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La vie associative du Cridev en 2013

1. L’équipe du Cridev

> Les militants

En avril 2013, 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, Gaëlle Namont, Marine Parmentier, Fabien Toulemonde.

Un bureau de quatre personnes (Jean-Luc Biche, Fabien Toulemonde, Sandrine Rospabé, Alice Vettoretti) a été nommé. Jean-Luc
Biche et Sandrine Rospabé ont débuté un mandat de co-présidents.

Cette Assemblée générale a été précédée par une Assemblée extraordinaire a�n d'actualiser certains points des statuts. En 2013,
le Cridev comptait 57 adhérents.

Une équipe d’environ 30 bénévoles a assuré prés de 2 800 heures de bénévolat, soit l'équivalent d'un temps plein et demi
(ETP = 1 820 heures/an). 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.).

> Les salariés

Une équipe de quatre salariés a assuré plus de 5 500 heures de travail, soit trois ETP de 35h hebdomadaires, un de 15h par
mois, épaulée par une volontaire en service civique à 35h hebdomadaires et un contrat de 20h hebdomadaires mis en place en
novembre 2013.

Les missions et contrats de l’équipe salariée
Poste

Missions Contrat

Coordination
Yaël Clec’h

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

CDI 35h
hebdomadaires
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Formation /animation en
EACI

Mickaël Bodergat

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

CDI 35h
hebdomadaires

Documentation /
Accompagnement des
projets de jeunes
Léna Rouillé

Accueil du public
Gestion, animation et valorisation du centre de documentation
Coordination de la commission documentation
Accompagnement des projets de jeunes et des jurys
Participation à la vie associative

De janvier à mars
en CAE 25h
hebdomadaires.
Depuis mars à 35h
hebdo.

Chargé de
communication
Frédéric Jourdren

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

CDD d’1 an depuis
novembre

Comptabilité
Chantal Chéritel

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

CDI 15h
mensuelles

Service civique et stagiaires

Service civique
Aurélia Allamelle

Chargé des animations et de la coordination du groupe d’animateurs du Cridev
De nov 2012
à juillet 2013

Service civique
Paula Sanabria

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

Stagiaire jeu ESS
Guillaume Richard

Travail sur le jeu de plateau sur l’ESS réalisé par Anime et Tisse et le Cridev Mars Avril 2013
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Stagiaire Kit Partir pour
être solidaire

Marine Parmentier

Actualisation et valorisation du kit Partir pour être solidaire Mai Juin 2013

Stagiaire outils
communication
Frédéric Jourdren

Actualisation du Cridevinfos et du site internet Juillet Aout 2013

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 de CA (21/03, 21/05, 18/09 et 18/12) 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 2013, il y a eu :
- 7 réunions de la commission documentation (14/02, 25/04, 03/06, 20/09, 29/10, 26/11, 17/12)
- 8 réunions de la commission éducation, ( 13/02, 14/ 03, 9/04, 3/06, 5/09, 23/09 , 7/ 11, 18/12 )

- 8 réunions de la commission mobilisation. (17/01, 21/02, 4/04, 30/05, 2/07, 12/09, 16/10, 21/11)

Chacune des commissions est animée par un binôme salarié et un référent élu au CA.

Le Cridev structure ces actions de puis 2 ans autour d’une thématique transversale. Après la Solidarité Internationale et
l’environnement, l’année 2013 avu la �n de l’année de la Solidarité Internationale et l’Economie Sociale et Solidaire et le début de
celle sur la Solidarité Internationale et les cultures.

Un moment associatif fort de 2013 : la délégation du
CRIDEV au Forum Social Mondial
Du 26 au 30 mars à Tunis

Huit militants du CRIDEV ont pris leur valise pour participer au
Forum Social Mondial qui a eu lieu en mars 2013 à Tunis. Au
programme : ateliers et débats sur : la participation des habitants,
des expériences d’économie sociale et solidaire, des alternatives
maghrébines… Cette semaine fut un grand moment militant, de
dynamique associative et de formation. Nous souhaitons pouvoir
proposer chaque année un temps fort de ce type car il permet de
créer des dynamiques interpersonnelles fortes et stimule
l'engagement.
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Les « Universités » du Cridev : temps forts de ré�exion collective
Deux moments annuels ont eu lieu a�n 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 2013 : 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 15 juin 2013: Université d'été du Cridev à Brocéliande. Le but était d'échanger sur la future thématique transversale
du Cridev. Un remue-méninge très convivial a abouti au concept d’Alterculture et du lien entre la solidarité internationale et les
cultures.

3. Le Cridev et ses soutiens

En 2013, 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. La
subvention a augmenté en 2013 passant de 20 000 à 25 000 euros. En 2013, une subvention d'équipement a également été
accordée a�n de rénover le parc informatique du Cridev. Enfin, la ville a soutenu le projet « Balade engagée » (cette subvention
courant sur 2013/2014 a été mise dans le budget 2014).

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 2013, une
subvention a également été attribuée pour un projet d'éducation à l'interculturel dans le cadre de l'année européenne de la
citoyenneté. Une subvention de 100 €/mois pour le premier service civique a également été donnée.

3 - Le Conseil régional de Bretagne, via le dispositif d’emploi associatif pour le poste d’animateur en EACI, la �n du projet « En
Résonance » à travers les formations, et un appui sur le projet d'éducation à l'interculturel. 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). La DDCSPP a également appuyé la
refonte du kit 'Partir pour être solidaire'.

6 - Les aides d’Etat pour l’emploi aidé de l’animateur documentaliste et celui sur le poste de chargé de communication. 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, 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
spéci�ques à la documentation et de la transversalité possible avec les autres axes d'action du CRIDEV. Ce groupe se réunit tous
les mois.
Responsable élu : Yves Thébault
Responsable salarié : Léna Rouillé, responsable de la gestion et l’animation du centre de documentation, de l'accueil du public et
de la valorisation des ressources (expositions, vitrines, etc). Elle 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 ré�exion 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 dans son rôle de répondre aux demandes plus spéci�ques en
faisant le lien avec des associations nationales et/ou locales, ceci autant pour des prêts entre établissements Ritimo que pour 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 éducation et
mobilisation. Celle-ci sert ces axes en fournissant les supports, arguments et thèses les appuyant. L’axe documentation peut être
sollicité pour réaliser des bibliographies autour des thèmes abordés lors de conférences, d’animations, de mobilisations à
l’extérieur etc. 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. D'où le développement de supports tels que les bandes dessinées, expositions,
revues, DVD, supports particulièrement attirants pour certains publics ; mais aussi une sélection de revues très spécialisées,
d’ouvrages universitaires etc.

1. L’accueil du public
➢ Ouverture au public :

Le Cridev est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h. Il a été décidé pour la rentrée de septembre 2013, d’ouvrir en soirée un
soir par semaine. Depuis septembre, le Cridev ouvre jusqu’à 20 heures le mercredi soir. En dehors de ces horaires, le centre de
documentation est ouvert pour les rendez-vous individuels, les animations et formations, les vernissages et « dévernissages » ou
encore les réunions inter associatives.
En 2013, le centre de documentation a été ouvert 180 jours, ce qui représente 760 heures d’ouverture.
La plupart des semaines de fermeture correspondent aux vacances de février, d’été (�n juillet - début septembre) et de Noël.
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➢ Le « passage » au Cridev :
Le nombre d’abonnés au centre de documentation en 2013 est de 80.
En 2013, environ 500 personnes ont fréquenté le CRIDEV pour des besoins différents.
Plusieurs types d’usagers se distinguent : les candidats au départ, les jeunes étudiants 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 2013 :
- 126 personnes pour le « Kit Partir » candidats au départ, bourses et projets jeunes, etc.)
- 100 personnes (contre 123 en 2012) pour des recherches documentaires (thématiques, géographiques, emprunts, retours)
- 32 personnes pour des outils pédagogiques et des séances d’animation à construire.
- 227 personnes pour des demandes spéci�ques 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).

On constate depuis plusieurs mois une augmentation signi�cative 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 (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 pro�l des usagers / passagers :
Dans les usagers, nous pouvons distinguer quelques « usagers » types tels que :

- Les « jeunes »
Seul ou en petit groupe, pas mal de 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, 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 ré�exions 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 assez présents.
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 de plus en 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 CRIDEV (bénévoles,
militants déjà partis, etc.) Nous rencontrons aussi ces jeunes là par le biais des jurys JTM et au CRĲ, ainsi que par le biais des
formations et animations du Cridev (qu’elles se déroulent au centre de documentation ou ailleurs).

D’autres jeunes, plutôt ayant un pro�l 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...) 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.

8



- 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.

Il est assez dif�cile d’avoir une vue d’ensemble sur le profil de ces usagers. C’est très variable, les demandes sont très
hétérogènes (de la recherche de documentation sur le peuple Kanak 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 sur les
militants d’Amérique Latine, etc…).

Perspectives 2014 :
- Continuer à rendre l'accueil le plus compétent et convivial possible.
- Poursuivre l’organisation du centre (signalétique, rangement) et faciliter le repèrage pour les usagers
- 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 identi�cation de notre centre en tant que référent documentaire SI.

