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Préambule
« Face aux oppressions : construire des luttes émancipatrices »
Si en 2017 et 2018, nous nous sommes davantage concentré-e-s à nous (dé) former sur les
racines, les mécanismes, les intersections ainsi que les nombreuses conséquences des rapports
de domination (#Patriarcat/#Néo-colonialisme/#Capitalisme), en 2019, nous avons tenter de
faire un focus sur la question des émancipations. Pour cela, plusieurs temps de cogitations ont
été organisés au CRIDEV en interne, mais également sur des temps ouverts à toutes et tous, tout
au long de l’année.
Nous avons continué à travailler, dénoncer les différents rapports oppressifs mais en essayant
systématiquement de penser à des leviers d’actions avec à chacun-e-s sa juste place en fonction
des sujets discutés.
Plusieurs questions sont ainsi venues à nous, que nous avons tenté de rassembler dans cet édito
rédigé par une des coprésidentes du CRIDEV en Décembre 2019 suite à un de ces temps de
cogitations collectifs.
Qu’est-ce qui nous fait lutter ? Pourquoi décidons-nous de prendre à bras le corps « les
monstres » et de chercher à les achever ?
De nos jours, les
monstres ne sont
pas aussi palpables,
pas aussi visibles et
singulièrement
reconnaissables,
mais
ils
sont
pourtant
bien
présents et des fois
oeuvrent ensemble,
se
nourrissent,
s’entraident. Et ils
sont multiples. Ils
prennent le nom de
racisme,
de
domination
masculine, de néo-colonialisme ou de réchauffement climatique. Ils sont sournois, latents dans la
société, partout autour de nous. Et cependant, bien souvent invisibles ou invisibilisés. Mais
quelques personnes résistent encore et toujours à l'envahisseur, et luttent. Recherche de
liberté ? Ou d'un monde meilleur ? D'une utopie irréalisable ? Ou simplement d'émancipation ?
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Au Cridev, nous réfléchissons à ces questions. Parce que pour avancer, il faut parfois savoir
regarder en arrière, voir le chemin parcouru, ce que cela nous a couté et ce qui nous motive à
continuer. Et si on commençait par le commencement : à partir de quand commence la lutte?
Pour chacun.e, ce moment peut être différent. Il peut être quand on a commencé à en parler,
quand on a commencé à se sentir concerné.e.s, (en tant que personne qui le subie et/ou qui a
pris conscience qu’elle contribuait au maintien d’un système oppressif), quand on s'est mis à
agir, quand on s'est engagé, quand on a commencé à affronter, quand la douleur physique est
devenue trop forte... ? Peut-être même est-ce un peu de tout ça. Et d'ailleurs est-ce que le mot
lutte est vraiment approprié ? Pour certain.e.s, ce terme renvoie à quelque chose de violent,
alors qu'ils et elles considèrent leur combat comme émancipateur et porteur de changement
positif dans la société. Ils et elles ne se retrouvent donc pas dans cette terminologie de la
violence, de la guerre, du combat, de l'affrontement. Pour d'autres, lutter est exactement ce qui
correspond à leur volonté, car cela permet de se mettre en face d'une société ou de
communautés qui cherchent à invisibiliser le combat mené, et donc permet de le rendre présent,
de visibiliser la violence dont on ne parle jamais, celle des dominant.e.s, et qui se manifeste dans
la vie, les corps, l'esprit, le quotidien de personnes.
Cela renvoie à une autre question, qui est celle des intentions que l'on met derrière les luttes
ou les engagements. Souhaite-on combattre pour ou lutter contre ? Est-ce que cette distinction
est réelle?
Il faudrait distinguer plusieurs niveaux d'analyse. Au niveau individuel, lutter pour quelque chose
ou contre quelque chose est une question d'interprétation, de comment on perçoit et comment
on parle de la lutte. Mais les objectifs et les retombées sur la psychée peuvent être différents.
Pour continuer la lutte sur le long terme, certain.e.s ont besoin d'utiliser des émotions 'positives'
plutôt que d'interpréter le combat dans le contre, dans des émotions qui peuvent être perçues
comme 'négatives'. Car, a priori, la lutte est personnelle, même si elle ne nous concerne pas
directement. La vivre, la défendre, la travailler, c'est aussi la ramener chez soi et contribuer à ce
qu'elle forge notre vision de la vie et de la société. Au point, parfois, de lutter malgré nous,
quand bien même le moment n'est pas propice ou qu'on voudrait faire une pause.
Lutter contre peut-il nous apporter des émotions « négatives », et au fil du temps, nous amener
à voir les choses de manière négative tout le temps ? C'est possible. Il est aussi possible que les
deux types d'émotions soient complémentaires. Se reconcentrer sur l'individu-e, pour se sentir
bien avec soi-même, pourrait permettre de mieux aller vers le collectif et le combat commun. La
colère et la radicalité sont nécessaires dans les luttes collectives, pour que le mouvement
survive. Mais l'individu-e a aussi besoin de charges positives pour survivre au sein des luttes
collectives. Le personnel vient nourrir et se nourrit du collectif.
Une chose est sûre c'est que pour les personnes qui s'engagent, la lutte est très présente dans
leur vie. Elle prend du temps. La lutte occupe le temps physique, dans le corps : le temps des
réunions, des actions, des rencontres et des confrontations. Mais elle est également présente
dans les esprits et les cerveaux, en tant que charge mentale et émotionnelle : le temps passé à y
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réfléchir, à l'organiser, le temps pris sur la vie privée, le quotidien. Les luttes occupent et
préoccupent. Et plus elles prennent du temps, plus elles nous semblent importantes. On y
consacre du temps parce qu'elles nous suscitent de la colère, parce qu'elles nous affectent,
parfois même dans nos corps, parce cela fait longtemps qu'on y pense ou qu'on y est engagé. La
lutte est également importante en fonction des destinataires : à quel point l'action est destinée à
ceux et celles qui en ont le plus besoin, là où c'est le plus urgent, ou à ceux et celles qui nous sont
les plus proches. Quand la lutte s'attache à arracher le mal aux racines, elle prend plus
d'ampleur, plus de temps physique et mental et plus d'énergie, et parfois elle peut également
mobiliser plus.
Quand on regarde le chemin parcouru dans une lutte, on se rend compte qu'elle a
effectivement mobilisée beaucoup d'énergie. Elle semble même parfois infinie et demande
beaucoup d'endurance. C'est pourquoi regarder en arrière tout ce qui a déjà été accompli est
nécessaire pour garder du courage et de la mobilisation, et également pour se rendre compte de
l'impact que cela a eu pour nous. Le chemin de la lutte n'est jamais uniforme, il y a des hauts et
des bas, des moments de continuité et des moments de rupture, des moments de basculement
dans la lutte collective. Et surtout, durant toute la lutte, on apprend, on comprend, on se
surprend, bref on se (dé)construit. Dans ce processus, les rencontres et les soutiens que l'on
développe sont importants. Le collectif est également important, comme élément fédérateur des
engagements individuels.

