FSM de Tunis.

De sept 2014 à
juillet 2015

Stage co porté par le F3E et le Cridev sur la mesure de l’Impact des formations
‘Partir pour être solidaire’ au Cridev. Restitution lors d’un atelier pendant
l’université du CRID

Mai Juin 2014

Marine Parmentier

Une réunion d'équipe pour l'ensemble des salariés, stagiaires et volontaires en service civique a lieu tous les 15 jours pendant au
moins 2 h. Le but est d’échanger sur les activités de chacun et de valoriser la transversalité des différents axes et postes du
Cridev.
Les salariés bénéficient d’un entretien annuel individuel avec les élus (et la coordinatrice) afin d'échanger sur les réalisations de
l’année écoulée, sur leur poste, sur les conditions de travail, leurs souhaits d'évolution, etc.

2. La dynamique associative
Les Conseils d’administration ont été programmés toutes les six semaines environ et les réunions du bureau toutes les trois
semaines, il y a eu donc 4 réunions le 24 mars – 2 juin – 1 sept – 3 novembre et 11 réunions de bureau.
Les actions du Cridev sont organisées à travers 3 axes dont les activités et projets sont organisés et mis en place grâce à 3
commissions de travail : l'information, l'éducation et la mobilisation.
En 2014, il y a eu :
- 8 réunions de la commission documentation 28/01 - 05/03 - 03/04 - 12/05 - 10/06- 10/07 - 08/10 - 13/11
- 8 réunions de la commission éducation, (13/02, 14/ 03, 9/04, 3/06, 5/09, 23/09, 7/ 11, 18/12 )
- 10 réunions de la commission mobilisation. : 8 janv - 17 fév - 31 mars - 22 avril - 19 mai- 8 juillet - 11 sept - 6 oct - 28 oct - 26nov
Chacune des commissions est animée par un binôme salarié et un référent élu au CA.
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> Les « Universités » du Cridev : temps forts de réflexion collective
Deux moments annuels ont eu lieu afin de débattre de façon conviviale de points stratégiques transversaux du Cridev : il s'agit des
Universités d'Hiver et d'été du Cridev :
- Le Lundi 11 février 2014 : Université d'Hiver du Cridev. Le but était de réfléchir et débattre sur le projet associatif du Cridev pour
les 3 années à venir ; et d’échanger sur les partenariats du Cridev : Qui ? Pourquoi ? Comment ?
- Le Samedi 18 juin 2014: Université d'été du Cridev à Brocéliande. Le but était des travailler le matin sur l'axe Partir pour être
solidaire en présence d'une personne ressource du Citim (centre Ritimo en Normandie). L'après-midi nous avons échangé sur les
publics prioritaires du Cridev.

3. Le Cridev et ses soutiens
En 2014, les activités du Cridev ont été subventionnées par :
1 - La Ville de Rennes, à travers une convention annuelle de 25 000 euros, pour sa mission d’information et d’éducation au
développement. La ville a également soutenu l’achat d’outils pédagogique pour 1 300 euros ainsi que le projet « Balade
engagée ».
2 - Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, à travers une convention annuelle, à hauteur de 20 000 € pour la mission d’information,
d’éducation au développement et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets de solidarité internationale. En 2014, une
subvention a également été attribuée pour un projet expérimental dans les collèges d’Ille et Vilaine. Ce projet étant sur l’année
scolaire, les subventions sont ventilées entre 2014 et 2015. Une subvention de 100 €/mois pour le premier service civique a
également été versée.
3 - Le Conseil régional de Bretagne, via le dispositif d’emploi associatif pour le poste d’animateur en EACI. Mais également un
appui sur différents projets : la fin des formation du projet ‘En Resonance’, un appui sur le projet d'éducation à l'interculturel, la
structuration de Ritimo Bretagne, l’étude d’impact des formation Parti pour être solidaire et enfin le projet accompagnement de
jeunes coordonné par le Cridev mis en place par Ritimo Bretagne. Un fond de développement de la vie associative (FDVA) a
également été donné par le Conseil régional et l’Etat pour appuyer la dynamique de formation des bénévoles du Cridev.
4 - L’Agence Française de Développement via Ritimo pour la participation à la vie du réseau.
5 - LA DDCSPP et la DRJSCS pour les postes de coordination et d’animation (Fonjep).
6 - Les aides d’Etat pour l’emploi aidé de l’animateur documentaliste, celui sur le poste de chargé de communication et celui
d’Elise Becavin sur les animations/formations. Le service civique bénéficie également de l'aide de l'État.
7 - Les actions du Cridev sont aussi soutenues de manière régulière par quelques donateurs privés : merci à Denis, couple
Thébault-Brouxel, Maurice, Pierre, Marys, Patrick etc
Le Cridev est soutenu au quotidien par une équipe dynamique de bénévoles et militants : Jean-Luc, Sandrine, Fabien, Marine,
Alice, Yves, Kevin, Agnès, Danielle, Annick, Jean Marc, Pierre, Simon, Mathilde, Marie Laure, Laure Anne, Esther, Benoit, etc.
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1. L’axe documentation
L'axe documentation est piloté par une «
commission » qui regroupe salariés et bénévoles.
Ils décident ensemble des orientations spécifiques
à la documentation et de la transversalité possible
avec les autres axes d'action du CRIDEV. Ce
groupe se réunit tous les 5 semaines environ.
Responsables élus : Yves Thébault et Agnès
Dionay.
Responsable salarié : Léna Rouillé jusqu’en
septembre 2014 puis Mathilde Pilon, en charge de
la gestion et l’animation du centre de
documentation, de l'accueil du public et de la valorisation des ressources (expositions, vitrines, etc.). Il participe à la vie
associative.
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 ». Son rôle est également de répondre aux demandes plus spécifiques et de
faire le lien avec des associations nationales et/ou locales. Cela concerne les prêts entre les établissements Ritimo tout comme la
valorisation du centre de documentation vis-à-vis de l’extérieur.
La mission de l’axe documentation est complémentaire et indissociable des activités menées dans les axes Animation-formation,
Voyage solidaire et Mobilisation. La documentation vient en soutien aux trois autres axes du Cridev car elle leur fournit les
supports, arguments et thèses nécessaires, à l’instar de la réalisation de bibliographies autour des thèmes abordés lors de
conférences, d’animations, ou encore de mobilisations à l’extérieur. Pour cela, le centre de documentation utilise des supports
multiples, variés et nouveaux pour permettre un accès vulgarisé et/ou expert à des notions complexes. Les bandes dessinées, les
expositions, les revues ou encore les DVD sont des supports tout particulièrement attirants pour certains publics. En parallèle, on
compte une large sélection de revues très spécialisées et d’ouvrages universitaires.

1. L’accueil du public
 Ouverture au public :
Le Cridev est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h. En dehors de ces horaires, le centre de documentation est ouvert pour
les rendez-vous individuels, les animations et formations, les vernissages ou encore les réunions inter associatives.
En 2014, le centre de documentation a été ouvert 180 jours, ce qui représente 760 heures d’ouverture.
Pour l’année scolaire 2013-2014, il a été statué que les horaires d’ouverture se prolongeaient le mercredi jusqu’à 20h pour
favoriser la fréquentation du centre de ressources à des personnes ne pouvant venir en raison de leurs horaires de travail
similaires aux horaires du Cridev. Toutefois, après plusieurs mois de test, la fréquentation le mercredi soir n’était pas conséquente.
Pour l’année scolaire 2014-2015, il a été décidé de revenir à la formule classique « 14h-18h ».
La plupart des semaines de fermeture correspondent aux vacances de février, d’été (fin juillet - début septembre) et de Noël.
 Le « passage » au Cridev :

Le nombre d’abonnés au centre de documentation en 2014 est de 83.
En 2014, environ 530 personnes ont fréquenté le CRIDEV pour des besoins différents.
Plusieurs types d’usagers se distinguent : les candidats au départ, les jeunes étudiant sur
des sujets précis ou cherchant à partir à l’étranger (stage, travail), les militants associatifs
passant prendre de l’information ou en donner, les animateurs et enseignants, mais aussi
des curieux.
Sont venues au centre de documentation au cours de l’année 2014 :
- 175 personnes (contre 123 en 2013) pour le « Kit Partir » (candidats au départ, bourses et
projets jeunes, etc.).
- 122 personnes (contre 100 en 2013) pour des recherches documentaires (thématiques,
géographiques, emprunts, retours).
- 31 personnes pour des outils pédagogiques et des séances d’animation à construire.
- 136 personnes (contre 227 en 2013) pour des demandes spécifiques et autres
renseignements (vitrines qui interpellent, demandes de renseignements sur la solidarité ou
le bénévolat, demande d’intervention du Cridev pour des thèmes précis, recherche
d’associations sur Rennes ou ailleurs, vente de livrets ou agendas de la solidarité internationale).
Le nombre d’usagers varie essentiellement en fonction de l'évolution du calendrier, notamment scolaire (examens, vacances).
Nous avons peu de visibilité sur l’origine des visiteurs. 70% des personnes viennent de Rennes, d’autres peuvent venir de la
France entière : ce sont des visiteurs « ponctuels » attendant leur train par exemple, ou qui se baladent. Nous les redirigeons dans
ce cas vers les centres Ritimo de leurs régions.