- Travailler « hors public cible » a�n de toucher plus de monde dans et hors du réseau de l'association déjà constitué.
- Af�cher des informations sur le Cridev dans les Universités

2. Gestion du centre de documentation et d'échanges du Cridev

➢ La base documentaire, la rédaction de notices, le lien avec le réseau Ritimo :
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

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, et à faire le dépouillement
complet de la revue). Le travail de rédaction de notices a été plus soutenu en 2013 : 91 notices ont été produites par le Cridev
(contre 6 en 2012, et 0 en 2010 et 2011). L’arrivée de nouvelles bénévoles en documentation est une perspective réjouissante
pour l’axe documentation et pour l’apport au réseau Ritimo. Rappelons que la rédaction de notices est un peu valorisée
pécuniairement (très peu !).

Nous pouvons aussi être amenés à rédiger des �ches pays et thématiques qui sont, elles, 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 en doc, a
rédigé 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 (Mise en ligne en 2014).

Le réseau Ritimo est la base arrière de l’information alternative, émanant d’organisations d’ailleurs, militantes etc. Il nous faut
rester en « alerte » des articles, dossiers, thématiques publiées par le biais du réseau. C’est une source d’information primordiale
par rapport à nos sujets en général, elle a le 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. 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
Commission documentation souhaite poursuivre dans la démarche de production d’information et a décidé de réaliser une �che
sur la Namibie en 2014.

Perspectives 2014 :
- Continuer à travailler en collaboration avec Ritimo (notices, �ches) et participation aux commissions « Information » et

« Achats » du réseau
- Faire un dossier thématique Namibie
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➢ La politique documentaire et le fonctionnement de la commission Documentation :
La politique documentaire a été af�née en Juin 2013. La Commission Documentation se réunit tous les mois, et les dates sont
�xées à l’avance. 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 AG
annuelles (2 par an).( cf ci-dessus participation à la commission Achats)
Nous avons posé plusieurs critères, sans ordre de priorité, qui doivent orienter nos choix d'acquisition d'ouvrages ou d'autres
supports pour le centre de doc :

- documents sur des thèmes déjà abordés dans le cadre des thématiques annuelles du CRIDEV (parcours éducatifs : ESS,
environnement, alimentation)

- documents récents
- documents proposés par le réseau, les autres membres Ritimo
- documents en lien avec l'actualité du moment
- documents d'auteurs étrangers
- documents de qualité (édition Actes Sud, etc.)
- document sur des thèmes peu abordés par les documents existant dans le centre (Asie...)

➢ Acquisitions au CRIDEV en 2013 :
Achats du Cridev
Le renouvellement du fond documentaire passe par l’acquisition de nouveautés, afin de coller au maximum, à la fois aux
demandes des usagers et abonnés, mais aussi aux thématiques développées par le Cridev et par le choix des bénévoles en
général.
La Commission documentation a acheté pour environ 1 200 € de documents en 2013, répartis comme suit :
50 % pour des abonnements aux revues spécialisées, 30 % en ouvrages et supports livres, 10 % en DVD et 10 % en outils
pédagogiques.
L’ensemble des nouveautés représente près de 120 supports pour 2013.

Budget 2013
Quant au budget documentation, la commission a déposé un projet auprès du CNL (Centre National du Livre) en 2013. Il a été
refusé. La réponse signi�ée nous demandait de nous rapprocher plutôt des Champs Libres, car ils ne voyaient pas l’intérêt de
nous appuyer au vu du peu de lecteurs et visiteurs que nous avons.
Il a été décidé de ne plus investir de temps dans l’écriture de tels dossiers de subvention au CNL : cette démarche demande
beaucoup de temps de travail, alors que le CNL semble appuyer principalement les grosses structures, bibliothèques universitaires
ou municipales.
En revanche, un dossier réalisé transversalement aux axes du Cridev autour de l’interculturalité a permis de dégager une ligne
budgétaire de 1000 € pour la documentation.

Les nouveautés et nouvelles acquisitions ne sont pas toutes payantes ! Ainsi, le Cridev reçoit à peu près 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 déblayant leurs étagères, enfin, quelques dons des Champs Libres, ou de certaines
organisations (comme l’ADEME pour quelques expositions).
Les dons représentent quasiment une quarantaine de supports pour 2013, allant des ouvrages aux DVD, expositions, etc.

Les perspectives pour 2014 :
Avoir un budget clair et précis pour la Documentation ; trouver des ressources propres à cet axe
Prioriser les achats sur certains supports et en fonction des demandes des usagers.

➢ Les ressources documentaires actuelles du Cridev :

Les emprunts au Cridev en 2013 : 429 documents ont été empruntés par les adhérents répartis à peu près comme suit : 232
supports livres, une cinquantaine de revues, 103 vidéos/Dvd/Cd, une trentaine d’expos, une trentaine de jeux. Ces statistiques
ne concernent donc pas les visiteurs s’informant sur place, consultant les revues et outils pédagogiques, fouillant dans les
classeurs etc.

En Juillet 2013, un inventaire du fond documentaire à été réalisé sur le fond « Thématique » et « Pays » ainsi que sur les
littératures et supports autres (romans, carnets de voyage, BD, Littérature jeunesse). Il a totalisé près de 1039 ouvrages
thématiques, 265 ouvrages dits « pays », 254 ouvrages de type « autre » (littérature adulte et jeunesse, BD, Carnets de voyages).
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On peut estimer le reste du fond documentaire du Cridev en 2013 à près de 120 DVD disponibles à la consultation ou à l'emprunt,
150 fiches jeux et activités (outil pédagogique), 27 expositions. Ce travail d’inventaire est donc à poursuivre pour ces supports-ci.
Ainsi, il a été décidé de poursuivre la mise en ligne sur la base de données des ouvrages non référencés, avec une priorité pour
les ouvrages récents. C’est un travail assez long et fastidieux. Environ 400 ouvrages sont encore à intégrer à la base de données,
sans compter les nouveautés qu’il faut aussi référencer régulièrement.

➢ La valorisation des ressources :
Le travail de signalétique des ressources a porté ses fruits. Grâce à plusieurs bénévoles, une signalétique rend plus visible les
thématiques traitées dans les ouvrages.
L’objectif pour 2014 est de continuer à mieux valoriser nos ressources a�n que notre fond documentaire déjà assez conséquent
soit mieux visible et emprunté.

- La Commission Documentation a aussi décidé de faire un coup de cœur par mois.
L’idée est de mettre en avant un ouvrage, un DVD, un outil etc. qui est au centre de documentation et qui a plu. Le projet étant
porté par les membres de la ComDoc, la plupart sont réalisés par les bénévoles en documentation, mais peuvent tout à fait être
valorisés par des bénévoles du Cridev en général. Ils sont visibles tous les mois sur le site et dans le Cridev’infos. Les coups de
cœur en 2013 ont commencés en Mai 2013 :

> Mai 2013 : « Silence Turquoise : Rwanda, 1992-1994 : Responsabilités de l’Etat Français dans le génocide des Tutsi » Laure de
Vulpian et Thierry Prungnaud / Editions Don Quichotte, 2012
> Juin 2013 : « ARGENTINE REBELLE, UN LABORATOIRE DE CONTRE-POUVOIRS » de Daniel Hérard et Cécile Raimbeau /
Editions Alternatives 2006
> Septembre 2013 : « Transwonderland,retour au nigeria » de Noo Saro Wiwa, Editions Hoëbek
> Octobre 2013 : Coup de cœur vidéo du CRIDEV « La légende de la terre dorée » ,de Stéphane Brasey,Artémis �lms
> Novembre 2013 : « Memoires de porc-épic » d’ Alain Mabanckou / Editions Points – 2007
> Décembre 2013 « PYONGYANG » de Guy DELISLE / Editions de l’Association. 2003.

- La réactualisation du 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.

- Envoi de lettres de présentation du centre de documentation et d’échanges à toutes les bibliothèques du département
afin de se faire connaitre

L’idée était de pouvoir se faire connaitre de ces bibliothèques. Cependant, aucun retour n’a été perçu de cette démarche. Il aurait
fallu un suivi téléphonique et un réel projet derrière (animations en partenariat etc).

- Création d’un marque pages Cridev à donner aux abonnés
L’objectif est de donner les horaires et permettre aux abonnés de s’en rappeler

- Catalogue des « essentiels » :
L’objectif du catalogue est de pouvoir laisser au centre de documentation un petit résumé de quelques ouvrages (‘environ 5) dits
« essentiels » lorsqu’on veut aborder une thématique. Ainsi, pour chacun des chapitres du thésaurus, il y aura une petite sélection
d’ouvrages dits incontournables sur cette thématique.

Perspectives 2014 :
Terminer l’actualisation de nos ressources sur la base de données PMB et sur le site du Cridev.
Créer une sélection de nouveautés par mois
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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 af�rme 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, les dates du mois
marquants (par exemple en mars, journée
de
la femme etc).