Seul.e peut-on accomplir beaucoup ? Mais le collectif peut également démobiliser, si notre
pensée s'éloigne de l'objectif du collectif, si le collectif apporte trop de violences symboliques
dans notre vie, si la colère dont il tire sa force devient trop lourde. L'émotion est mobilisatrice,
car elle donne du sens à la lutte et permet de se mettre en mouvement.
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Mais elle peut également être difficile à transmettre à son entourage, à faire comprendre, à
exprimer, et donc isoler la personne en lutte de ses proches à l'extérieur de la lutte. En tout cas,
la longueur de la lutte, l'épuisement et l'isolement qu'elle peut apporter rend nécessaire la
célébration des petites victoires sur la route, que l'on peut aussi appeler réussites, passages,
éveils. Savoir se féliciter, se soutenir, s'encourager, se fêter. Comme l'individu peut se dissoudre
dans le collectif, que l'on peut se sentir minuscule dans la lutte, que lorsque c'est derrière nous,
on ne voit plus la victoire, et que la lutte peut sembler interminable, trop conséquente, trop
intime pour nos épaules, il est bon parfois de se poser, de considérer ce qui a été accompli et de
voir les aspects émancipateurs individuellement et collectivement des choses.
C'est ce que le Cridev a voulu porter cette année, une année cridevienne 2019 remuante que les
salariées ont souhaité également partager via l’écriture d’un édito …
Rappelez-vous en septembre 2018 nous écrivions un Edito pour lancer l’année scolaire ainsi :
« Le CRIDEV – « Centre de ressources et d’interpellation pour un monde sans rapports de
domination ». C’est ce qui va apparaitre sur notre vitrine dans quelques semaines…
- Et bien, c’est classe ça !
- Ce n’est pas un peu utopique ?
- Autant dire que c’est ambitieux, vertigineux et… totalement flippant…
- Mais surtout ça veut dire quoi concrètement ? »
Et bien 9 mois plus tard que peut-on s’en dire ?
Que oui nous avons mis la barre haute et que ça nous a remué car c’est évident que le CRIDEV ne
va pas à lui seul renverser les trois grands rapports de dominations que nous dénonçons et
leurs intersections (le patriarcat, le « néo » colonialisme et le capitalisme).
Ça nous a remué.e.s car financièrement ça a été très compliqué et du coup ça nous a fait des
nœuds dans la tête de se demander comment mener notre projet en le finançant sans se
fourvoyer …
Ça nous a remué.e.s car nous, les membres du CRIDEV nous sommes au quotidien dans nos vies
personnelles et de travail traversé.e.s par ces systèmes de domination et nous en vivons les
conséquences et nous pouvons aussi parfois en bénéficier… Alors comment accepter d’en
bénéficier tout en les dénonçant ?
Ça nous a remué.e.s car chaque formation, chaque soirée causerie, chaque permanence
d’accueil nous fait d’avantage cogiter, penser, nous remettre en question ou bien nous conforter
car vous, toutes les personnes qui ont passées la porte de CRIDEV vous participez directement ou
indirectement au projet.
Ça nous a remué.e.s car nous avons du mal à trouver du joyeux au regard des thématiques
triturées et à regarder nos petites victoires…
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Mais voici en quelques phrases ce que cette année a produit :
- Une année laboratoire avec la création d’un outil qui met en lumière la grille de lecture de
notre pensée : le fameux triangle des dominations affiché dans nos locaux.
- l’envie collective de produire d’avantage et de diffuser nos productions : d’où la création de
notre nouveau blog : blog.cridev.org
- des arrêts de travail qui disent entre autre qu’il faut qu’on change notre organisation interne en
cassant les hiérarchies et en collectivisant d’avantage les responsabilités
- l’envie de joyeuseté dans notre quotidien à défaut qu’elle vienne de notre société
- l’envie de prendre soin de nous
- l’envie de prendre du temps…
- l’envie d’être radicale avec douceur !
Lutter ensemble : faire corps
Les cheminements de lutte sont rarement de longs fleuves tranquilles : ça nous remue, et on y
rencontre pas mal d'obstacles et d'entraves. Cela nous redit que si l'on s'émancipe parce que
nous sommes opprimé.e.s, l'inverse est fortement à l'oeuvre : nous sommes opprimé.e.s parce
que l'on s'émancipe. C'est lorsque nous cherchons à nous libérer qu'apparaissent d'autant plus