 Le profil des usagers / passagers :
Dans les usagers, nous pouvons distinguer quelques « usagers » types tels que :
- Les « jeunes »
Seul ou en petit groupe, de nombreux jeunes passent au Cridev. Ils représentent quasiment 60 % du passage au Cridev. Ils
arrivent du CRIJ, de JTM, de la MIR, ou de leur propre initiative ou par le bouche à oreille. Les jeunes qui passent sont plus ou
moins diplômés.
Ils souhaitent être informés sur les chantiers internationaux, les stages en ONG ou les missions humanitaires. Ils sont en
recherche d'annuaires d'associations de solidarité internationale, de catalogues de chantiers, d'éléments de réflexions
susceptibles de nourrir leurs projets, de contacts d’associations locales présentes dans les pays visés. Ils sont, de façon générale,
en recherche de conseils pour passer de l'envie de partir à un vrai projet individuel ou collectif.
Ce projet de départ s'inscrit souvent dans une démarche plus large (projet de formation, projet professionnel ou projet de vie).
On remarque de plus en plus d’individus souhaitant se réorienter, cherchant une autre « voie » professionnelle. Ils viennent ici
pour avoir des informations sur l’humanitaire, les possibilités de départ, de stages dans un milieu professionnel particulier, de
préférence à l’étranger.
Nous accompagnons toujours plus de jeunes créant leur propre projet de voyage « solidaire » ou carnet de route. Ils souhaitent
découvrir un pays ou plusieurs, à travers une thématique, un support de restitution innovants. Cela nous amène aussi à adapter
notre orientation, à développer de nouveaux plans d’accompagnement, très liés à la sollicitation du réseau du Cridev (bénévoles,
militants déjà partis, etc.) Nous rencontrons aussi ces jeunes là par le biais des jurys des bourses pourvues par JTM et le CRIJ,
ainsi que par le biais des formations et animations du Cridev.
D’autres jeunes, plutôt ayant un profil d’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. Parfois, ils repartent avec des perspectives
de bénévolat ici, à Rennes.
- Les militants associatifs viennent au Cridev dans le cadre de manifestations ou collectifs auxquels participe le Cridev. Le
développement des soirées jeux (médias, migrations, etc.) favorise la venue d’usagers nouveaux au centre de documentation, 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.

- Les animateurs et les enseignants viennent quant à eux 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.
Les demandes sont très hétérogènes et s’étendent de la recherche de documentation sur l’énergie aux chantiers internationaux en
Europe, de la recherche d’articles sur la coopération décentralisée et les moyens de monter une coopération, à l’envie de réaliser
un voyage autour des acteurs de l’économie sociale et solidaire Amérique Latine, etc.).

2. Gestion du centre de documentation et d'échanges du Cridev
 Le lien avec le réseau Ritimo :
- La base documentaire
Dans le cadre du réseau national d'information et d'échanges Ritimo, le centre de documentation permet l'accès à tous de ses
ressources documentaires, et de celles des autres centres Ritimo à travers une base de données disponible sur internet :
http://www.ritimo.org/spip.php?page=catalogue.
- La réalisation de notices
Nous contribuons, dans le cadre de l’enrichissement de la base documentaire du réseau Ritimo, à la rédaction de notices
d’ouvrages ou supports multiples. Elles sont réalisées par l’animateur documentaliste et par les bénévoles intéressés.
Pour une bonne gestion de cette base de données, une méthodologie est définie par Ritimo. Toujours dans le cadre de ce réseau,
nous sommes invités à rédiger les notices de la revue « Hommes et Migrations » (4 notices par an incluant le dépouillement
complet de la revue). Le travail de rédaction de notices a été plus soutenu en 2014 : 126 notices ont été produites par le Cridev
(contre 91 en 2013, 6 en 2012, et 0 en 2010 et 2011). Ce travail est valorisé financièrement par Ritimo.
- Dossier thématique
Nous pouvons aussi être amenés à rédiger des fiches pays et thématiques qui sont rémunérées. L’idée est proposée à Ritimo et,
si Ritimo est intéressé, nous pouvons nous lancer sur le dossier. Celui-ci sera relu par les membres « experts » de la Commission
Information de Ritimo En 2013, le référent de la Commission Documentation, avec l’aide de bénévoles, a entamé la rédaction
d’un dossier sur le Nigéria. Il a été le fruit de plusieurs mois de lectures, recherches et approfondissement sur ce dossier intitulé
« Nigéria : un pays créatif, inégalitaire et déchiré » : http://www.ritimo.org/article5219.html. Cette fiche thématique a été mise en
ligne en 2014. Une nouvelle fiche a été lancée en 2014 sur la Namibie ; celle-ci est en cours de rédaction et verra le jour en 2015.
Le réseau Ritimo est la base arrière de l’information alternative, émanant d’organisations du Nord et du Sud, militantes ou
scientifiques. Il nous faut rester en « alerte » des articles, dossiers, thématiques publiées par le biais du réseau. C’est une source
d’information primordiale pour étayer, compléter et valoriser les sujets abordés au Cridev, qui a pour rôle de veille thématique
(articles traduits, dossiers thématiques, nouveautés littéraires).
La commission documentation doit continuer à participer à ce réseau, par la rédaction des notices et de dossiers thématiques.
Celles-ci permettent de mieux maitriser la base de données PMB donc du réseau Ritimo. Elle doit aussi continuer sur la lancée
« recherche et expertise ».
 La politique documentaire et le fonctionnement de la Commission Documentation :
La Commission Documentation se réunit tous les 5 semaines
environ.
Deux commissions par an sont dédiées aux achats pour le Cridev.
Deux autres commissions à l’année sont consacrées au choix des
documents qui seront « offerts » par Ritimo et distribués aux deux
Assemblées Générales annuelles (cf ci-dessus participation à la
commission Achats)
En juin 2014, 11 critères ont été définis, sans ordre de priorité, pour
orienter les choix d'acquisition d'ouvrages ou d'autres supports pour
le centre de ressources :
- Attitudes positives, luttes/actions qui fonctionnent.
- Convergence des mouvements et des luttes.
- Aspect « international ».
- Source d’informations « différentes » : petites maisons d’éditions, etc.
- Qualité de l’auteur (expertise, connaissance du sujet).
- Notion d’ouvrages « essentiels » et de « grand public ».
- Documents récents.
- Adéquation avec les thématiques du Cridev.

- Facilité d’approche par la forme, plaisant à lire et à regarder.
- Prix.
- Thématique encore peu présente ou peu visible dans le centre.

 Acquisitions au Cridev en 2014 :
Le renouvellement du fond documentaire passe par l’acquisition de nouveautés, afin de correspondre au maximum à la fois aux
demandes des usagers et des abonnés, aux thématiques développées par le Cridev ainsi qu’au choix des bénévoles.
L’ensemble des nouveautés représente près de 70 supports pour 2014.
Achats du Cridev
La Commission Documentation a acheté pour environ 1 275 € de documents en 2014, répartis comme suit :
- 50 % pour des abonnements aux revues spécialisées,
- 30 % en ouvrages et supports livres, 15 % en DVD et 5 % en outils pédagogiques.
= 53 achats.
En plus des achats réalisés, il faut compter les ouvrages donnés :
Les nouveautés et nouvelles acquisitions ne sont pas toutes payantes ! Ainsi, le Cridev reçoit environ 20 supports par an
gratuitement grâce à Ritimo. Certains bénévoles alimentent le fond documentaire par le biais de dons. D’autres ressources
proviennent de dons d’autres centres Ritimo ou encore d’associations déblayant leurs étagères.
Sur les 71 nouveautés, 20 documents ont été donnés et référencés dans notre base de données.

 Les ressources documentaires actuelles du Cridev :
En 2014, 373 documents ont été empruntés (contre 429 en 2013) par les abonnés.
Les vidéos et les bande-dessinées sont très facilement empruntées.
Le Cridev compte 1579 ouvrages, soit 1051 ouvrages « thématiques », 265 ouvrages « pays », 223 ouvrages d’autres types
(littérature, carnets de voyage, littérature jeunesse) et 470 bande-dessinées.
Concernant les outils pédagogiques, 77 sont référencés, dont 33 expositions.
On compte près de 119 DVD disponibles à l’emprunt.
L’inventaire des documents est sans cesse à renouveler. Celui des DVD est en cours de finalisation.
Ainsi, en 2014 la mise en ligne sur la base de données des ouvrages non référencés, avec une priorité pour les ouvrages récents,
a été finalisée.
 La valorisation des ressources :
La valorisation des ressources est un des principaux objectifs en 2014 pour que le fond documentaire soit encore mieux visible et
emprunté.
- Les « coups de cœur »
Un « coup de cœur » est un court article réalisé sur un ouvrage, un DVD, un outil
pédagogique qui a beaucoup plu à un bénévole du Cridev. Ces « coups de
cœur » sont publiés tous les mois sur le site et dans le Cridev’infos.
> Janvier 2014 : Sozaboy. Petit minitaire de Ken Karo Siwa. Editions Actes Sud,
2003.
> Février 2014 : Le syndrome pakistanais de Christophe Jaffrelot. Editions
Fayard, 2013.
> Mars 2014 : La era del buen vivir. Film d’Aline Dehasse et Jeroen Verhoeven..
> Avril 2014 : Transportés… d’une culture à l’autre de Clair Michalon. Editions Sepia. 2009.
> Mai 2014 : Le meilleur coin des Amériques. Film de Daniel Vin et Alexandra Lefevre. Ecole de la paix. 2008.
> Juin 2014 : Jujube d’Anne Wilsdorf. Editions Kaleidoscope. 1998.
> Juillet/Août/Septembre 2014 : Revue Médiacritique(s), dossier « Médias et écologie » du n°10 (janvier-mars 2014)
> Octobre 2014 : Inculture(s) 4: Le plein d'énergie. Film de la Scop Le Pavé. 2012.
> Novembre 2014 : Le thé ou l’électricité. Film de Jean Le Maire. 2012.
> Décembre 2014 : Revue XXI, dossier « Les nouveaux mondes » du n°28 (automne 2014).
- Une page sur la Documentation disponible sur le site internet du Cridev.
Un onglet est consacré à la documentation au Cridev. Cette meilleure communication web est importante et permet parfois d’attirer

certains lecteurs ou curieux vers notre documentation.
- Un marque page Cridev donné aux abonnés
L’objectif est de donner les horaires et permettre aux abonnés de s’en rappeler et de faire « carte de visite ».
- Catalogue des expositions
Un catalogue répertoriant toutes les expositions disponibles au Cridev a été réalisé et permet de présenter au public intéressé les
panneaux des expositions de manière simple et accessible.
-