En 2013, elles se sont déclinées de la manière suivante :

Janvier : Alternatives pour 2013
Février : Francafrique / Souveraineté alimentaire
Mars : Altermondialisme / Droits des femmes
Avril : Médias / Energies
Mai : Mai fais ce qu’il te plait/ Esclavage
Juin : Tourisme
Juillet : Tourisme
Août : Tourisme
Septembre : Accès à l’éducation/ Guerre et Paix
Octobre : Interculturalité et clichés / Les Roms (discriminations)
Novembre : Frontières et Murs / Palestine
Décembre : Consommer autrement (artisans du monde) /Prix Pinocchio 2013
Les vitrines interpellent et font rentrer quelques personnes qui passent dans l’avenue. Elles sont intéressées ou bien s’interrogent
sur les thématiques traitées. Les vitrines sur les Roms, l’interculturalité, ou le tourisme par exemple ont permis de rencontrer de
nouvelles personnes qui ne seraient sans doute pas rentrées.

Les perspectives pour 2014 sont :
- Coller toujours plus à l’actualité et être réactif à l’actualité internationale
- Etre vigilant à la compréhension du message que l’on veut porter (compréhension par un large public, pas trop spécialiste)
- Accentuer les clichés, les messages assez forts
- Continuer à mettre en avant des nouveautés

➢ Les expositions

En 2013, le centre de documentation a tenté de continuer 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, de leur lutte, etc.
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. La nouveauté, ce
sont les vernissages « citoyens « qui ont bien marché.
Les expositions ayant été réalisées par les jeunes, beaucoup de personnes de l’entourage de ceux-ci sont donc passées au centre
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de documentation. L’aspect dynamique du vernissage « citoyen », comme un atelier cuisine Sud Américaine ou un photolangage
pour l’exposition sur le Togo, ont regroupé plus d’une trentaine de personnes à chaque fois. Il faut donc poursuivre et diversifier
ces expositions, ces rencontres et animations autour des thématiques et des ressources du Cridev (quelque soit le support et
pourquoi pas des vidéos, etc…).

Expositions 2013 :
Janvier : « Une seule planète » CRID
Février : « Dessinons nos rêves » : Droits de
l’enfant avec une jeune fille partie en Inde
Mars « Voyage au cœur de Madagascar » avec
une jeune fille partie là bas
Avril : « Cuisine en Amérique du Sud : dis moi
ce que tu manges je te dirai qui tu es » Une
jeune �lle partie au Brésil, Pérou Bolivie avec
l’objectif de découvrir des recettes de là bas
Mai/Juin : « Voyager autrement » de Ritimo
Juillet/Août : « Le Don une solution » de Ritimo
Septembre/Octobre : « Carte de Peters »
Novembre : « Exposition Regards croisés
Togo » un jeune photographe parti là bas
exposait ses clichés et avait dans son projet
demandé aux enfants de photographier leur
environnement
Décembre : « Ouganda, projet Santé » Deux
jeunes femmes dentistes parties en Ouganda 3
mois à la rencontre des Ougandais et de la
santé bucco dentaire là bas

Les perspectives pour 2014 sont :
- Continuer les «vernissages» citoyens
- Ne pas « exposer » pour « exposer » mais avoir des personnes réellement motivées par un projet d’exposition, et

voulant faire quelque chose derrière : par exemple, un apéro pour expliquer leur voyage, un atelier etc.
- Continuer à bien informer les jeunes des possibilités de valorisation ici
- Investir dans du meilleur matériel

➢ 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 (12 conférences en 2013).
Par ailleurs, plusieurs évènements autour d’ouvrages sortis en 2013 ont été organisés par l’axe documentation du Cridev, en
partenariat avec l’axe mobilisation : Autour du livre « Silence Turquoise » ou « Le droit d’émigrer » par exemple.
La Commission Documentation voulait se lancer sur Travelling Rio, mais le timing était trop court. Elle a participée au salon Ille et
Bio et a mis en avant une bibliographie, sitographie thématique, en tenant un stand pendant et un weekend en Octobre 2013.

Perspectives 2014 :
Plusieurs projets ont été évoqués par la commission pour l’année prochaine : Il faut choisir ?

- Tenter d’inviter 3 auteurs d’ouvrages en 2014, (en lien avec la Commission Mobilisation).
- Réaliser une journée ou weekend du même style que « Plumes rebelles », avec une tête d’affiche autour d’un support

ou d’une thématique (Guy Delisle par exemple) avec une conférence ou deux sur le même weekend, pendant la SSI.
- Cafés lectures
- Partenariats avec les bibliothèques de la ville autour d’animations jeunesse
- Projet BD militante
- Arpentage
- Bibliothèque éphémère
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➢ La vie associative liée au Centre de documentation

Avec les bénévoles et l'équipe
L’équipe Com Doc est composée de 4 bénévoles actifs. Elle se réunit tous les mois.
Un bel investissement des bénévoles a permis de relancer l’axe documentation en 2013. La dynamique en cours permet de se
projeter un peu dans l’avenir. Le choix dans les acquisitions a demandé beaucoup de travail. La tenue ponctuelle du centre de
documentation par deux des bénévoles permet aussi de soulager la salariée.
Les perspectives pour 2014 sont :

- Creuser la politique documentaire : quels moyens pour faire sortir les livres, faire venir les gens, etc
- « Recruter » des bénévoles motivés ;
- Permanences d’accueil qui tournent (tenues par différentes personnes)

Vers le public
Les dif�cultés 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 documentation (Cridev
Info) et du site Internet en lien avec les actualités des autres axes du Cridev.

Les perspectives pour 2014 sont :
- D’améliorer, au fur et à mesure des actions, la communication surtout externe pour annoncer des événements a�n 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, toucher des publics différents (collégiens, personnes aimant la lecture, etc.)

2. L’axe Education à la Citoyenneté Internationale
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 EACI 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 internationale »

- Racine, formation « à l’animation en environnement et solidarité internationale »

- Formation « théâtre forum et citoyenneté internationale »

- Formation « boite à trucs en animation

- Formation « Partir pour être solidaire »

Mois Nombre de participant.e.s

Février 17

Avril 16

Juin 16

Septembre 19

Octobre 13

Novembre 13

Décembre 9
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Au total, 103 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 internationale »

Date Nombre de participant.e.s

Mars 10

Avril 8

Septembre 9

Novembre 12

Décembre 9

Sur l’année 2013, au total, 48 personnes d’origine différente (animateurs, professeurs, étudiants, demandeurs d’emploi,
responsables associatifs….) ont assisté à la formation autour de la citoyenneté 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 décembre) ont été réservées pour les services civiques.

Formation « Racine : animation en environnement et solidarité internationale »

Date Nombre de participant.e.s

Janvier 8

Mai 7

La formation Racine qui relie l’éducation à l’environnement et l’éducation à la citoyenneté internationale a réuni 15 personnes sur
l’année 2013.

Formation « théâtre forum et citoyenneté internationale »

Date Nombre de participant.e.s

Avril 12

Octobre 14

En 2013, le Cridev a proposé des formations autour
du théâtre forum pour les services civiques. Ces
formations, ouvertes à d’autres personnes, ont réuni

15



26 participants. 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.

Formation « boite à trucs en animation »

Date Nombre de participant.e.s

Janvier 15

Octobre 8

Novembre 8

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, sous forme de trois soirées, a été suivie par 31 personnes.

Au total, les formations internes du Cridev ont concerné 226 personnes.

1.2 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

Février, mars
2013

Méthodologie de projet à l’international Institut Régional du Travail Social,
Rennes

8

Mai 2013 Présentation, analyse et réflexion sur
l’humanitaire, les projets de
développement

Master Mugir, Institut d’Etudes
Politiques de Rennes

3

Novembre
2013

Interculturalité Master Analyse de Projets et
Développement Durable (APDD),
Université Rennes 1

20

Novembre
2013

Education à la citoyenneté internationale Master Analyse de Projets et
Développement Durable (APDD),
Université Rennes 1

21

Juin 2013 Education à la citoyenneté internationale Ritimo, CCFD-Terre Solidaire,
Artisans du Monde, Starting-
Block, week-end de formation
WEADSI à Paris

30
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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.

Date Partenaires Nombre de participant.e.s

Juin 2013 Artisans du Monde Rennes 18

Septembre 2013 CRDP Saint-Malo 5

Octobre 2013 CRDP Rennes 18

Octobre 2013 CDDP Quimper 15

Novembre 2013 Crij Rennes Bretagne 16

Décembre 2013 Les Petits Débrouillards de Lorient 15

Au total, 87 personnes ont été formées à l’animation autour du livret pédagogique En Résonance.

Le Cridev accompagne les porteurs de projets en solidarité internationale du Fonds Rennais Initiative Jeunesse (FRĲ). En 2013,
27 personnes porteuses de bourses Frĳ ont été formées par le Cridev avant leur départ à l’étranger.