les forces de dominations ; c'est quand nous sortons dans la rue pour manifester qu'apparait
encore plus durement le pouvoir policier, c'est quand l'agresseur sexuel est dénoncé que surgit
un masculinisme intégriste, …
Dès lors que nous empruntons des chemins d'émancipation nous marchons sur les terres des
dominant.e.s, nous franchissons des limites qui déclenchent leurs sirènes et leurs miradors, les
forces de préservation de leurs privilèges, leurs désirs de conservation, pour que surtout rien ne
viennent transformer les rapports de pouvoir établis.
À toute action, il y a une contre-action. Dès lors les chemins de luttes s'inscrivent dans des
rapports de forces, et souvent dans la durée.
Alors comment y être tenaces, comment s'y tenir debout sans que la fatigue, l'usure et le doute
nous gagnent ?
Veillons à ne pas se faire violence quand nous cherchons à nous émanciper, les dominations nous
abîment déjà suffisamment au quotidien.
Nos corps sont atteints par les idéologies dominantes, qui nous captent chacune à leur manière,
pour le capitalisme, nous n'avons pas de corps,
pour le patriarcat, notre corps est seulement naturel,
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pour le colonialisme, notre corps ne nous appartient pas.
Et ces idéologies prennent des formes très matérielles (règlements, codes, normes, etc.), que nos
corps supportent déjà trop : les disciplines sont bien à l'oeuvre en permanence pour se tenir
droit, ne pas répondre, taire ses vulnérabilités, rester naturel, surtout ne pas déranger…
et nous ne disons rien, notre corps l'encaisse, notre ventre le broye bon gré mal gré, notre
souffle marne dans le sternum, notre voix se bloque dans la gorge,…
il semblerait que nos corps ont une grande capacité à encaisser, mais serrer des dents n'est pas
assez.
Nos corps sont affectés par ces forces dominantes, et par leurs promesses de solutions : (ac)
céder à la virilité, à la renommée, au naturel, au pouvoir, au technococon,…
… désaffectons ces seules solutions, et agrandissons nos surfaces d'affectations pour nous rendre
sensibles à d'autres réalités, d'autres utopies ; pour cultiver nos colères, plutôt que l'indifférence.
Si la lutte nous met en mouvement, et nos recherches d'émancipation nous animent, tentons de
le faire sans se faire plus de mal ; apprenons à y prendre soin des un.e.s des autres et sachons y
mettre nos limites, à savoir ce que l'on peut engager, pour que ces chemins ne créent pas leur
tour de l'immobilité, de la démobilisation, du dégoût, de l'épuisement et ne rendent en
conséquence que plus belles et attirantes les promesses du colonialisme, du capitalisme et du
patriarcat.
Cela nous emmène vers de nouvelles formes à explorer, de nouvelles manières de penser et
d'agir collectivement, de lutter ensemble. Tout un programme, que surement une nouvelle
année cridevienne n'épuisera pas.
Nous continuerons à apprendre, à nous remettre en question à travers l’ensemble des activités
menées, avec les bénévoles, les partenaires…
Nous souhaitons tant que nous le pouvons, continuer à proposer des temps de cogitations tant
en petit chantier que dans le cadre de soirées causeries.
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ORGANISATION INTERNE
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A- LES ACTIVITES D’INFORMATION /
DESINFORMATION AU CRIDEV EN 2019
S’informer et se désinformer est un binôme de mots que nous avons voulu mettre
ensemble pour insister sur l’enjeu de travail important de distanciation à effectuer entre les
informations qui sont imposées à nous (par les médias classiques notamment) et le travail de
déconstruction nécessaire pour trouver d’autres types d’informations. Notre objectif : inviter
les personnes à se forger elles-mêmes une idée en comparant les sources, les différents médias
en vue de construire leur propre grille d’analyse et de lecture de ce qui se passe/se joue autour
de nous. Les actions du CRIDEV sur cette thématique se concrétisent à plusieurs endroits : tout
d’abord en interne dans le processus de mobilisation des bénévoles mais également quand
nous informons sur le projet du CRIDEV, et enfin via les espaces d’engagements que nous
proposons en direction des publics, via notre centre de ressources, nos permanences
d’ouverture etc.