Le projet littérature jeunesse engagée

Un groupe de travail s’est réuni tout au long de l’année pour réaliser une sélection
d’ouvrages jeunesse sur le vivre-ensemble à destination d’enfants de cycles 2 et 3
(de 5 à 10 ans). La sélection s’intitule « Venus d’ici et d’ailleurs, comment vivre
ensemble ? » est la suivante :
- La bête curieuse. Didier Lévy, illustré par Matthieu Roussel. Editions Sarbacane.
2006.
- Sans papiers. Rascal, illustré par Cendrine Genin et Jean-François Martin. Editions
Escabelle. 2012.
- La caravane. Kochka. Editions Thierry Magnier, collection Petite Poche. 2013.
- Une soupe au caillou. Anaïs Vaugelade. Editions L’école des Loisirs. 2003.
- Les invités. Charlotte Moundlic. Editions Thierry Magnier, collection Petite Poche, 2011.
- Loin des yeux, près du cœur. Thierry Lenain, illustré par Elène Udsin. Editions Nathan, 2005.
- Ce soir y'a match. Yann Mens. Editions Thierry Magnier, collection Petite Poche, 2003.
- On n'aime pas les chats. François David, illustré par Géraldine Alibeu. Editions Sarbacane. 2006.
- Mon ami Jim. Kitty Crowther. Editions L’école des loisirs, collection Pastel. 1996.
- Les migrants. Mariana Chiesa Mateos. Editions Le Sorbier. 2010.
- Chacun chez soi. Sebastian Meschenmoser. Editions Miniedition. 2014.
- Mademoiselle tout-à-l’envers. Philippe Corentin. Editions L’Ecole des Loisirs. 1989.
- Patates ! Lionel Le Néouanic. Editions Seuil Jeunesse. 2002.
- Même les mangues ont des papiers. Yves Pinguilly, illustré par Aurélia Fronty. Editions Rue du monde. 2006.
- Machin Truc Chouette. Hubert Ben Kemoun, illustré par Véronique Joffre. Editions Rue du Monde. 2011.
- L’oiseau de Mona. Sandra Poirot Cherif. Editions Rue du Monde. 2008.
Les 16 ouvrages sélectionnés ne sont pas, pour la plupart, disponibles au Cridev mais représentent une base de travail pour des
enseignants, des animateurs jeunesse ou encore des bibliothécaires afin d’aborder la thématique du vivre-ensemble avec les
enfants.
Une soirée de présentation des ouvrages a été organisée en décembre, avant les vacances scolaires de Noël, où une dizaine de
personnes s’est portée curieuse et attentive. Les livres ont été mis en dépôt par la librairie La courte échelle en décembre. Ils ont
été disposés dans la vitrine pour les valoriser.

3. Animation et valorisation du centre de documentation et d’échanges
 Les vitrines thématiques
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, en lien avec les autres pôles du Cridev, les
thématiques abordées dans les soirées jeux et les dates du mois marquants.
En 2014, elles se sont déclinées de la manière suivante :
Janvier : Nouveaux ouvrages / Paradis fiscaux
Février : Brésil / Médias
Mars : Droit des femmes

Avril : Crime contre l’humanité (Commémoration Rwanda) / Chocolat (commerce équitable ; Pâques)
Mai : Environnement (semences, OGM, etc.) / Gouvernance (Pépé président uruguayen)
Juin : Coupe du monde au Bésil / Anti Tafta
Juillet / Août / Septembre : Coupe du monde au Brésil / Tourisme
Octobre : Apéro de rentrée des nouveaux bénévoles
Novembre : Mois de l’ESS et Migrant’scène / Alimenterre
Décembre : Ouvrages Littérature Jeunesse engagée / Noël Autrement
Les vitrines interpellent et font rentrer quelques personnes passant dans l’avenue. Elles sont intéressées ou bien s’interrogent sur
les thématiques traitées. Les vitrines sur la coupe de monde football au Brésil, les ouvrages jeunesse, ou Noël autrement par
exemple ont permis de rencontrer de nouvelles personnes qui ne seraient sans doute pas rentrées. Attention, néanmoins, à être
vigilant à la compréhension du message que l’on veut porter (compréhension par un large public non spécialiste).

 Les expositions
En 2014, le centre de ressources a continué sa programmation
d'animations et d’expositions autour des thématiques de la
solidarité. Toujours en proposant aux membres d’associations,
militants ou jeunes étant partis de pouvoir montrer ce qu’ils
souhaitent restituer de leur voyage ou de leur lutte.
Pour les expositions, une attention particulière est donc 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. Les expositions ayant
été réalisées par les jeunes, leur entourage est donc passé au
centre de documentation.
La programmation a été très complète au premier semestre 2014. Cependant, en raison d’un changement de personne salariée
sur ce poste et d’une période de transition dès septembre 2014, le deuxième semestre a été moins fourni.
Il faut donc poursuivre et diversifier ces expositions, ces rencontres et ces animations autour des thématiques et des ressources
du Cridev pour faire vivre le centre comme lei d’échanges.
Programmation des expositions en 2014 :
Janvier : La rivière qui chante d’Hedi El Boughanmi
Février : Look at the street de Matthias Garanger
Mars : Hatle aux préjugés contre les migrations de Ritimo / CCFD
Avril : Regards du Chiapas de l’association Espoir Chiapas
Juin : Au fil des milles (tour du monde en voilier) de Claire Ozenne

 Les invitations d’auteurs et évènements extérieurs
A chaque évènement extérieur, une sélection d’ouvrages est aussi présentée, surtout lors des conférences organisées par la
Commission Mobilisation.
Par ailleurs, plusieurs évènements autour d’ouvrages sortis en 2013 ont été co-organisés par l’axe Documentation et l’axe
Mobilisation, comme l’organisation d’une soirée autour de l’arpentage de l’ouvrage Impérialisme humanitaire : Droits de l’Homme,
droit d’ingérence, droit du plus fort ? en partenariat avec le Kerfad en janvier ou encore l’invitation de Wladimir Glasman en tant
que contributeur à l’ouvrage Pas de printemps pour la Syrie en février 2014.
En fin d’année, une soirée « Des livres à offrir à Noël pour parler du vivre-ensemble avec les enfants » a été organisée le 5
décembre afin de diffuser une bibliographie jeunesse sur le vivre-ensemble établie par un groupe de travail.
 La vie associative liée au Centre de documentation
- Avec les bénévoles et l'équipe
L’équipe de la Commission Documentation est principalement composée de 4 bénévoles actifs. Elle se réunit tous les mois
environ.
Ils sont principalement impliqués sur le choix d’ouvrages à acquérir, la gestion documentaire (notices), la valorisation du centre de
ressources (rédaction des coups de cœur, création de catalogues) et aussi sur la tenue du groupe de travail « littérature
jeunesse ».

- Vers le public
Les difficultés à toucher le grand public reste une préoccupation de l’association.
L'axe Documentation actualise et valorise mensuellement l’information sur l'ensemble des actions du pôle (Cridev Infos) et du site
Internet en lien avec les actualités des autres axes du Cridev. L’objectif est de faciliter l’accès à l’information et aux ressources
disponibles au Cridev en développant, par conséquent, les outils nécessaires.

2. L’axe animations et formations
L'axe animations et formations est piloté par une «
commission » qui regroupe salariés et bénévoles. Ils
décident ensemble des orientations spécifiques aux
projets et actions autour des formations et animations et
de la transversalité possible avec les autres axes d'action
du CRIDEV. Ce groupe se réunit tous les 5 semaines
environ.
Responsables élus : Kevin Duparc et Alice Vettoretti.
Responsable salarié : Mickaël Bodergat jusqu’en juin
2014 puis Elise Becavin.
Un mot sur le changement de terminologie :
Educasol - plateforme française d’éducation au développement et à la solidarité internationale, regroupe une vingtaine
d’associations et collectifs de solidarité internationale et d’éducation populaire. Voici deux ans, elle a décidé de mettre en chantier
une réflexion sur le concept historique d’éducation au développement et à la solidarité internationale (EAD SI) pour mieux
répondre aux défis éducatifs et sociaux actuels. A l’issue de ce travail collectif qui a permis des croisements avec d’autres acteurs
institutionnels et associatifs, les membres d’Educasol ont décidé lors d’une assemblée générale en juin 2014, d’utiliser l’expression
« éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale » (ECSI) à la place de celle d’EAD SI. Un changement de terme qui se
veut être plus en accord avec les mentalités actuelles et les pratiques des ASI quant à la manière d’aborder les relations
d’interdépendances mondiales.