Date Nombre de participant.e.s

Mars 2013 (formation du Cridev
spéci�quement pour le Frij)

10

Juin 2013 (formation du Cridev
spéci�quement pour le Frij)

4

Novembre 2013 (formation Partir pour
être solidaire)

13

Au total, les formations externes du Cridev ont concerné 183 participant.e.s.
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2. 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

Février 2013 Lycée Jeanne d’Arc, forum social des solidarités 45

Février 2013 Université Rennes 2, préparation au départ 25

Avril 2013 Université Rennes 1, relier l’environnement et l’économie sociale et solidaire 85

Mai 2013 Collège Sainte-Thérése, animation interculturalité 28

Mai 2013 Collège Anne de Bretagne, interculturalité et lutte contre les discriminations 35

Juin 2013 AFPE 16

Juin 2013 Lycée Henri Avril, animation sur l’humanitaire, les projets de développement 24

Septembre 2013 IUT, forum relations internationales 26

Octobre 2013 Askoria, forum relations internationales 62

Octobre 2013 Lycée Jeanne d’Arc, animation sur la consommation responsable 15

Octobre 2013 Université Rennes2, forum mobilité internationale 45

Novembre 2013 Institut d’Etudes Politiques (IEP) Rennes, forum mobilité internationale 60

Novembre 2013 Lycée Agricole de Bain de Bretagne, animation sur le don 63

Les animations en éducation non-formelle

Date Partenaire Nombre de
participant.e.s

Février 2013 Pĳ de Vitré, préparation au départ à l’étranger 20

Mars 2013 Association Vern Tiers-Monde, animation sur les ressources naturelles 45

Mars 2013 Décloitrés, préparation au départ à l’étranger 35

Mai 2013 Maison du Ronceray, animation interculturalité 21

Mai 2013 Centre Léo Lagrange de Guichen, animation sur la préparation au départ 27

Mai 2013 IFPEK (Institut de formation en Podologie, Ergothérapie et Kinésithérapie) de 85
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Rennes, animation sur la préparation au départ

Mai 2013 Animation sur le tourisme solidaire avec l’association Ty Pollen 80

Juillet 2013 Quartier d’été, animation sur les droits humains 100

Juillet 2013 Association Mad’in Action, préparation au départ, réflexion sur les projets de
développement

6

Septembre 2013 Festival TAM TAM, animation sur les droits humains 150

Octobre 2013 Festival Ille-et-Bio, animation sur les droits humains 55

Octobre 2013 Journée mondiale du refus de la misère, ATD Quart-Monde 47

Décembre 2013 Animation sur les conditions de travail des ouvrières chinoises, en partenariat
avec Peuples Solidaires

61

Au total, les animations du Cridev ont touché 1 261 personnes.

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 �nancements : le FRĲ, FAD, JTM,
Conseil Régional, bourses à ID. Le Cridev accompagne les jeunes porteurs de projets de solidarité internationale venant au centre
de documentation chercher de l’information.
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.

3.1 Diagnostic et accompagnement dans le cadre de la Convention avec le Conseil Général via JTM
Le Cridev participe aux jurys « allers » et « retours » des Bourses « Projets Citoyens » organisés par Jeunes à travers le Monde. Il
est conventionné par le CG35 pour accompagner les jeunes porteurs de bourse Solidarité internationale (Bourse JTM SI). Ainsi,
en 2013, le Cridev a accompagné 90 jeunes demandant la bourse JTM solidarité internationale. Depuis septembre 2013, les
jeunes souhaitant bénéficier d’une bourse JTM en lien avec la SI doivent participer à la Formation ‘Partir pour être solidaire’ : 54
d’entre eux ont suivi cette formation à partir de septembre. 36 autres jeunes ont été accompagnés lors du premier semestre.

Par ailleurs, lors des 6 jurys organisés en 2013, le Cridev a participé à l’attribution de 21 bourses de Solidarité internationale. 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 2013 : 12/02/2013, 09/04/2013, 21/05/2013 ,25/06/2013,
10/09/2013, 19/11/2013

En 2013, 3 jeunes ont en effet exposé leurs photos et organisé un vernissage citoyen dans nos locaux. Chacun des vernissages a
rassemblé plus de 30 personnes soit quasiment 90 personnes venues au centre de documentation par le biais des projets jeunes
appuyés par le dispositif JTM.
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Plus de 5 jeunes étant ‘partis’ ont participé à des formations ‘Partir pour être solidaire’ a�n de témoigner de leurs voyages et de
leurs dif�cultés. 4 jeunes ont aussi présenté leurs projets à travers une exposition au Cridev pendant un mois.

3.2 Accompagnement 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 modi�cations sur le projet a�n que la bourse puisse être attribuée, etc.
Ainsi, en 2013, le Cridev a participé à 3 sessions de jurys FRIJ : en mars, en juin et en novembre 2013, soit 14 projets soutenus
en mobilité internationale.
27 de ces jeunes ont participé à une formation spéci�que FRĲ « Partir pour être solidaire »

3.3 Participation au jury du Fond d’Aide au Développement de la Ville de Rennes
Le Cridev participe au jury géré par la Maison internationale de Rennes. Cette participation demande un travail en amont
d’analyse du dossier de subvention, mais aussi de concertation avec les autres membres du jury, et enfin, un temps de
délibération. Un membre du Cridev a donc traité 6 dossiers en 2013 et participé à une demi-journée de jury

3.4 Suivi et accompagnement de jeunes « hors dispositifs »
L’ouverture au public du centre de documentation 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 »).
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 réalisé va aller d’un RDV d’une heure à plusieurs RDV (allant jusqu'à 5 RDV d’1 heure). Notre rôle est de les
accompagner dans leur recherche, en apportant un regard critique à leur projet. Beaucoup des personnes passant par le Cridev
vont aller vers les formations Parti pour être solidaire.

3.5 Suivi et accompagnement de jeunes dans le cadre du dispositif d’accompagnement de la Région Bretagne
Ritimo en Bretagne a répondu �n 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 est le porteur et le coordinateur de ce projet. Il a permis en
2013 d’accompagner 9 projets de jeunes partout en Bretagne (les accompagnements étant répartis en fonction des territoires des
centres Ritimo). 2 journées de regroupement ont également été organisées : une avant le départ et une au retour pour une
mutualisation et valorisation des projets. Ce projet régional d’accompagnement sera relancé en 2014
3.6 Sensibilisation et information sur le Kit Partir « hors les murs »
Le Cridev a participé à plusieurs Forum ‘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, PĲ de St Malo, Askoria, Institut d’Etude Politique etc..

3.7 Kit Partir

Le Cridev a accueilli une stagiaire de l’IEP de Rennes, Marine
Parmentier sur l’actualisation et la valorisation du Kit Partir
pendant 2 mois. L’ensemble des données a été réactualisé en un
classeur a�n de faciliter la prise d’information pour les personnes
intéressées par la solidarité internationale.

3.8 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.
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4. Favoriser les échanges des acteurs de la SI et de l’EACI
Le Cridev s’est donné pour objectif de favoriser les échanges entre acteurs de la solidarité internationale à travers la participation
à un collectif d’acteurs autour de la jeunesse et de la solidarité internationale pour guider les accompagnateurs de projets de
jeunes. Le collectif s’est réuni en mars 2013 et encourage le fonctionnement par commission. Deux commissions ont été crées :

- Sur les formations

- Sur le guide « former les accompagnateurs de projets de solidarité internationale »

Le Cridev organise mensuellement des soirées permettant de sensibiliser et d’échanger sur un thème de la SI via un outil
pédagogique.

Date en 2013 Thème Partenaire du Cridev Nombre de
participants

29 Janvier Environnement REEPF 8

12 Février Droits humains Amnesty International 12

18 Mars Média Les Petits Débrouillards 29

16 Avril Economie Sociale et Solidaire Institut Universitaire Technologique 18
(IUT) de Rennes1

13 Mai Agriculture AMAR 13

4 Juin Tourisme solidaire CCFD-Terre Solidaire 21

25 Septembre Interculturalité Crĳ 10

5 Novembre Pauvreté et inégalité Nord/Sud ATD Quart-Monde 11

28 Novembre Solidarité internationale avec le France Palestine
Peuple Palestinien

16

10 Décembre Consommation responsable Peuples Solidaires 10

Au total, les soirées jeux à la découverte d’une thématique de solidarité
internationale ont réuni 148 personnes.

5. Accompagner les projets d’EACI
Le Cridev accompagne les individus et les associations souhaitant mettre en place des projets d’Education à la Citoyenneté
Internationale. En 2013, le Cridev a accompagné le Crij dans la création d’une structure éco-mobile capable de sensibiliser les
jeunes rennais sur les droits humains. Plus de 72 projets d’EACI ont été accompagnés en 2013.

6. Animer un centre de ressources et créer des outils pédagogiques
Le Cridev met à disposition des outils pédagogiques d’EACI et valorise son espace « Partir pour être solidaire ? ».
Le centre de ressources comprend, en plus du fonds documentaire et des outils pédagogiques, des malles pédagogiques
constituées au �l des animations sur l’eau ou le commerce équitable par exemple, des expositions, des vidéos, des �chiers
pédagogiques…
En 2013 : 72 rendez vous ont été pris pour l’accompagnement de projets en EACI et le prêt d’outils pédagogiques 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 référencement de l’ensemble des outils pédagogiques du Centre de Ressources
Pédagogiques.
Le Cridev crée également des outils pédagogiques. En 2013, le Cridev s’est associé à Anime et Tisse pour créer un jeu sur
l’économie sociale et solidaire qui se terminera en 2014.