1-S’INFORMER / SE DESINFORMER EN INTERNE
a- La mobilisation des bénévoles – militant-e-s
La mobilisation des bénévoles se fait au CRIDEV un peu tout au long de l’année et ce via le
bouche à oreille, les soirées causeries et également les temps d’accueil dans le cadre des
permanences. Nous constatons que certaines personnes, une fois accompagnées sur leur projet
de mobilité ou autre demande, souhaitent s’investir d’avantage au CRIDEV.
Cette année, la mobilisation bénévole a été faite de manière
un peu différente. En effet, nous n’avons pas eu l’occasion
d’accueillir de personnes en service civique et de lancer à
leurs cotés la même dynamique que les années précédentes
(communication dans différents endroits en Septembre par
exemple). Nous avons organisé un temps d’apéro de rentrée
le 10 Octobre 2019 sans trop de communication hors nos outils de communication habituels à
savoir : la vitrine, notre newsletter et fb. Ce sont 28 personnes qui sont venues et 5 personnes
ensuite qui ont soit rejoint les chantiers en cours au CRIDEV, soit participé à l’élaboration des
causeries, aux interventions extérieures et à celles dans le cadre des formations destinées aux
personnes en service civique sur le territoire.

 Tendances/observations :
Le profil des bénévoles : ce sont plutôt des personnes entre 20 et 35 ans qui sont soit en étude,
en recherche d’emploi, salariées ou en reconversion professionnelle.
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On compte environ 20 personnes qui gravitent autour du CRIDEV et s’y investissent, participent
régulièrement aux activités proposées par la structure.
Notre souhait est de travailler à pouvoir accueillir tout type de personnes pour devenir
bénévoles et pour cela, il est important de proposer des modalités d’engagement souples,
adaptées à différents profils, pour répondre à différentes envies tout en faisant en sorte
qu’elles s’inscrivent dans les lignes du projet du CRIDEV.