1. Former des acteurs ‘relais’
Le Cridev s’est engagé dans 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 ECSI ici ou à l’étranger, etc. Le Cridev propose
depuis deux années un catalogue annuel de formation et intervient dans des formations existantes.
1.1

Les formations internes du Cridev :
-

Formation « Partir pour être solidaire »
Formation « à l’animation en citoyenneté et solidarité
internationale »
Formation « Racine »
Formation « Théâtre forum »
Formation « boite à trucs en animation »

> Formation « Partir pour être solidaire »

Ces formations ont eu lieu : Février (8 personnes), Mars (22 personnes), Avril (17 personnes), Mai (26 personnes), Juin (10
personnes) et Novembre (29 personnes)
Au total, 104 porteurs de projets de solidarité internationale se sont formés au Cridev pour préparer au mieux leur départ au
cours de l’année. Cette formation allie aspects pratiques, questionnement sur les motivations, les valeurs mais également une
réflexion sur l’éthique de la solidarité internationale et une anticipation du choc interculturel. Les notions de partenariat,
d’intercompréhension et d’adaptabilité sont au cœur de cette formation.
> Formation « animation en citoyenneté et solidarité internationale » *
Cette formation est l’occasion pour des futurs éducateurs de mettre en place des interventions sur les droits humains, le
commerce équitable, l’environnement. Deux formations (avril et mai) ont été réservées pour les services civiques. Elles ont eu lieu
en Mars (7 personnes) et en Avril (8 personnes) et en Mai (5 personnes)

> Formation « Racine : animation en environnement et solidarité internationale »
Pendant deux années la formation Racine qui relie l’éducation à l’environnement et l’éducation à la citoyenneté internationale a
formé de nombreux jeunes et moins jeunes aux questions de l’environnement. En 2015, elle laissera sa place à de nouveaux
projets. Elle ne sera donc pas reconduite. Il n’y avait que 4 personnes pour cette formation en mai.
> Formation « théâtre forum et citoyenneté internationales »
En 2014, le Cridev a proposé des formations autour du théâtre forum pour les services civiques. Ces rendez-vous sont l’occasion
de mettre en scène des situations problématiques rencontrées par chacun des participants en lien avec la citoyenneté
internationale et de chercher collectivement des pistes d’amélioration à travers des propositions d’actions concrètes. Cette
formation sera remplacée par celle du Repas Insolent (animation gustative et ludique autour des interdépendances mondiales).
En février, elle a accueilli 8 participants, ainsi qu’en mars.
> Formation « boite à trucs en animation »
La formation « boite à trucs en animation » concentre des échanges de bonnes pratiques (techniques, outils, posture…) pour
favoriser le meilleur déroulement d’une animation. Cette formation, a lieu sur 2 soirées dont une en décembre comptant 8
personnes.

1.2 Les soirées jeux-thème
Le Cridev organise mensuellement des soirées permettant de sensibiliser et d’échanger sur un thème de la SI via un outil
pédagogique. Ces soirées sont organisées en partenariat avec d’autres organismes rennais.
Date en 2014

Thème

Partenaire
du Cridev

Nombre de participants

Mars

Soirée jeux - inégalités femmes-hommes

Questions
d’Egalité

23

Avril

Soirée jeux- ESS

IUT carrière
sociale

8

Avril

Soirée jeux- Migration

Cimade

6

Juin

Soirée jeux- Tourisme

1.3

10

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

Date

Thématique

Partenaire, lieu

Nombre de participant.e.s

Mars

Méthodologie de projet (6 jours) x 6
sessions

Askoria

10

Mai

En résonance x 2 sessions

CDDP / Askoria

9/7

Octobre

Gestion interculturelle x 2 sessions

Master APDD Rennes 1

30

Novembre

Interculturel

CNEAP

15

Animer autour d’une expo x 2 sessions

MIR

8

Animer en ECSI

Keur Eskemm

8

Le Cridev fait partie des associations chargées de réaliser les formations En Résonance, projet en éducation à la citoyenneté
internationale porté par le Conseil Régional de Bretagne. Ces formations s’inspirent du livret pédagogique En Résonance et de la
bande-dessinée éponyme. Ce dispositif a pris fin en juin 2014.

Soit au total, 49 sessions de formations pour 367 personnes.
Point d’analyse
Les formations internes
D’un point de vue général, les 3 formations « Cœur » du Cridev (PARTIR, Animation en ECSI, Boite à trucs) fonctionnent bien.
Les évaluations 2014 mettent en évidence l’utilité et l’importance de l’utilisation des méthodes participatives d’éducation populaire
auprès des publics scolaires, étudiants, enseignants, bénévoles associatifs.
Pour les formations Partir, la révision du processus pédagogique et sa mise en place à partir de septembre 2014 a montré
l’importance pour les jeunes qui y participent, de trouver des espaces de formation, de discussion, de débats bien sûr mais aussi
des temps d’introspection dans lesquels ils peuvent librement et sans jugement réfléchir et exprimer l’ancrage personnel de leur
projet de SI. En effet, depuis plusieurs mois, un temps d’écriture individuel a été mis en place. L’objectif est de s’autoriser, l’espace
d’un moment, à faire un pas de côté, à laisser en suspend ses motivations « publiques » (acquisition de compétences, « aider »,
« faire de l’humanitaire » etc.) pour se concentrer sur ses ancrages personnels. Tout comme l’ECSI s’inscrit dans l’Histoire de
l’aide au développement, les décisions de réaliser un projet de SI sont multiples mais s’inscrivent dans son histoire, son parcours
personnel.
Les soirées jeux-thème vont faire peau neuve !
Après 2 années de soirées découvertes d’outils ou jeux-thème, il semblerait que le concept s’essouffle. Nous retravaillerons le
format de ces soirées dans les mois qui viennent afin de proposer une formule revisitée, fraîche, nouvelle et fédératrice !

3. Mettre en place des animations

Le Cridev réalise 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.

Les animations en milieu scolaire
Date

Partenaire

Nombre de
participant.e.s

Mars

Collège Les Fontaines

30

Avril

Lycée Jeanne d'Arc

16

Mai

Lycée jeanne d'Arc

20

Les animations en éducation non-formelle

Date

Partenaire

Nombre de
participant.e.s

Mars

Décloitrés (étudiants de l’IEP)

20

Mars

Askoria

16

Mars

Bij St-Malo

Avril

Afev

38

Juin

CCAS Kléber

10

Juin

Askoria

Juillet

Festival Quartier d’été – jeu du téléphone portable

20

Septembre

Table ronde- sensibilisation aux enjeux de l’ECSI pour l’IUT carrière sociale

15

Octobre

Festival Tam Tam – jeu du chocolat

20

Novembre

Forum mobilité IEP

10

Novembre

Rennes 2 – forum mobilité

10

6

9

Au total, les animations du Cridev ont touché plus de 170 personnes.
Point d’analyse
En 2013, Le Cridev a réalisé de nombreuses animations. Cela s’explique par
la volonté de plusieurs membres du cridev et volontaire en service civique
d’orienter leurs actions vers la création de projets d’animations et de
sensibilisation (principalement autour de la thématique de la conso
responsable). En 2014, plus précisément la seconde partie de l’année,
moins de sollicitations, et beaucoup de demandes pour de l’animation de
forum, principalement autour des thématiques de la préparation au voyage
ont été enregistrée.

3. Accompagner la mise en place de projets d’ éducation à la citoyenneté et la
solidarité internationale
Projet expérimental d’éducation à la citoyenneté internationale pour les collèges d’Ille-et-Vilaine
Un mot sur l’origine du projet
Les structures d’Education au Développement Durable et à la Citoyenneté Internationale et les établissements scolaires font le
constat commun depuis plusieurs années du manque de coordination et de suivi sur le long terme, des initiatives de solidarité

internationale menées au sein des établissements. Ces établissements scolaires, pour beaucoup, investissent déjà ces questions
de développement durable et de citoyenneté internationale par la mise en place d’activités et d’animations ponctuelles. Les
établissements n’ayant pas la possibilité de pérenniser ces activités par manque de temps, d’accompagnement pédagogique et
théorique sur ces thématiques, les activités d’ECSI ne peuvent s’intégrer dans une démarche à long terme et s’inscrire ainsi dans
le processus pédagogique qui leur est propre.
Le CCSI mis en place par le Conseil Général d’Ille et Vilaine lance une initiative conjointe avec la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale d’Ille-et-Vilaine (DSDEN 35) et l’enseignement catholique proposant d’accompagner
cinq collèges volontaires dans la mise en œuvre d’un projet de citoyenneté internationale, sur l’année scolaire 2014-2015.
Le Cridev accompagne les collèges Rosa Parks à Villejean et Saint-Yves à Mordelles.
L’exemple du projet collège avec Rosa Parks à Villejean
Spécificité du public: Classe SEGPA de 10 élèves de 4e et 3e
disponibles les mardis de 16h à 18h. Trois groupes de 10 élèves
volontaires ont participé au projet, chaque groupe travaillant sur le
projet pendant un trimestre. Ce projet s’inscrit dans un contexte
multiculturel, le collège regroupant en effet plus d’une quarantaine
de nationalités.
L’objectif principal est d’arriver à créer une atmosphère conviviale
où chaque identité culturelle est valorisée et a sa place dans une
école laïque. : développer le dialogue, l’interconnaissance, l’écoute
mutuelle et le respect de chacun.
L’idée est de créer une dynamique autour d’un sujet qui rassemble :
l’alimentation, en partageant ses convergences et divergences alimentaires autour de 3 thèmes: 1er groupe d’élèves : céréales, 2e
groupe d’élèves : épices.
– Impliquer les élèves dans une dynamique de projet interculturel.
– Créer du lien: élèves / enseignants / parents / équipe de restauration / partenaires extérieurs.
– Argumenter pour défendre un choix.
– Valoriser les différences culturelles pour mieux les accepter
Le projet a démarré en septembre 2014. Une équipe de 4 professeurs encadre le projet.
Les séances ont débuté par des ateliers d’interconnaissance, de sensibilisation aux inégalités mondiales, axés surtout autour de
l’inégale répartition des richesses alimentaires. Un travail autour des céréales a été réalisé. Les élèves ont créé des recettes de
cuisines, préparer des plats et inviter leur camarade et les équipes pédagogiques à les découvrir et déguster.
En 2015, le projet se conclura par un rassemblement des deux groupes d’élèves de SEGPA pour une journée visite- animationsensibilisation dans une ferme pédagogique. La soirée se conclura par la présentation de leur production (plats, expositions) à tout
le personnel, élèves, parents d’élèves, élus, membres du CCSI.
.5.