7. Valoriser les enjeux de l’EACI auprès de différents acteurs
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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
- Il participe activement au groupe animation de l’université du Crid de 2014 qui aura lieu à Rennes

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 confirmé en 2013 son implication
dans la commission EACI de Ritimo. Le Cridev a participé, par exemple à la formation nationale « Education à la Citoyenneté
Internationale » en juin 2013 organisée par Ritimo.

L'analyse

2013 est 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 ;
La régionalisation des activités du Cridev se poursuit au travers d’animations, lde formations, du projet en Résonance et du
renforcement de son partenariat avec les RITIMO bretons.;;
Le Cridev poursuit le rapprochement entre la solidarité internationale et d’autres thématiques portées par d’autres familles
d’acteurs. Après l’environnement en 2011, l’ESS en 2012, l’année 2013 a été consacrée à l’interculturalité.

Les orientations 2014

Orientation générale : Favoriser les formations auprès des partenaires.

EACI
- Animations/Groupe d'animateur
- Mobiliser des bénévoles autour d'un groupe d'animateurs 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.

Formations
- Privilégier les formations externes à destination des animateurs ;
- 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 : universités, instituts de formation, écoles de commerce et d’ingénieurs.
- Prolonger les « Soirées découvertes » d'outils pédagogiques
- Poursuivre la mise en place de soirées découvertes d’outils dans une logique partenariale.
- En résonance : Poursuivre la dynamique d’Education à la Citoyenneté Internationale jusqu’en juin 2014 à travers des animations
à l’échelle régionale sur le livre pédagogique réalisé par le Cridev et la Région Bretagne.

Régional
- Le réseau régional : 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.
- Créer un catalogue de formation commun pour septembre 2014

RITIMO
- Participer à l’université d’été du Crid à Rennes en juillet 2014.
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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 et économique….pour un « développement des droits humains » et «pour
une bonne gestion des biens communs».
Responsable élue : Marine Parmentier
Responsable salarié : Yaël Clec’h

A. Les conférences et débats
Soirée sur les Droits de l’enfant
Jeudi 31 janvier - 19h30 - Cridev - avec l’Unicef et ‘Ateliers du Rêve’
L'Unicef et Les Ateliers du rêve se sont réunit pour évoquer les droits de l'enfant dans le monde. Après une brève présentation de l'UNICEF
puis de la Convention des droits de l'enfant, Charte des Nations Unies, il a été évoqué l'expérience en Inde desAteliers du Rêve et du projet
"Dessinons nos rêves", projet souhaitant réunir les enfants français et indiens à travers leur rêve.

Le droit à l’alimentation et ses ennemis avec JEAN ZIEGLER

Samedi 9 février - 15h30 - Champs Libres
Les Champs Libres, Amnesty International, le Cridev
et la Librairie Greenwich ont invité Jean Ziegler, vice-
président du Comité consultatif des Droits de
l'Homme à l'ONU, à intervenir autour de son livre
Destruction massive (éd. Du Seuil). Jean Ziegler
connaît bien le problème de la faim dans le monde, il
a été rapporteur spécial à l’ONU pour le droit à
l’alimentation de 2001 à 2008.

Pour le droit des minorités en Bolivie :la lutte
contre l'homophobie'
Jeudi 21 février à 20h au Cridev
Témoignage d'Hélène Osmont de l'association
bolivienne Diversencia.

Conférences avec Lina Ben Mhenni
Annulé pour cause de problème de santé.
Dans le cadre de la journée de la Femme, de l'anniversaire des deux ans du PrintempsArabe, du combat de Lina Ben Mhenni pour les droits
humains en Tunisie et du prochain ForumSocial Mondial.
Lina Ben Mhenni est une jeune cyberactiviste et blogueuse. Son blog ATunisian Girl atteint une renommée mondiale pendant la révolution tu-
nisienne de 2010/2011, et devient un point central de l'opposition et de la mobilisation. Lina Ben Mhenni est l'auteur du livre « Tunisian Girl,
blogueuse pour un printemps arabe » aux éditions Indigènes dans lequel elle témoigne de son expérience de blogueuse et de manifestante
tunisienne. Pour elle, Internet est un outil précieux pour la révolution tunisienne mais celle-ci a avant tout été menée par le peuple et a débuté
dans la rue.
le 7 mars à 16h auCRIDEV. Son parcours de militante pour le respect des droits humains en Tunisie.
le 7 mars à 18h30 au Conseil Général d'Ille-et-Vilainedans la salle de l’assemblée. La place des femmes dans le printemps arabe.
le 8 mars à 12h30 à la Cantine Numérique. La place des réseaux sociaux dans la mobilisation pour le printemps arabe
le 8 mars à 17h auCRĲ/4Bis. La participation et l’engagement des jeunes pour la défense des droits humains.
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Silence Turquoise Rwanda 1992-1994 : la responsabilité de l'Etat français dans le génocide des Tutsis.
Samedi 23mars /14h30/Auditorium de la MIR

Le Cridev, Survie, Elikya, Woezo Togo vous proposent, dans le cadre du Moi(s) contre la françafrique
En présence de :Laure de Vulpian, Journaliste à France Culture, Thierry Prungnaud, ancien tireur d’élite au GIGN

Soirée témoignage « Fukushima : 2 ans après.. »
Vendredi 12 avril - 18h30 – au Cridev

Marc Humbert, économiste politique et Hiroko Amemiya, anthropologue, qui ont vécu au Japon de 2008 à 2012 ont essayé de partager les
dif�cultés auxquelles ont été confrontés les Japonais après mars 2011. Ils se sont rapprochés plus particulièrement des plus touchés par les
émanations radioactives et notamment les agriculteurs biologiques. Ils sont retournés fin 2012, début 2013 pour rencontrer ceux avec
lesquels ils ont lancé des projets de soutien pour les aider à se reconstruire un avenir. Ils viendront échanger avec nous sur le quotidien
ressenti par le peuple japonais.

Soirée débat « Du don au partenariat »
Mercredi 17 avril – 18h30 - avec le Conseil Général d’Ille et Vilaine – EspaceAnne de Bretagne
Les dons peuvent présenter des risques ou des dérives s’ils sont réalisés sans connaissance précise du contexte local. Michel Faucon, ex
délégué général du CRID est intervenu sur les impacts du don et les enjeux de la notion de partenariat. Cette soirée a été organisée avec le
Conseil Général 35.

Que fait l’armée française en Afrique ?
Mardi 23 avril à la MIR. En partenariat avec Survie
Avec Raphaël Granvaud auteur du livre Dossier Noir ' Que fait l'armée française enAfrique ?'

Des mobiles pas très « smart » ou comment les multinationales fabriquent ce que nous achetons et consommons.
Mardi 14 mai - 20 h - Amphithéâtre du lycée de la Lande du Breil Rue Fernand Robert Quartier Beauregard – Rennes - avec
Peuples Solidaires 35, Amnesty International, CCFD-Terre-Solidaire, Cridev, PEKEA et Terre des Hommes France 35
La projection, suivie d’un débat, du �lm « Foxconn, la face cachée d’Apple » a montré dans quelles conditions sont fabriqués nos
smartphones et autres tablettes dont nous ne savons plus nous passer. Fanny Gallois, spécialiste de la dignité au travail à Peuples
Solidaires, a montré le combat des associations, dans lesquelles chacun peut s’impliquer, pour obliger les multinationales à exercer leur
responsabilité sociale. Pascal Glémain a présenté le travail de PEKEAdans l’élaboration d’alternatives.

« Main basse sur les terres » avec Stefano Liberti
Jeudi 16 mai – 20h30 – Espace Ouest France– avec Survie, Confédération Paysanne, CCFD et Attac.
Pour la première fois, un journaliste a mené sur le terrain une enquête sur un problème que seules quelques ONG avaient jusque-là
dénoncé. Depuis quelques années, les fonds de pension et l’industrie agroalimentaire des pays riches se sont lancés dans une véritable ruée
sur la terre, négociant l’achat ou la location de millions d’hectares de terres arables en Afrique et en Amérique du Sud.Après la grave crise
alimentaire de 2008, certaines nations arabes et asiatiques, ne disposant pas de surfaces agricoles suf�santes pour nourrir leurs populations,
se sont tournées vers l’acquisition de terres à l’étranger – tout comme de nombreuses multinationales, qui cherchent à augmenter leur
production d’agrocarburants dans une période où l’énergie soi-disant «verte» est en plein essor.