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



En 2018, nous avions accueilli près de 345 personnes
En 2019, c’est au total 498 personnes qui ont été accueillies au CRIDEV sur les 3 temps de
permanences proposés
MOIS

NOMBRE DE PERSONNES
ACCUEILLIES

Janvier 2019

44 personnes

Février 2019

50 personnes

Mars 2019

52 personnes

Avril 2019
46 personnes
Mai 2019

53 personnes

Juin et Juillet 2019

28 personnes

Septembre 2019

53 personnes

Octobre 2019

75 personnes

Novembre 2019

43 personnes
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LES SOLLICITATIONS LES PLUS
RECONTREES :
Mobilité internationale
Demande de bénévolat
Ressourcerie
Mobilité Internationale
Ressourcerie
Mobilité internationale
Demande de bénévolat
Information sur le CRIDEV
Mobilité Internationale
Ressourcerie
Mobilité Internationale
Information sur le CRIDEV
Ressourcerie
Mobilité internationale
Mobilité Internationale
Demande de bénévolat
Ressourcerie
Mobilité Internationale
Information sur le CRIDEV
Ressourcerie
Mobilité Internationale
Information sur le CRIDEV
Ressourcerie

Décembre 2019

Ressourcerie
Mobilité internationale
Information sur le CRIDEV

54 personnes

Mobilité internationale : Discussions sur les dispositifs de bourses (JTM, MIR), ré-orientation vers des ASI
(Associations de Solidarité Internationale), discussion autour de projets réalisés par des ASI,
accompagnement de personnes dans leur projet de mobilité.
Demande de bénévolat : Personne qui souhaite s’informer sur le projet associatif du CRIDEV et qui
souhaite s’investir dans un chantier de la commission bénévole. Cela peut également recouvrir des
demandes de personnes qui souhaitent s’investir mais pas forcément au CRIDEV (Travail d’orientation
et/ou de mise en lien).
Ressourcerie : Demande portant sur des outils pédagogiques, conseils de lectures, construction de trame
de formation de la part de professionnel-le-s de l’animation ou autre, accompagnement dans la recherche
de stage, écriture de dossier/mémoire dans le cadre d’études, accompagnement de groupe …
Information sur le CRIDEV : Explication/ présentation de la structure et des activités en cours.
Accompagnement spécifique : Demande relative à des demandes de logement, administratives, des
situations d’errance et/ou de violence, accompagnement de jeune mission locale.