Créer des outils pédagogiques

> Le Jeu ‘Traité Zz’ sur l’Economie Sociale et Solidaire dans le monde.
Depuis 3 ans le Cridev et Anime’tisse travaillent sur la réalisation d’un jeu de plateau coopératif. L’année 2014 a permis de lancer
les demandes de financements pour son impression et diffusion en 2015.
Descriptif du jeu :
Autour d'un plateau prenant la forme d’une mappemonde interactive, les joueurs devront répondre à des questions, réaliser des
défis et coopérer. Ce jeu s'adresse à tous à partir de 12 ans. Il réunit autour de son plateau 4 joueurs minimum qui vont, à travers
un voyage autour du monde, se donner le défi ensemble de comprendre l’économie, la questionner, la transformer tout en
découvrant d'autres façons de lui donner une place dans leur quotidien.
Au cœur des questionnements sur notre modèle économique, ce jeu a pour objectif de valoriser les initiatives de celles et ceux qui
agissent pour la construction d'une économie plus solidaire, respectueuse des droits et de l'environnement.
Par cet outil pédagogique, Anime et Tisse et le Cridev souhaitent participer à la création d'espaces de réflexions et d'actions autour
des manières de percevoir et de vivre l'économie dans une perspective locale et internationale.
Sortie et diffusion du jeu en septembre 2015.

6. Valoriser les enjeux de l’EACI auprès de différents acteurs
Le Cridev s’engage à la promotion auprès de différents acteurs (collectivités, institutions, médias etc.) sur l’importance
des enjeux de l’EACI :
- Il est membre du groupe Jeunesse/Mobilité Internationale et co animateur (avec Ritimo en Bretagne) du groupe régional
d’Abcis sur l’Education au Développement.
- Il co anime le groupe de travail sur l’EADCI dans les collèges, et participe à celui sur les formations, des bénévoles des

-

ASI du département du CCSI (Comité consultatif en Solidarité International du CG35) et est membre actif du CCSI.
Le Cridev est également membre du groupe de travail du Rectorat sur l’EDD. Il participe activement à sa dynamique.

7. 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 confirmé en 2014 son implication
dans la commission ECSI de Ritimo. Les membres de cette commission ont notamment participé activement à la rédaction de la
nouvelle charte d’EDUCASOL (plateforme nationale d’information sur l’ECSI) qui redéfinit et explique le changement de terme
EACI vs ECSI.
La participation du Cridev aux temps forts du réseau national RITIMO (Assemblées Générales, participation la recherche-action
2014-2015 « aller vers les publics peu concernés ») participe au renforcement des liens entre membres d’un même réseau. Cet
investissement met en évidence l’importance de la formation entre pairs et du travail en réseau pluri acteurs.

En Résumé: l’analyse de l’axe animation-formation…
L’année 2013 a été une année de confirmation des activités
lancées en 2012 pour l’axe éducation du Cridev : poursuite de
formations comme RACINE, création de nouvelles formations (sur
l’ESS et l’interculturalité par exemple), soirée découverte d’outils,
mise en place de formations régulières sur la préparation au départ.
L’année 2014 est l’année du bilan de ces activités !
Au vue du peu de fréquentation, et peu de demande extérieure de
certaines thématiques, les formations Racine, Théâtre Forum et
ESS n’ont pas été reconduites au deuxième semestre 2014. Elles
restent malgré tout accessibles grâce à la formule « à la carte »
que propose le catalogue de formation.
Les soirées jeux-thème s’essoufflent,après 2 années d’activité forte (une soirée par mois) autour de ce concept et un gros
investissement de la part de nos partenaires (Cimade, Petits deb’, Anime et tisse, Questions d’Egalités, Kerfad, l’IUT carrière
sociale et bien d’autres…). En 2015, il est temps de faire peau neuve ! Comme pour nous il est important que la formation, tout
comme l’information, puisse être accessible au plus grand nombre, nous garderons bien sûr un format qui a fait ses preuves : une
entrée libre et des horaires adaptés ! Pour le reste, il faudra attendre l’année prochaine !
Réflexion sur la Formation
Tout ceci entre dans une réflexion générale que portent les membres du Cridev autour des enjeux de la formation. Nous travaillons
à la construction d’un fil rouge, d’une cohérence pédagogique et à la définition de publics plus spécifiques tels que les publics
démultiplicateurs (centres de formation, enseignants, universités etc.). Le Cridev est d’ailleurs agrée Organisme de Formation et
souhaite développer davantage cet axe auprès d’un public professionnel.
Il s’agit également d’identifier les besoins de nos partenaires et acteurs du territoire en termes de formations. C’est un chantier
que nous entamons.
Enfin, la réflexion autour de la formation de ne peut se faire sans aborder à un moment ou à un autre la question de la formation
au travers des projets européens. Le Cridev, porteur du projet TRESS en 2012 a commencé à se constituer un réseau européeninternational d’acteurs de l’éducation à la citoyenneté mondiale. Ses partenaires ne nous ont pas oubliés ! Nous recevons de
temps en temps des propositions de partenariats sur des projets (de la formation) européens. L’Europe, via son programme
ERASMUS + (anciennement PEJA) et les modalités simplifiées de rédaction des projets nous offre de nouvelles possibilités en
matière de partenariats, de formations, d’échanges d’expériences. Une réflexion sur les enjeux de la formation à l’échelle
européenne devra être menée par les membres du Cridev dans les prochains mois.

Ritimo en Bretagne
La régionalisation des activités du Cridev se poursuit au travers
d’animations, de formations, et de l’association des 4 centres RITIMO
(Résia, Cicodes,Crisla, Cridev). La création d’un catalogue commun
de formation a permis de renforcer nos pratiques et nos liens. Cette
association rend également plus visible le travail des centres RITIMO
sur leur territoire.
Les RITIMO en Bretagne ont d’ailleurs été sollicité pour
l’accompagnement à l’animation de la commission « partage des
ressources » du Conseil Régional de Jeunes. C’est un projet qui
devrait voir le jour en 2015.

3. L’axe Voyage solidaire
Le Cridev accompagne des jeunes porteurs de projets de solidarité internationale et interculturels
venant chercher de l’information au centre de ressources. Un travail d’accompagnement est mené
par une écoute active sur les motivations : des conseils en méthodologie, des partages d’information,
sur l’importance de se préparer au choc interculturel et au retour ou encore aux relations avec la
structure partenaire au Sud.
En parallèle, le Cridev réalise des « diagnostics » et est membre de jury de divers dispositifs de
financements : le Fonds rennais d’Initiative Jeunes (FRIJ), le Fonds d’aide au développement de la
Ville de Rennes (FAD), les bourses « Projet citoyen » de Jeunes à Travers le Monde, le projet
« accompagnement » du Conseil Régional.
A l’automne 2014, un groupe de travail s’est constitué pour lancer un nouvel axe appelé « Voyages
solidaires ». Ce dernier a pour objectif de réunir des bénévoles et des jeunes revenus de leur projet
autour de l’accompagnement de jeunes porteurs de projets au départ et au retour.