Economie sociale et solidaire et alimentation locale : exemples d’expériences au Brésil.
Jeudi 23 mai – 18h30- Cridev avec Amar
Alimentation locale, circuits courts. Au Brésil comme en France, les citoyens s'interrogent sur le contenu de leur assiette, et les paysans sur
leur fonction sociale. Dans les faits, ils aboutissent à des pratiques très différentes et surtout complémentaires, chaque pays pouvant inspirer
l'autre. Gilles Maréchal, président d’Amar et administrateur de Pekea, a proposé de découvrir la vitalité et l'originalité de ces nouveauxmouve-
ments sociaux au Brésil.

« La valorisation des projets de développement économique dans les pays du sud ».
Mardi 15 octobre de 18h à 21h à l’espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot à Rennes. En partenariat avec le Conseil Général
d’Ille et Vilaine.
En partenariat avec le Centre Rennais d’Information pour le Développement (CRIDEV), le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine a
organisé une formation à destination des Association de Solidarité Internationale, portant sur les interventions dans le champ des
activités génératrices de revenus. Cette rencontre a été également l’occasion pour les participants d’enrichir leur mode de
communication vers le grand public, notamment, lors de la prochaine Semaine de la Solidarité Internationale (SSI).

Ciné/Débat « Cause Commune » dans le cadre du festival Migrant'scènes
Samedi 23 novembre – 17h – Cridev – En partenariat avec la Cimade et le Comptoir du doc
Fin 2009, une quarantaine de familles roms, indésirables à Nantes, tractant des caravanes hors d’âge, arrivent à Indre, une petite
commune des bords de Loire. Dès le lendemain, le maire décide de mettre un terme à ce qu’il appelle « la politique de la patate
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chaude », en refusant de les expulser à son tour. Une poignée de citoyens et d’élus se mobilisent alors pour trouver une solution
digne et pérenne.... Le film est revenu sur cet engagement politique. Projection qui a été suivie d'une rencontre avec la réalisatrice,
Sophie Averty.

Soirée débat « Stop aux paradis �scaux »
Mercredi 27 novembre – 20h – Cridev. En partenariat avec le CCFD et Attac St Malo
Le CRIDEV a invité à échanger autour du documentaire ARTE « Evasion �scale, Le hold-up du siècle ». Les associations
membres du collectif « Stop paradis juridiques et �scaux 35 » ont pro�té également de cette soirée pour faire le point sur les suites
des démarches lancées auprès des collectivités en 2012, et envisager des relances, voire de nouvelles formes d’action…

Rencontre avec Rajagopal du Mouvement Ekta Parishad

Vendredi 29 novembre à 20h au Cridev
Ekta Parishad lutte pour les droits des populations marginalisées,
et notamment l’accès à la terre, à l’eau et à la forêt, suivant les
principes gandhiens d’action non-violente et de désobéissance
civile. Cette rencontre avec son leader, Rajagopal, a été l’occasion
de revenir sur la grande marche Jan Satyagraha – marche pour la
justice d’octobre 2012, qui a permis d’obtenir un accord avec le
Ministère du développement rural.

Conférence : «Immigration : Faut il ouvrir les frontières ? » avec Catherine Wihtol de Wenden

Mercredi 4 décembre – 18h30 – Espace Ouest France – (38 rue
du Pré Botté – Rennes). En partenariat avec la Cimade
Le thème de l’immigration est aujourd’hui plus que jamais
instrumentalisé, détourné et cristallise les débats politiques et
sociétaux. La plupart des pays d'accueil tendent à fermer leurs
frontières ou à ne les entrouvrir seulement qu'à une migration
très quali�ée. Nous avons proposé de nous interroger sur l'impact
réel des politiques migratoires les plus dures et, de prendre en
compte l'ouverture des frontières comme une solution potentielle
à une situation de plus en plus problématique, au regard du droit
à la mobilité. Mais faut-il ouvrir les frontières ? Quelles seraient
les conditions de leur ouverture ?

Les Jeudis du doc du Cridev « Paris Couleurs »
Jeudi 12 décembre 20h - Cridev
Le Cridev a proposé un nouveau rendez-vous mensuel, les Jeudis du doc pour regarder ensemble un documentaire relatif à une
thématique de la solidarité internationale et ré�échir / débattre dans une ambiance conviviale autour d'un repas partagé.
Pour le premier jeudi du doc, un �lm en lien avec notre thématique annuelle "culture et solidarité internationale": « Paris
Couleurs » : Des premiers figurants des "zoos humains" sous la Tour Eiffel au mythe "black, blanc, beur" de 1998, des centaines
de milliers de migrants venus des Outre mers ont fait Paris. Ce �lm raconte leur histoire, notre histoire, et propose un autre regard
sur ce passé, en grande partie colonial, qui semble aujourd'hui faire débat en France.

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.
Par exemple : pour l’IUT Carrières Sociales, Emis’sphère etc..

Au total, plus de 1 200 personnes ont participé aux conférences organisées par
le Cridev
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B. Les relais de campagne en 2013

Type de campagnes Structure

Janvier

Agrocarburants : une première victoire européenne ! Oxfam

Algérie : l’UE doit faire du respect des droits de l’homme une priorité Ligue des droits de l’homme

Sur la route de la justiciabilité des Droits économiques, sociaux et
culturels Plateforme DESC

Février

Les dessous de la Hightech Les Amis de la Terre

Total illégal au Sahara Occidental Survie

Mars
Clip vidéo, musical et humoristique, contre Monsanto

La Commission européenne a abaissé ses objectifs

en matière d'incorporation des agrocarburants
Greenpeace

Avril

La France devant le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU Terre des Hommes

Syrie : les deux parties se livrent à des crimes de guerre Amnesty International

Les Nations-Unies demandent la suspension immédiate d’un projet gazier en
Amazonie

Survival

Mai Déclaration final du Forum Social Mondial de Tunis FSM

Juin

Pour que le monde de Monsanto ne devienne jamais le notre
Greenpeace, Attac, Sherpa, Via Campesina,
Les amis de la terre

Banques : la faim leur pro�te bien Oxfam

Bangladesh : plus jamais ça
Peuples Solidaires et du collectif de l'Ethique
sur l'étiquette

Sept
Quel rôle pour le secteur privé dans le développement ?

Coalition AMCP

Le nucléaire n’est pas une énergie décarbonée !
Amis de la Terre

20 ans après Oslo, il faut imposer le droit à l’autodétermination du peuple
palestinien !

Plateforme Palestine

Octobre Chili 1973 – Syrie 2013 droit d’asile : autres temps, autres mœurs Ipam

Novembre

La tribu la plus menacée au monde: les AWA Survival France

Chine : arrêtons Barbie, la poupée multirécidiviste Peuples Solidaires

Le prix mondial de l’alimentation remis à des dirigeants de... Monsanto et
Syngenta

Bastamag

Décembre

Le secteur privé prend le contrôle sur la COP19 et le climat Ritimo

L’aide d’urgence mobilisée pour les Philippines CLONG

Combien de bananes faudra-t-il ? Appel pour un plan d'action contre le
racisme

Change

La paix en Afrique ne doit pas se décider à l’Elysée avec des dictateurs ! Survie
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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. Actions de rue

Le Cridev a mis en place des actions de rue en 2013. La dernière fut celle menée le 14 décembre 2013 lors d’un défilé et
de remises du Prix Pinocchio. Plusieurs scénettes ont été organisées dans le centre de Rennes pour la remise des Prix à
Areva, Auchan et Véolia. Les textes avaient été écrits par un groupe de 5/6 militants. Ce fut un vrai moment de créativité et
d'expression militante à reconduire. Par contre, les passants rennais n’étaient pas au rendez vous, embarqués dans la
tornade des achats de noël. Une telle action ne sera pas à refaire à cette période de l’année.

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 seront réalisées en 2014.

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 sur la SI proposées aux élus. Celles-ci seront
discutées et mises en place en 2014.

Perspectives 2014
- 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 (�lm,
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.),
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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 : Frederic Jourdren, Alice Vettoretti et Yaël Clec’h.

1. Le Cridev Infos

> Cridev Infos : En 2013, 10 Cridev infos ont été envoyés à plus de 3 500 personnes. Un nouveau format réparti en cinq
axes :
- Edito, Billet d’humeur
- 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 spéci�que).
Cette lettre d'informations est envoyée chaque mois à environ 3500 contacts mails. L’édito est rédigé par les
administrateurs du Cridev en prenant position sur l'actualité. Chaque image du Cridev infos renvoie vers des informations
complémentaires (site web, pdf, articles ,agenda...)

> Flyer- actu : Résumé A5 des événements du mois du Cridev, impression mensuelle en début de mois après la sortie du
Cridev infos. (60 a5 recto verso et 4 a3), à diffuser dans le centre de doc, (vitrine et à l'intérieur ) dans les facs, dans les
structures (plan média), (envoi en format pdf a5 et a3 à l'équipe pour diffusion).