 Tendances/observations :
Sur la mobilité :
Accueil de 209 personnes sur des demandes liées à la mobilité (discussions sur les dispositifs, réorientation vers des ASI, sur des projets de Solidarité Internationale…)
Sur 209 personnes, 55 personnes ont été accompagnées par le CRIDEV dans leur projet de
mobilité (dans le cadre des dispositifs « projet citoyen » et JTM35 de JTM).
La permanence du vendredi matin n’est plus spécifiquement réservée à la création d’outil
pédagogique mais est un temps au même titre que les mardi et jeudi pour accueillir tout public
et toute demande. Nous ne savons pas si cela est dû à ce changement mais ce temps
d’ouverture a été redynamisé, ce qui nous a permis d’accueillir et d’accompagner d’avantage de
personnes.
Nous avions déjà constaté une augmentation de nombre de personnes venant demander de
l’aide d’urgence : personnes sans domicile fixe, personnes en situation de migration. Nous avons
continué à accueillir ce type de demande tout au long de l’année 2019. Nous pouvons donc faire
le constat que le CRIDEV est devenu pour certaines de ces personnes une habitude, un espace
pour venir se poser, souffler, prendre un petit café, compter sa manche et repartir. Nous
continuons d’orienter le mieux possible les personnes en fonction de leurs sollicitations vers
les partenaires qualifiés. En 2019, 11 personnes ont été accompagnées dont certaines viennent
régulièrement.
De nombreuses personnes sont passées cette année au CRIDEV pour des demandes
d’informations au sujet de la structure avec l’envie de connaître tant le projet que les activités
de la structure.
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Nous retrouvons certaines d’entres elles par la suite dans les soirées causeries et les chantiers.
Nous avons cette année continué à accompagner tant les professionnel-le-s de l’animation que
des groupes déjà constitués ou des personnes dans leur recherche documentaire, de contacts,
mais aussi de création d’outils. De nombreux et nombreuses étudiant-e-s ont passé la porte du
CRIDEV cette année dans le cadre d’une demande de stage, de recherche d’emploi mais
également de demande d’accompagnement dans leurs recherches de mémoire.

b- Les ateliers Lecture collective
En 2019, c’est 5 lectures collectives qui ont été mises en place …
Pour rappel, le principe est de sélectionner un ouvrage en lien avec les thématiques traitées au
CRIDEV et de proposer à la lecture plusieurs extraits du livre entrecoupés de temps de discussion
et d’échange mêlant apport théorique et récits de faits/ de vécus.
La plupart des lectures ont eu lieu au CRIDEV et l’une d’entre elles s’est déroulée au bar La
bascule permettant d’aller à la rencontre d’autres personnes.
Quoi?

Où?

Quand?

Combien de personnes?

Ouvrage de Camille Ducelier " Féminisme
divinatoire" - Féminismes

CRIDEV

24/01/2019

15

En finir avec Eddy Bellegueule - Edouard
Louis - Homophobie et Classe sociale

CRIDEV

21/02/2019

4

Ouvrage de Jean Stern " Mirage Gay à Tel
Aviv" - LGBTQphobie et Solidarité
Interrnationale

Le bar la
Bascule

26/03/2019

17

Ouvrage "Refuser d'être un homme pour
en finir
avec la virilité" - John Stoltenberg Patriarcat

CRIDEV

28/02/2019

15

Ouvrage "Refuser d'être un homme pour
en finir
avec la virilité" - John Stoltenberg Patriarcat