 L’accompagnement de jeunes portant des projets solidaires et/ou
interculturels à travers des dispositifs publics
- Accompagnement et diagnostic dans le cadre de la convention avec le Conseil Général via Jeunes à Travers le
Monde
Le Cridev participe aux jurys « aller » et « retour » des bourses « Projet citoyen » mis en place par l’association Jeunes à Travers
le Monde. Le Cridev est conventionné par le Conseil général d’Ille-et-Vilaine pour accompagner les jeunes porteurs de projets
sollicitant cette bourse. Ainsi, en 2014, le Cridev a accompagné une vingtaine de jeunes demandant la bourse « Projet citoyen ».
Depuis septembre 2013, les jeunes souhaitant bénéficier de cette bourse en lien avec la solidarité internationale doivent participer
à la Formation « Partir pour être solidaire. » 104 porteurs de projets de solidarité internationale se sont formés au Cridev pour
préparer au mieux leur départ au cours de l’année, dont les « boursiers » JTM. Cette formation allie les aspects pratiques,
questionnement sur les motivations, les valeurs mais apporte également une réflexion sur l’éthique de la solidarité internationale et
une anticipation du choc interculturel. Les notions de partenariat, d’intercompréhension et d’adaptabilité sont au cœur de cette
formation.
Par ailleurs, lors des 6 jurys organisés en 2014, le Cridev a participé à l’attribution de 17 bourses « Projet citoyen ». La
participation à ces jurys et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets permettent aussi de proposer aux jeunes un lieu
d’exposition, de retour et de capitalisation dans nos locaux.
Jurys 2014 : 11/02/2014, 15/04/2014, 24/06/2014, 18/11/2014 et 16/12/2014.
- Accompagnement et diagnostic dans le cadre des bourses FRIJ de la Ville de Rennes
Dans le cadre des jurys FRIJ auquel le Cridev prend part, un suivi est réalisé sur certains dossiers : propositions d’expositions,
d’accompagnement pour modifications sur le projet afin que la bourse puisse être attribuée, etc.
Ainsi, en 2014, le Cridev a participé à 3 sessions de jurys FRIJ : en mars, en juin et en novembre 2014, soit 14 projets soutenus
en mobilité internationale.
27 de ces jeunes ont participé à une formation spécifique FRIJ « Partir pour être solidaire. »
Tout comme pour les bourses de JTM, les jeunes lauréats peuvent bénéficier, à leur retour, des locaux du Cridev pour exposer et
valoriser leur projet.
- Participation au jury du Fond d’Aide au Développement (FAD) de la Ville de Rennes
Le Cridev a participé à une commission d'analyse et avis sur les demandes de subventions. Cette participation demande en amont
l’analyse des 7 dossiers, puis une concertation avec les autres membres de la commission, et enfin, un temps de délibération
après avoir entendu une présentation orale en réponse aux points nécessitant éclaircissements ou compléments (au total environ
18 heures de travail).
- Coordination et accompagnement de jeunes dans le cadre du dispositif
d’accompagnement du Conseil régional de Bretagne
Les centres Ritimo de Bretagne ont répondu fin 2012 à l’appel d’offre de la
Région Bretagne pour l’accompagnement des projets de jeunes de solidarité

internationale financé par le dispositif régional. Le Cridev a été le porteur et le coordinateur de ce projet qui a permis en 2014
d’accompagner 8 projets de jeunes partout en Bretagne (les accompagnements étant répartis en fonction des territoires des
centres Ritimo), dont 4 par le Cridev. 2 journées de regroupement ont également été organisées : une avant le départ et une au
retour pour une mutualisation et valorisation des projets.
63 jeunes ont été suivis par les centres Ritimo répartis en 2 associations d’étudiants, 3 associations de solidarité internationale, 2
Scouts et guides de France et 1 « junior association ».

 L’accompagnement de jeunes portant des projets solidaires et/ou interculturels hors

dispositifs

- Suivi et accompagnement de jeunes « hors dispositifs »
L’ouverture au public du centre de ressources permet de rentrer en
contact avec un nombre conséquent de jeunes, de personnes
intéressées par l’international. Ces personnes viennent se renseigner
sur les dispositifs de départ existants pour leurs différents projets
(volontariats, chantiers, stages, emploi, voyage « alternatif »).
Le profil des ce public varie entre :
- Des étudiants souhaitant partir en stage et cherchant une ONG, une
structure associative pouvant les accueillir.
- Des jeunes cherchant une nouvelle orientation professionnelle, des
jeunes cherchant à vivre une expérience à l’étranger, qu’elle soit professionnelle, personnelle.
- Des adultes en recherche de nouvelles voies professionnelles, etc.
L’accompagnement se réalise lors d’un rendez-vous d’une heure ou par un suivi sur plusieurs rendez-vous. Le rôle du Cridev est
de les accompagner dans leur recherche, en apportant de la méthodologie et un regard critique sur leur projet. La plupart des ces
personnes vont ensuite participer aux formations « Partir pour être solidaire. »
- Kit Partir
Le Kit Partir est un espace de documentation et d’information sur les projets solidaires et interculturels au Cridev. Il apporte
une information concrète sur la préparation au départ, la méthodologie de projets, les organismes pour partir ou encore les
dispositifs de financements.
- Sensibilisation et information sur le Kit Partir « hors les murs »
Le Cridev a participé à plusieurs Forums « Partir à l’étranger » en y apportant de l’information sur les différentes façons de « Partir
pour être solidaire » mais aussi en questionnant les raisons et motivations de tels projets, la notion de partenariat, du don, etc. Le
Cridev est intervenu auprès de la faculté Rennes 2, le PIJ de Vitré, Askoria, etc.
- Valorisation par les pairs
Les questions de solidarité internationale, les enjeux qui y sont reliés, les moyens de partir, autant d’informations qui ne
sont pas forcément présentes dans les relais d’information classiques tels qu’internet. Ainsi, il est important de pouvoir
faciliter la transmission d’informations par les pairs. De plus en plus de jeunes participant à des projets à l’étranger, ayant
vécu une expérience à l’international, sont invités à venir présenter leur initiative, soit lors de formations « Partir pour être
solidaire », soit lors de vernissage au Cridev.
- Impact de la formation « Partir pour être solidaire »
Une étude d’impact a été menée en 2014 sur les formations « Partir pour
être solidaire ». Cette étude a été inspirée de la recherche-action menée
par la plateforme française d’éducation à la citoyenneté internationale
EDUCASOL et le F3E, deux réseaux nationaux d’envergure. Apportant
leurs expériences, leurs outils, ces deux structures ont accompagné le
Cridev dans sa démarche d’auto-évaluation. Les effets et l’impact des
formations « Partir » ont donc pu être mesuré pour approcher le sens de
notre action et le valoriser. Cette étude, financée par le Conseil Régional, a
permis de faire un bilan positif des formations au départ mais également de
s’interroger sur les perspectives de cet axe au Cridev.

- Soirée de retour
Il a été organisé au mois de novembre une soirée de bilan des expériences de voyage. Sur le modèle des formations au
départ, le cridev a souhaité formalisé cette année des moments de bilans et de partages d’expérience pour les jeunes qui
avaient été accompagné avant leur voyage.

4. 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 et économique….pour un « développement des droits humains » et «pour
une bonne gestion des biens communs».
Responsable élue : Marine Parmentier puis Jean Luc Biche
Responsable salarié : Yaël Clec’h
La commission mobilisation s'est réunie environ une fois par mois sur l'année 2014 soit 10 réunions : 8 janv - 17 fév - 31 mars - 22
avril - 19 mai- 8 juillet - 11 sept - 6 oct - 28 oct - 26nov

A. Les conférences et débats
1. Les Jeudis du Doc
Le Cridev a proposé plusieurs soirées d'échange autour d'un film documentaire. Ces soirées, qui ont lieu majoritairement dans les
locaux du Cridev, sont à l'initiative des militants impliqués dans la commission mobilisation qui animait un débat suite à la diffusion
du film. Ces soirées étaient généralement organisées avec un partenaire.
> Thomas Sankara, le chef africain
Le 30 janvier. Avec Survie. 30 personnes
> Simone de Beauvoir, pourquoi je suis féministe
Le 13 mars. Avec le Kerfad. 20 personnes.
> La double face de la monnaie.
Le 24 avril. Avec le Galleco. 5 personnes
> L'autre Brésil : la coupe du Monde pour qui ?
Le 11 juin. Avec le collectif Brésil. 50 personnes
> L'eau : l'or bleu
Le 23 octobre. 7 personnes
> Alimenterre
le 23 novembre. 7 personnes
Au total, 120 personnes ont participé au Jeudi du doc

2. Les conférences et débats

> Soirée Arpentage autour du livre "Impérialisme humanitaire : Droits de l'Homme, droit
d'ingérence, droit du plus fort ?"
Mardi 21 Janvier 2014 de 18h30 à 21h30 – Au Cridev - Organisé par l'association KERFAD.

En 3 heures seulement, découverte à la fois de l'ouvrage et de la pensée de Jean Bricmont dans l'Impérialisme humanitaire et une
méthode de lecture collective où les questions et les réponses des uns et des autres profitent à tous! "Ce livre se propose de
démêler un certain nombre de confusions idéologiques fort répandues, surtout dans les milieux progressistes, sur les thèmes des
droits de l'Homme et des rapports entre l'Occident et le reste du monde. Il espère contribuer ainsi à la renaissance d'une
opposition ferme et sans complexe aux agressions impérialistes présentes et futures."

15 personnes présentes

> « L’islamophobie, de ses racines à ses manifestations actuelles »
Lundi 3 février 2014. 15h Université Rennes 2, amphi L3 / 18h Auditorium de la MIR (7 quai Chateaubriand)En
partenariat avec Survie
Avec Thomas Deltombe, journaliste auteur de « L’islam imaginaire » et Abdellali Hajjat, sociologue co-auteur de « Islamophobie,

comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman » En partenariat avec le département d’Etudes Arabes. Entrée
libre

110 personnes présentes

> Théâtre de l’opprimé : kesaco ?
Mardi 4 février de 18h30 à 21h30 – Au Cridev - En partenariat avec l'association KERFAD

Le CRIDEV, l'association KERFAD vous invite à une rencontre à plusieurs voix autour du théâtre de l'Opprimé
Mode d'action théâtral et politique travaillé par Augusto Boal au Brésil à partir des années 60, le théâtre de l'Opprimé est
aujourd'hui pratiqué par de nombreuses personnes. Nous avons invité plusieurs Rennais de notre connaissance, formés en
France, en Bolivie ou ailleurs, agissant dans des structures et des cercles différents, pour confronter leurs expériences.