2. Site Internet et réseaux sociaux

Un nouveau site web en SPIP (logiciel libre) a été lancé depuis octobre 2013. Cohérent avec la charte graphique du
Cridev, plus clair et mis à jour régulièrement. Plus de 600 visites sont réalisées sur le site par mois.
Il y a maintenant la possibilité de s'abonner au centre de documentation, d’adhérer au Cridev, de s’inscrire au Cridev infos,
de consulter les nouveautés du Cridev, coup de cœur, l'agenda des différents événements, de réécouter les conférences,
de lire des articles complets... Les événements ( Diaporama et agenda) sont mis à jour régulièrement.
L'axe documentation a pris sa place sur le site avec les nouveautés du mois relayées dans le Cridev infos et sur le site, les
résumés en ligne et la possibilité de télécharger un bulletin d'abonnement au centre de documentation en ligne.
En outre, une proposition a été faite de mettre à disposition des membres du Cridev un espace sur la page d’accueil du
site pour que chacun puisse y déposer son propre contenu (liens vers articles, billets, coup de gueule, partage).
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En�n, pour valoriser le site Il faut continuer à l'enrichir et mettre du contenu sur le site, notamment en mobilisation
(conférences audio), nos actions (vidéos). Les campagnes...

> Facebook :

Mai 2013 : 271 j'aime. Février 2014 : 371 j'aime

Outil complémentaire du site pour la diffusion et le partage d'événements. Les événements qui ont plus de portée sont
ceux qui ont un partenariat et quand le contenu est interactif. Par exemple, l'écoute en ligne de la conférence sur ‘Faut il
ouvrir les frontières ?’ a eu 4 fois plus de portée que la plupart des autres éventements publiés sur Facebook.

> 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 2013 tels que : le bon référencement du site du Cridev, la gestion des
mailing listes de diffusion, la diffusion mail et les af�ches des événements etc…

4. L’agenda de la solidarité internationale
Le réseau Ritimo édite en �n 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
contribuant ainsi au fond propre du Cridev.

Perspectives en 2014 :
- Anticiper l'autonomie des outils après la fin du contrat de Frédéric de façon à simpli�er les tâches, les rendre accessibles
aux membres du Cridev pour pérenniser le travail engagé.

- Espace libre pour les administrateurs du Cridev sur le site web.

- Finaliser le plan média.
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RAPPORT FINANCIER
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CHARGES PRODUITS
Fonctionnementgénéral Ventes / animations/ dons

Matièrespremièrespourproductions(bulletin, doc.divers) 400 Ventededocumentationsachetées(agendaset livres Ritimo) 2000

Chargeslocatives 400 Abonnementetadhésion 2000
Eaugazélectricité 1500 Prestationanimationset formations 4600
Fournituresd'entretien etmatériel debureau 1500 Dons 3500
Photocopies 1000
Leasingphotocopieur 600
Maintenance,réparation,entretien 1400 CAEDocumentaliste 9000
Assurances/1 AN 800 PosteFonjepdépartementauxvieassociative 7100
Honorairesdegestiondessalaireset ticket resto 1300 PosteFonjep départemental 7100
Fraispostaux 400 Projet DDCSPP 2000
Frais detélécommunications 1400 CAEChargédecom 5000
Fraisbancaires 160 FondsDeveloppementVieAssociative 3000
Impôtset taxes 1800 TutoratServicecivique 1000
Cotisations(CASI,Ritimo, ) 300
Transportvieassociative 600
Volet roulants 1500 Conventionannuelle 25000
Hebergementinternet 40 Subventionprojet 11000
Baladeengagée:prestation Becverseur 1500 Subventionoutils de2013 1300

Conventionannuelle 20000
Projetcollège CG 3000

Indemnitésstageetservicecivique 1300 SubventionConseilRégional
Rutpuredecontrat 1000 Emploiassociatif régional 6000
Salaireset chargessociales 113000 Projet Accompagnementprojet dejeunes 20500
Cotisationformation professionnel 1500 Formationssuite ResonanceBD 3000
Ticket repas 2000 Projet EACIRitimoenBretagne 1800
Medecinedutravail 300 Projet EADSI2014 5000
Transportsalariés travail 1000 ProjetcofinancementEACIInterculturelle 5000
Formations 800

Achat livres etdvd 1800 Subventionannuelle defonctionnementvia AFD 2240
Abonnements 1000 Projets labellisés 2000
AchatExpos-jeux 300
Achatsdocumentspour revente 1500
Frais intervenants 600 Autressubventions

JeuESS 9000

Axeéducation
Fraisdeformation, réunions 500
Fraisorganisation animations 400 Transfert decharges
Chargesprojet Régionaccompagnementjeunes 15000 Quotepartdesubventiond'investissement travaux 1500

Quotepartdesubventiond'investissement informatique 900
Axemobilisation

Transport intervenant 500
Hotelet restauration 600

Produits financiers et amortissement
Dotationsaux amortissementstravaux 2000
Dotationsauxamortissementsinformatique 1500
Dépréciation livres 600

Total charges 163800 Total produits 163800

BudgetPrévisionnel 2014

Ressourceshumaines

Axedocumentation

SubventionEtat

SubventionVille deRennes

SubventionConseil Général35

Ritimo
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CHARGES PRODUITS
Matièrespremièrespourproductions(bulletin, doc.divers) 9 Vente dedocumentationsachetées 2128
Loyersetchargeslocatives 196 Abonnementetadhésion 2185
Eaugazélectricité 1449 Prestationanimationset formations 6203
Fournituresd'entretien etmatériel debureau 1575 Dons 2427
Entretien bâtiment 1352
Photocopiesimpressions 184
Leasingphotocopieur 534 CAEDocumentaliste 10883
Maintenance,réparation,entretien 1342 CAEChargéde communication 1471
Assurances/1 AN 759 PosteFonjepdépartementauxvie associative 7106
Honorairesdegestiondessalaireset ticket resto 1064 PosteFonjep départemental 7108
Frais postauxettelecommunication 1610 Projet DDCSPP 2000
hebergementsite internet 29 TutoratServicecivique 1151
Fraisbancaires 118
Impôtset taxes 1766
Cotisations(CASI,Ritimo, ) 224
Transportsvieassociative 1915 Conventionannuelle 25500
Déplacementmission 579

Conventionannuelle 20000
Indemnitésstageetservice civique 1594 Subventionservicecivique 800
Salaireset chargessocialeset formationprofessionnelle 93406 Projet CGCitoyenneté 5000
Ticket repas 1625
Medecinedutravail 265
Partemployeurformation pro 1258 Emploiassociatif régional 6000
Fraisdegestion 6 Projet Accompagnementprojet dejeunes 20565

FondsDeveloppementVieAssociative 3500
Formation EnResonance 925

Achat livres etdvd 310
Abonnements 747
Achatsdocumentspour revente 1613 Subventionannuelle defonctionnementvia AFD 2240

Fraisde formation, réunions(sansIRTS) 330 Remboursementdégàt deseaux 1657
Fraisorganisation animations 309 Produits financiers 255
Projet région accompagnementjeunes 12494 Transfert decharges 149

Qpsubvinvt auresult exer 1577
Pdtdiversgestion 1

Transport intervenant 197 Produitssur exerciceantérieur 303
Hotelet restauration 721

Depréciation livres 574
Chargesexceptionnelles: cambriolage 232
Dotationaux amortissementsimmoincorporelles 917
Dotation auxamortissementsimmocorporelles 1937

DEFICIT 2106

Total charges 133240 Total produits 133240

Miseàdisposition gratuite delocaux Bénévolat 33600
Miseàdisposition gratuite dematériel Prestationsennature

Miseàdisposition gratuite dedoc. Donsennature delocaux

Prestationsennature 287 Donsennaturede matériels
Personnelbénévole 33600 Donsennature dedocumentation 287

Total généralcharges 167127 Total généralproduits 167127

Emploisdescontributions ennature Contributionsvolontaires ennature

SubventionConseil Régional

Ritimo

Autres

Autres

Axemobilisation

Axeanimation/formation

Axedocumentation

SubventionConseil Général35
Ressourceshumaines

Résultat 2013

Fonctionnementgénéral Ventes/ animations/ dons

SubventionEtat

SubventionVille deRennes
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RAPPORT FINANCIER
Une bonne gestion �nancière en 2013
Un budget d'environ 133 000 € et un résultat 2013 en léger dé�cit de 2 100 €.
Il est à noter qu’il y a quelques subventions qui ont été versées en 2013 pour des actions qui se dérouleront en 2014, elles ont été
imputées au BP 2014. Si ces actions étaient réalisées, nous aurions fini l'année en léger bénéfice.

Une association saine �nancièrement, mais une trésorerie à rééquilibrer
La trésorerie nette de l'association, qui est de 11 700 €, est ce qu'on pourrait traduire par l'épargne de l'association.
La gestion associative du CRIDEV est saine car la trésorerie, depuis plusieurs années, reste quasiment identique. Cela veut que
tous les ans l'association a su équilibrer ses dépenses et ses recettes.
La trésorerie correspond à un peu plus d'un mois d'avance de paiement des salaires des employés. Usuellement, trois mois de
salaire d'avance sont reconnus comme nécessaires pour faire face à des réductions, voire des arrêts de �nancement.
Le besoin en trésorerie (trois mois de salaire d'avance) est alors de 24 500 €. La trésorerie est donc insuf�sante (24 500 € – 11 700
€ = 12 800 €) et doit être augmentée.