CRIDEV

28/03/2019

16

TOTAL

67 personnes
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Focus sur deux des lectures :
Camille Ducelier : « Le guide pratique du féminisme divinatoire »
24/01/2019 15 personnes
Réédition revue et augmentée du livre de Camille Ducellier
initialement paru en 2011. Cette édition est enrichie d'une préface de
Starhawk. Le guide pratique du féminisme divinatoire est un grimoire
politique dans lequel théorie et pratique se mêlent pour faire jaillir un
syncrétisme ouvert et joyeux. Le féminisme divinatoire est un
croisement, une double hérésie pour brouiller les pistes. Un regard sur
deux sensibilités culturelles qui évitent les contacts et se manquent de
peu en France : un point de vue féministe radical et une clairvoyance
spirituelle.
Atelier réalisé en mixité choisie sans homme cisgenre.
Cet atelier s’est inscrit dans le chantier mis en place depuis 2 ans, autour des questions
féministes.

Jean Stern, « Mariage gay à Tel Aviv »
26/03/2019 17 personnes
Israël, ses gays et ceux d’ailleurs, l’homosexualité comme une
stratégie marketing et politique de l’état hébreu, le pinkwashing
pour camoufler la guerre, l’occupation, le conservatisme
religieux et transformer Tel Aviv en une plaisante cité balnéaire.
La formidable enquête menée par Jean Stern, journaliste à Libé
et à la Tribune après avoir été un des fondateurs du GaiPied,
nous montre l’envers du décor de ce soi-disant « mirage rose »
orchestré par l’État Israélien. Édifiant et sinistre
Cet atelier s’est déroulé dans le café associatif La Bascule à
Rennes. Il a précédé la soirée co-organisée par CRIDEV-ISKIS, de
rencontre et débat avec l’auteur, quelques mois plus tard.

Les lectures collectives du Cridev montrent par leur fréquentation l’intérêt que portent les
publics pour les thèmes politiques d’actualités. Ce genre d’atelier est aussi un moyen de
désacraliser la lecture en général, et de rendre accessible des ouvrages qui à priori pourraient
paraitre difficiles à la lecture seule
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c- Les salons d’écoute :
 Les salons d’écoute, KESAKO ?
« Récits et analyses politiques sonores Queer et féministes et
plus encore
De l’intime au politique, quand les voix se lèvent.
Un salon d’écoute pour s’ouvrir les oreilles à ces récits, écouter
des émissions en podcasts qu’on connait… et surtout qu’on ne
connait pas encore !
Pour se déconstruire par les mots, par les paroles des un·es et
des autres, et continuer à enrichir nos discours et mouvements, c’est tout ça qu’on vous propose
au CRIDEV lors de ces séances d’écoutes.
Venez aux séances les mains dans les poches, un doudou dans le sac si vous voulez, et laissez-vous
porter par ce qui est diffusé (surprise surprise !). Après chaque émission écoutée, les discussions
seront auto-gérées et non-obligatoires. Une occasion parfois de débriefer du contenu pour
enrichir l’émission podcastée, pour se questionner ensemble, et pour continuer d’apprendre sur la
réalité de chacun·e. Concerné·e ou non, tu es la·e bienvenu·e dans les locaux du Cridev qui se
transformeront en salon d’écoute le temps d’une émission. »
Quelques podcasts diffusés dans le cadre des Salons d’écoute :
« Intimes et politique » de Ovidie : flux de podcasts féministes de Nouvelles Ecoutes, proposé
par Lauren Bastide. A travers des documentaires sonores de 4 à 6 heures, « Intime et Politique »
s’attaque aux racines des discriminations sexistes et des stéréotypes de genre.
« Les courriers du coeur du cul » de Radio Panik: Les courriers du coeur du cul est une émission
de Libre Antenne pour toute personne se posant des questions ou voulant partager des
expériences d'ordre émotionnel et/ou sexuel.
« Adieu monde hétéro » : c’est un podcast en 6 épisodes, avec 6 personnes – Sarah, Elise,
Tahnee, Noam, Caro et Roxane – qui nous racontent le feu d’artifice, intérieur et extérieur, d’une
vie en dissidence de l’hétérosexualité.
Camille Regache - Binge audio : A-t-on vraiment besoin du genre sur les papiers d’identité ?
Pourquoi traiter quelqu’un d’enculé, c’est homophobe ? Un jeudi sur deux, Camille Regache
propose de déconstruire tout ce qui est considéré comme naturel et inné en ce qui concerne
l’identité de genre et la sexualité. Camille est un podcast de Binge Audio destiné aux lesbiennes,
gay, bi, trans et surtout aux hétéros.
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Les Salon d'écoute en chiffre en 2019 au CRIDEV
Titre
Quand?
Nombre de personnes
Salons d'écoute: "Récits de vie
LGBTQIA+"
Salons d'écoute: "Récits de vie
LGBTQIA+"
Salons d'écoute: "Récits de vie
LGBTQIA+"
Salons d'écoute: "Récits de vie
LGBTQIA+"
Salons d'écoute: "Récits de vie
LGBTQIA+"