25 personnes présentes

> « Pas de printemps pour la Syrie ». Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la
crise (2011-2013)" avec Wladimir Glasman.
Jeudi 6 Février 2014 à 18h30 à l’Espace Ouest France
Wladimir Glasman nous apportera des clés de lecture sur cet ouvrage important réunissant les contributions de vingt-huit
spécialistes, membres ou familiers de l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) et fins connaisseurs de la Syrie et de la région. La
conférence permettra d’ouvrir une réflexion sur les racines historiques et les ressorts politiques, économiques et idéologiques de la
crise.

80 personnes présentes

> Puissances d'hier et de demain. État du monde 2014
Avec Dominique Vidal
Lundi 31 mars - 18h30 - Espace Ouest France. En partenariat avec Planète Io et Attac
Alors qu'il est quotidiennement question des pays dits « émergents », il convient de s'interroger sur la notion de puissance. La
Chine, l'Inde, le Brésil et, dans une moindre mesure, l'Afrique du Sud et la Russie, se dotent à leur tour des atouts politiques,
économiques mais aussi culturels et technologiques de la « puissance ». Quant aux mouvements révolutionnaires ou
contestataires qui se multiplient à travers le monde, ils ont déjà des conséquences sur le modelage en cours de la nouvelle
architecture mondiale.
Véritable « roman de l'actualité mondiale », L'état du monde révèle, au-delà de l'immédiateté de l'événement, la tonalité des
changements à l’œuvre sur la planète.

40 personnes présentes

> Un autre monde est il possible ? L'altermondialisme est-il un contre-pouvoir ?
Avec Chico Whitaker
Lundi 14 avril 2014. 20h Espace Ouest France (38 rue du Pré
Botté. Rennes). Avec le Conseil Général 35.
Avec le soutien du Collectif Brésil, d’Attac, CCFD, les Petits
débrouillards et Survie
Francisco Whitaker plus souvent appelé Chico Whitaker viendra nous
parler des enjeux du mouvement altermondialiste aujourd'hui. Architecte
brésilien de formation, il a cofondé le Forum social mondial de Porto
Alegre et reçu le prix Nobel alternatif 2006 pour son engagement envers
les questions de justice sociale. Il questionne la force et la place des
mouvements sociaux et souhaite qu’une conscience sociale collective
puisse s’inspirer des initiatives existantes pour se déployer à l’échelle
mondiale.

110 personnes

> L'intelligence interculturelle : travailler au contact d’autres cultures
Michel Sauquet
Mercredi 4 juin au Archives départementale. Avec le CG 35

Michel Sauquet présente son dernier ouvrage sur l'interculturel. Comment prendre du recul sur ses propres évidences,
stéréotypes, préjugés; Comment s'interroger sur nos représentations et pratiques respectives concernant la gestion du temps, le
rapport à l'autorité, l'identité, l'argent, etc; Et enfin comment tenter la négociation socio culturelle, en passant d'une culture du "ou"
(ta culture ou la mienne, tes méthodes ou les miennes) à une culture du "et" (toi et moi, ensemble même si nous ne nous sommes
pas choisis, quels repères communs trouvons-nous pour travailler ensemble).

25 personnes

Michel Sauquet est également venu en octobre pour faire une formation auprès d’une quinzaine de personnes sur
l’application de son livre en partant de l’expérience concrète des participants.

> Les agricultures familiales : une chance pour la planète.

Samedi 4 octobre 2014. Lycée Anne de Bretagne à Rennes. En partenariat avec le CG35
Dans le cadre de l’année européenne de l’agriculture familiale le Cridev et le Conseil Général d’Ille et Vilaine vous invite à une
matinée de formation et d’échanges avec Anne Françoise Taisne, déléguée adjointe du CFSI (Comité Français pour la Solidarité
Internationale)

50 personnes

> Projection "Ceuta douce prison" Migrant'scène
19 novembre au Cridev avec La Cimade

Ils viennent du Cameroun, de Somalie, du Tchad, d’Inde ou d’ailleurs. Ils ont parcouru un long chemin au péril de leur vie, bravant
la solitude, l’avidité des passeurs, la peur, la violence, la faim, le manque d’hygiène. Et les voilà coincés à Ceuta, ultime étape vers
l’Europe. Ils font des petits boulots dans l’espoir de quelques centimes mais ne récoltent le plus souvent qu’injures et mépris. Ils
errent sans fin, ils tuent le temps comme ils peuvent : « Ceuta, c’est pas l’Europe comme on rêvait ». Film suivi d’un débat.

50 personnes

> Témoignage sur le centre de rétention administrative
Le 21 novembre au Cridev avec La Cimade

Les salariés et bénévoles de la Cimde intervenant au centre de rétention vienent témoigner. La diffusion d’un document sonore fait
au centre sera également diffusé.

25 personnes

> Conférence de Michel FAUCON: Qu'est-ce que la solidarité internationale ? Le don en fait-il
parti ?
Vendredi 12 décembre à 18h30 à l’Espace Ouest France (38 Rue du Pré Botté, Rennes). Entrée libre.

Qu’est-ce que la solidarité internationale aujourd’hui et comment peut-on la repenser dans un nouveau contexte mondial ? Michel
Faucon, ancien délégué général du CRID (Centre de recherche et d’information pour le développement), viendra nous parler des
responsabilités des peuples les uns envers les autres et envers l’avenir. En cette période de fin d’année, il abordera également la
question du don et de ses paradoxes pour chercher à savoir s’il est approprié ou non. Michel Faucon propose de se poser des
questions nécessaires pour tenter d’apporter une aide de qualité.

40 personnes
Un entretien avec Michel Faucon a été filmé par le Cridev sur la thématique du don et plus largement de l'évolution des
projets de développement. Cette vidéo est montée et diffusé en 2015. Elle est également un support pour les formations
et animations.

> Table ronde « Comprendre pour mieux soutenir les aspirations démocratiques au Burkina
Faso et en Afrique »
Jeudi 18 décembre 2014 à 20h15 à l’Espace Ouest France (38 rue du Pré Botté, Rennes).

En partenariat avec le collectif Burkina Faso crée à l’initiative de l'Union des Burkinabé du Grand Ouest de la France (UBGOF).
Le peuple du Burkina Faso vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire en mettant fin, à travers une insurrection populaire, au
règne de 27 ans du régime de Blaise Compaoré. Un défi de taille se pose désormais aux acteurs du changement de ce pays
sahélien : traduire en actes (aux niveaux politique, économique et social) les attentes pressantes exprimées au cours des
gigantesques mobilisations populaires qui ont déferlé sur tout le territoire, lors des chaudes journées des 30, 31 octobre et 2
novembre 2014.

55 personnes
Plusieurs conférences ont été enregistrées et mises en ligne sur notre site internet. L’accès est libre et archivé ce qui
permet aux personnes n’ayant pas pu participer à la conférence de l’écouter, mais aussi aux autres de la diffuser ou de la
réécouter.
Le Cridev met également à disposition sa salle pour l’organisation de réunions, conférences et débats de diverses associations.
Mais aussi des réunion ou conseils d'administration d'autres associations. Par exemple : pour l’IUT Carrières Sociales, Survie, Les
cigales, etc…

Au total, plus de 530 personnes ont participé aux conférences organisées par le
Cridev

B. Les relais de campagne en 2014
> Le Cridev s’est impliqué fortement en 2014 dans divers collectifs qui ont amené une variété d’action (conférences, manifestation,
rencontres échanges etc..) :
- Collectif Stop TAFTA
- Collectif Stop Paradis Juridiques et Fiscaux
- Collectif d'interpellation des députés pour soutenir le projet de loi sur " le devoir vigilance des entreprises...."

> Il a également relayé, entre autre via le Cridevinfos, les campagnes ci-dessous :
 Janvier :
- Mattel ouvre le dialogue … / Peuples Solidaires
- Naufrage en Méditerranée : un sommet européen pour rien / Cimade
- Pétition pour la santé / Oxfam France
 Février :
- Kit anti requin / Attac
- Brésil, Guyane : EDF se lance dans les grands barrages amazoniens / Multinationales.org
 Mars :
- AREVA au Niger : à qui profite l'uranium ? / Oxfam
- Jeux olympiques et coupe du monde : terrain de jeux d'un néolibéralisme de choc. / via Bastamag
 Avril :
- Climat : « Assez de discours, des actes » Lettre ouverte à MM les Ministres Laurent Fabius, Philippe Martin et Pascal Canfin. /
Attac France, du CRID et de Réseau Action Climat
- Solidarité avec les victimes des microcrédits de Ouarzazate / CADTM et Attac Maroc
- Taxe sur les transactions financières : Robin des Bois reprend le combat ! /Oxfam
 Mai :
- Bangladesh : Rana Plaza - Auchan, Benetton, Carrefour : il est irresponsable d'attendre davantage. / Peuples Solidaires et
Collectif Ethique sur l’Etiquette
- Crise financière : comment des « fonds vautours » commencent à attaquer l’Europe /Via Basta
- La vie associative et la démocratie / Associations citoyennes
 Juin :
- TAFTA : un projet de verrouillage de la gouvernance mondiale au seul profit des grandes entreprises. / Attac
- Syrie : déclaration d’organisations de la société civile sur le besoin de justice/ CCFD
 Septembre :
- Première victoire sur AREVA / Oxfam
- Vers la fin de l’impunité pour les entreprises transnationales ? /Attac
- Faire de la lutte contre le dérèglement climatique un élan pour l’avenir / Via Basta
 Octobre :
- La lutte contre l'évasion fiscale finit par payer / Via Le monde
- OGM : le Mexique remporte la bataille du miel / Via Novethic
 Novembre :
- Pour une Europe plus juste, neutralisons les sociétés écrans / Transparency for all
- Inde : les sans-terre reprennent leur marche / Ekta Parishad
 Décembre :
- Mission accomplie : Lego laisse tomber Shell / Greenpeace
- Le Traité sur le commerce des armes (TCA) des Nations Unies / Amnesty International

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. Actions de rue
> Actions phare du Cridev : « Les Balades engagées »

Ce projet est né de 2 balades organisées par le Cridev dans Rennes pour visiter la ville à travers l’histoire du Cridev. En
septembre 2013, nous avons décidé de relancer ce projet très mobilisateur et transversal. La Ville de Rennes, et plus de
10 autres associations, ont accepté de faire partie de cette aventure. Visiter les lieux d’engagements de Rennes de façon
conviviale et dynamique. Le travail de conception de ces balades a été lancé en 2013. Elles ont été réalisées en 2014 :
- le Dimanche16 mars 2014 : lancement de la première balade engagée avec une trentaine de participants et une dizaine
d’associations partenaires
- Le samedi 4 juin : une seconde balade a été réalisée réunissant 32 participants
- le Vendredi 4 juillet dans le cadre de l’université du Crid, 2 balades ont été réalisées réunissant au total 70 personnes
En annexe : article dans Altermondes.