Une association très dépendante des collectivités locales (VdR, CG35, CRB)
Pourcentage subventions des collectivités territoriales / budget total : 74 %
Dans l'état actuel du budget de l'association, la diminution ou la perte d'une subvention annuelle d'un des trois �nanceurs locaux
auraient pour effet immédiat la réduction de l'activité du CRIDEV.

Des subventions d’État uniquement liées au �nancement des postes de travail
Aide au CAE, au service civique, FONJEP.

Une part d’auto�nancement trop faible pour assurer un budget autonome
10% des recettes du CRIDEV. Les recettes proviennent des dons, des adhésions, de la vente de documentations et de prestations
(animation, formation).
L'association doit renforcer sa part d'autofinancement pour poursuivre son projet en dépendant moins �nancièrement des financeurs
publics.

Perspectives 2014 :

Utiliser une comptabilité analytique
Pour mieux appréhender les recettes et les dépenses de l'association tout au long de l'année et réajuster les recherches de
financements complémentaires en fonction de l'activité de l’association. Un travail de préparation a été effectué en 2013 pour une
mise en place cette année.

Doter chaque commission d'un budget
Cette comptabilité analytique va permettre également de doter d'un budget chaque commission pour permettre à chacune d'avoir
plus d'autonomie en termes d'organisation d'actions, et de prendre des décisions en connaissance des données financières.

Proposer des pistes d'actions pour améliorer la part d'auto�nancement dans le budget de l’association.

Augmenter la trésorerie de l'association.
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RAPPORT MORAL

L’année 2013 a été marquée par la mise en œuvre des orientations présentées lors de notre précédente AG, en
particulier,

- A travers un renforcement du travail par commission, nous avons renforcé le cadrage de nos activités
sur les axes de notre projet associatif et des décisions prises en CA.

- Nous avons commencé la rénovation des supports de communication, travail notamment sur le
relooking du site internet, du cridev info et des autres supports d’information.

- Le choix d’un thème fédérateur, « Cultures et Solidarité Internationale », à partir de septembre, nous a
conduit à des échanges et interpellations en particulier autour des migrations, ceci 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.

- Nous avons poursuivi la mise à jour du « kit partir », et travaillé sur des outils pédagogiques, en
particulier sur le jeu de plateau sur l’ESS (travail qui doit se poursuivre en 2014).

- Le développement d’actions de mobilisation, d’animation de formations avec des partenaires
institutionnels et/ou associatifs a contribué à ampli�er l’impact de nos activités.

Sans reprendre ce qui est décrit dans le rapport d’activités, soulignons l’exceptionnel cru 2013 dans nos trois
axes.

Sur le plan des activités

Les activités ont été décrites ci-avant sur chaque axe ; nous ne détaillerons pas ici. Soulignons quelques points :

- La documentation est redevenue un support attractif grâce à une mobilisation de la commission tant
sur la valorisation (vitrines thématiques, facing, amélioration de la signalétique, animation autour
d’ouvrages, identi�cation des essentiels par thème) et l’enrichissement du fond documentaire
(achats, production de « coups de cœur », expositions…),

- Quelques temps forts autour de conférences (il y en a eu 12 dans l’année) telles que

o Le droit à l’alimentation avec Jean Ziegler

o « Que fait l’armée française en Afrique » avec Raphael Granvaud

o La soirée débat avec les ASI « Du don au partenariat »

o Echange formation sur : Les ASI en soutien à la création d’« activités génératrices de
ressources»

o Economie sociale et solidaire et alimentation – débat à partir du Brésil

o « Faut-il ouvrir les frontières » avec Catherine Wihtol de Wenden

- Des débats à partir de �lms ou supports vidéo tels que :

o « Cause commune », �lm sur l’accueil des Rom, dans le cadre de Migrant’scène
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o « Evasion �scale, le hold up du siècle » avec des conclusions en termes d’action dans le
cadre de « Stop Paradis juridiques et �scaux »

- Un public plus important pour les animations et formations sur la base de la deuxième réalisation de
notre catalogue de présentation (il y a un bilan très complet dans le rapport d’activités). Soulignons,

o Une forte participation aux formations type « partir pour être solidaire » mais aussi à
« théâtre-forum et citoyenneté internationale » ou « éducation à la citoyenneté
internationale »…

o Des animations thématiques à la demande en milieu scolaire ou dans des cadres tels que
« quartier d’été », « tam tam » ou encore « le PĲ de Vitré ».

- Le projet régional et le partenariat tant avec JTM que le CRĲ, ont permis de développer
l’accompagnement personnalisé des jeunes candidats au départ.

Sur le plan �nancier

Comme indiqué dans le rapport �nancier, nous remercions les soutiens �nanciers (partenaires institutionnels et
particuliers) et les bénévoles pour leur contribution aux activités qui n’entrent pas directement dans le budget
mais qui sont capitales pour le déploiement de notre projet.

La situation �nancière qui est saine reste très fragile comme déjà souligné les années précédentes. Ceci nous
pose problème au regard des niveaux de rémunération compte-tenu des compétences mises en œuvre, c’est
encore plus �agrant pour les Services Civiques et les stagiaires.

La recherche de nouvelles ressources �nancières reste une préoccupation lourde pour 2014 en conséquence le
soutien de nos partenaires institutionnels est toujours aussi capital.

Sur le plan humain et sur le fonctionnement de notre association.

Merci à nos salariés très investis sur le projet associatif et saluons la belle complémentarité entre salariés, élus et
militants qui amène une ef�cacité évidente dans la mise en place des projets de l’association. Merci également à
nos partenaires pour leur contribution à certains projets.

La préparation et la participation au FSM de Tunis ont permis de créer un temps fort d’échange et de convivialité
qui a soudé et dynamisé les 7 participants à la délégation Cridev.

Comme indiqué précédemment, l’engagement des militants a été renforcé au travers de leur investissement dans
le fonctionnement des commissions (Documentation, Animation/formation, Mobilisation et Communication) et en
amont au travers des réunions de bureau et de CA riches et animés. Ainsi dans la poursuite de la dynamique de
l’an dernier, le Cridev fonctionne de mieux en mieux en termes de participation et de suivi. Il importe de conserver
et améliorer qualitativement et quantitativement ce bénévolat qui est la condition majeure de l’ampli�cation du
rayonnement de notre projet associatif.

D’une manière générale, la communication sur les activités et les projets est en amélioration et plus encore
depuis l’embauche d’un chargé de communication en octobre 2013 qui a permis de professionnaliser l’ensemble
de nos supports de communication.
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ORIENTATIONS
Nous souhaitons que l’année 2014 soit de nouveau une année de déploiement de l’ef�cacité de nos activités et
d’af�rmation de nos objectifs stratégiques. Le rapport d’activité sur chaque axe se termine par des perspectives
pour 2014, nous demandons à l’AG de les prendre en compte mais nous ne les reprendrons pas ici.

Suite à des échanges dans une « université d’hiver » et à un récent débat en CA, il ressort 4 orientations
nouvelles à prendre en compte dans nos activités.

- Orientation 1°, Une perspective plus « positive » dans nos activités tant d’information que d’animation-
formation ou encore de mobilisation. Il ne convient pas seulement de dénoncer des faits ou
mécanismes, il nous faudra rechercher à valoriser des alternatives, les perspectives d’action, des
porteurs d’action citoyenne…Nous viserons ainsi à générer de l’enthousiasme, une bonne humeur
attractive et de l’optimisme sur notre capacité à agir ef�cacement pour un monde plus juste, plus
solidaire et plus respectueux des biens communs. Il faut donc également entre nous continuer à veiller à
créer un climat de convivialité, de bonne humeur et d’ouverture à la créativité.

- Orientation 2°, Mettre en exergue la convergence des perspectives de la Solidarité Internationale avec
celles de l’environnement et de l’Economie Sociale et Solidaire. Ce souci de décloisonnement vise en
particulier à enrichir chacune des approches et à favoriser l’association des acteurs et militants de
chacune de ces familles. S’efforcer d’ouvrir ces perspectives devrait favoriser des perspectives d’actions
en synergie entre les familles par exemple dans les « éducations à ».

- Orientation 3°, La réinscription du Cridev comme relais et porteur des campagnes Alimenterre. Il s’agit,
outre l’importance des questions agricoles et alimentaires dans les problématiques pour un monde plus
juste, plus solidaire et plus respectueux de l’environnement, de se réinscrire concrètement dans les SSI
(Semaines de la Solidarité Internationale) qui sont nationalement un temps fort de la sensibilisation du
public.

- Orientation 4°, L’engagement dans un nouveau projet de « balade engagée » dans Rennes, suite à une
expérimentation réalisée en 2012 lors d’une AG de Ritimo. Cette balade sera l’occasion de découvrir
différents lieux de Rennes avec la coloration particulière de la solidarité internationale. Porté de façon
transversale par les 3 axes du CRIDEV, ce projet permettra de créer une dynamique interne forte entre
bénévoles et salariés.
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