E. 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 mise en place en 2014. La première concerne la
mise en place d'un projet expérimental dans les collèges d'Ille et Vilaine (voir axe animation/formation). Et la seconde
consiste à recenser les besoins en formations des ASI du département afin de leur proposer des formations adaptées.

D. Participation à L’université d’été du CRID
> Focus sur la participation du Cridev à l‘Université du CRID’ en juin 2014 :

Le Crid a organisé son université nationale qui a lieu tous les 2 ans à rennes. Le Cridev a été fortement impliqué dans le groupe
animation de l’Université. Ce groupe consistait à mettre en place une variété d’animations autour de l’Université pour la rendre
plus dynamique et conviviale. Pour cela, le Cridev a travaillé principalement sur les actions suivantes :
- travail avec une compagnie d’improvisation pour la mise en place de l’imposture d’un spécialiste de la Si lors de la séance

d’ouverture de l’Université
- Co organisation d’une soirée d’improvisation sur la SI
- Disco soup
- Animation d’une brigade de surveillance Altermondialiste
- Réalisation de 2 balades engagées dans Rennes pour les participants à l’université.
- Co animation d’un atelier sur ‘Sur le chemin de l’impact de l’éducation au développement et à la solidarité internationale’. Autour
du partage de l’expérience du Cridev qui s’est engagé dans une démarche d’évaluation d’impact de ses formations « Partir ». Cet
atelier avait pour but de partager les enjeux de l’évaluation d’impact et de donner envie aux acteurs d’expérimenter des outils et
des démarches que d’autres ont déjà testés. Organisé par : EDUCASOL, Cridev, F3E . Une cinquantaine de participants ont suivi
cette animation.

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 : Fréderic Jourdren (jusqu'en octobre) puis Adrien Jaffrain en service civique, Alice Vettoretti
et Yaël Clec’h.

1. Le Cridev Infos
> Cridev Infos : En 2014, 10 Cridev infos ont été envoyés à plus de 3 600
personnes. Un nouveau format réparti en cinq axes :
- Edito, Billet d’humeur de chacun des administrateurs du Cridev
- 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).
Chaque image du Cridev infos renvoie vers des informations complémentaires
(site web, pdf, articles, agenda...)
> Flyer- actu : Créé en 2014, ce résumé des événements du mois du Cridev, est imprimé chaque mois après la sortie du
Cridev infos (60 A5 recto verso et 4 A3). Il est affiché et diffusé dans le centre de doc, (vitrine et à l'intérieur ) dans les facs,
dans les structures (plan de diffusion), (envoi en format pdf A5 et A3 à l'équipe pour diffusion).

2. Site Internet et réseaux sociaux
La nouvelle version du site web en SPIP (logiciel libre, utilisé par le réseau RITIMO) a été
lancée en octobre 2013. Il est consulté environ 1500 fois par mois, ce qui marque une
forte progression par rapport à 2013. Les 5 actualités de la première page du site
changeant au minimum 3 ou 4 fois par mois, c'est un site vivant et dynamique. Le Cridev
info renvoie automatiquement au site via ces articles, ce qui amène les lecteurs à le
consulter.
Le site met en avant les actualités du Cridev (Agenda) mais est aussi le support de
contenus moins temporels (exemple : les « coups de cœur ») ou le compte-rendu des
actions du Cridev (actions de rues, vidéos de conférences…).
Fin 2014, la rubrique « Partir ? » fait son apparition sur le site, pour refléter la création de
l’axe « Voyage Solidaire » et ainsi rendre plus claire la navigation.

> Facebook :
En un an, la page facebook est passée de 342 à 500 mentions « J’aime » (c’est-à-dire personnes qui s’abonnent à la
page). Cette progression se poursuit en 2015.
45 personnes/ jour en moyenne peuvent voir une actualité publiée par le Cridev sur Facebook, avec un pic à 360
personnes le 2 juin 2014 (qui correspond à la diffusion de l’entretien avec Chico Whitaker + le ciné-débat sur la coupe du
monde au Brésil). 120 personnes par mois consultent la page Facebook du Cridev.
Les différents évènements du Cridev sont mis très régulièrement sur Facebook, qui est aussi un moyen simple de diffuser
l’actualité de nos partenaires. De plus, Facebook est une source importante de trafic vers le site du Cridev, 2e derrière les
moteurs de recherche et devant Ritimo et demosphère.
> Vidéos :
Dans le cadre de la remise en forme du site, des vidéos sont mises en ligne sur notre site. Diffusion sur le site, facebook ,
formations, animations, mobilisation, conférences, actions de rue (prix Pinocchio, Ekta parishad). La vidéo permet d'avoir

une autre lecture de nos actions en voyant directement le contenu de celles-ci. Un public plus jeune et curieux visionnera
plus facilement une vidéo qu’un simple texte.

3. Divers
Plusieurs chantiers ont également été lancés en 2014 tels que : le bon référencement du site du Cridev, la gestion des
mailing listes de diffusion, la diffusion mail et les affiches des événements etc. Le travail effectué par Frédéric Jourdren en
2014 consisté à mettre en place des outils (plan de diffusion des affiches, flyer du mois, outil de diffusion du Cridev
Infos…) qui permettront aux personnes qui s’occuperont de la communication les années suivantes de gagner en
pertinence et en efficacité.

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 130 agendas à un prix de 10 euros. La marge de ces ventes
contribue ainsi au fond propre du Cridev.
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Une bonne gestion financière en 2014
Un budget d'environ 170 000 € et un résultat 2014 équilibré. Il est à noter que Marine a bien su prendre la suite de
Yaël pour suivre le budget. Bravo donc aux deux collègues, ainsi qu'à Chantal, qui ont su agir et faire agir pour assurer
la pérennité financière du CRIDEV.
Une association saine financièrement, mais une trésorerie à rééquilibrer
La gestion associative du CRIDEV est saine car la trésorerie, depuis plusieurs années, reste quasiment identique.
Cela veut dire que tous les ans l'association a su équilibrer ses dépenses et ses recettes.
Cependant, et comme chaque année, je regrette que nous n'ayons pas réussi à augmenter la trésorerie. En effet, elle
demeure insuffisante pour une association comportant plusieurs salariées.
Une association très dépendante des collectivités locales (VdR, CG35, CRB) et de l’État
Pourcentage des ressources (subventions) publiques / budget total : 83 %
Alors que les subventions de l'Etat sont découpées en différentes mesures liés aux aides à l'emploi, les subventions
de la Ville et du Département par convention sont relativement élevées, et ne laisse pas de marges de manœuvre en
cas d'arrêt de l'une des deux.
Une part d’autofinancement trop faible pour assurer un budget autonome
7% des recettes du CRIDEV. Les recettes proviennent des dons, des adhésions, de la vente de documentations et de
prestations (animation, formation).
Je regrette que nous n'ayons pas trouvé le moyen d'augmenter cette part d’autofinancement. Elle ne pourra
augmenter que grâce aux prestations payantes réalisées par les salariés. Au vu du contexte actuel, je pense qu'il s'agit
du chantier financier le plus important à mettre en œuvre en 2015.
L'utilisation d'une comptabilité analytique
Cette année, nous profitons d'une comptabilité analytique qui permet, je l'espère, de mieux suivre l'activité financière
du CRIDEV, sans que ce soit complexe. Nous pouvons donc mieux comparer l'année financière passée, avec les
prévisions de celle à venir.
Perspectives 2015
Le budget 2015 (environ 137 000€) est prévu en baisse par rapport à 2014 (environ 170 000 €). La part des coûts liés
au personnel diminuera, ce qui s'explique par un nombre moins important de salariés en 2015. Le projet Régional
« accompagnement projets de jeunes » augmentait aussi de façon artificielle le budget 2014 de 15 000 € environ
(perception puis reversement aux acteurs partenaires concernés), ce qui est encore le cas ( à moindre mesure) en
2015 avec le projet Conseil Régional des Jeunes.
Conclusion en forme de perspective :
Prendre en compte dans notre réflexion sur l'activité du CRIDEV une possibilité de diminution d'une ou plusieurs
subventions.
Proposer des pistes d'actions pour améliorer la part d'autofinancement dans le budget de l’association.
Augmenter la trésorerie de l'association
Fabien Toulemonde , Trésorier.
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