12/03/19

18

21/03/19

8

05/04/19

14

12/04/19

7

23/04/19

10

TOTAL

57 personnes

Nous souhaitons vivement maintenir ce format et ces ateliers l’année prochaine. Les retours
sont très positifs et permettent à des personnes de découvrir le CRIDEV par ce biais mais surtout
d’avoir un espace sans contrainte pour venir écouter, discuter d’enjeux peut être vécus et pour
lesquels il semble difficile de trouver des espaces « safe » pour le faire.

d. Outils de communication :
La newsletter, la page Facebook et Twitter :
Chaque mois, nous réalisons une newsletter qui est co-rédigée par les membres de l’équipe
permanente et les membres du CA. L’édito est une vitrine du positionnement politique du
CRIDEV sur différents sujets de société : l’hétéronomativité, les révolutions Algériennes, les
Solidarités Internationales, la place d’Allié.e.s dans les luttes, le travail et les handicaps. Il est
plutôt rédigé par les administrateurs-trices et en binôme avec une salariée. La partie Agenda
permet de rendre visible les RDVs ouverts au public proposés par le CRIDEV sur le mois à venir.
La newsletter est envoyée à 1183 personnes environ chaque mois, soit 1500 personnes de moins
qu’en 2018. Le nombre de personnes inscrites à notre newsletter a baissé parce qu’avec la
Réforme Générale des Données Personnels nous avons dû repartir à zéro, c’est-à-dire
redemander à toute la liste de personnes s’iels souhaitaient se réinscrire pour recevoir notre
newsletter. Cette réforme a l’avantage de solliciter le consentement explicite des personnes et
de supposer que les personnes qui acceptent sont ceux et celles qui vont vraiment la lire et / ou
qui sont toujours intéressées par nos activités ; elle a aussi l’inconvénient d’épurer
automatiquement le nombre de personnes qui croulent en général sous les mails et ne sont pas
forcément rigoureuses sur la gestion de leurs inscriptions aux newsletter, ce qui nous a aussi fait
perdre des lecteurs et des lectrices.
Par ailleurs, notre page Facebook est suivie par 2149 personnes contre 1788 personnes en 2018
(361 en plus), 1375 en 2017 et 960 en 2016.
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Cette année nous n’avons pas pu continuer à communiquer via le Twitter du CRIDEV. Nous y
voyons un réel intérêt mais le suivi du compte demande du temps que nous n’avons pas pu
consacrer à cela cette année au regard de la masse d’activité. Nous gardons toujours toutefois en
tête ce canal de communication.

Le blog du cridev
Nous avons par contre eu la chance de travailler avec un bénévole qui nous a proposé de réaliser
un blog pour le CRIDEV.

Ce blog est complémentaire de notre site internet car il permet de diffuser les articles, vidéos et
plus tard podcasts qui sont réalisés au sein du CRIDEV via les différents chantiers de travail par
les équipes mêlant salariées, bénévoles, adminstrateur-rices et aussi partenaires extérieurs.
Statistiques de consultations du blog :
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La vitrine du CRIDEV :
Nous avons la chance de pouvoir exposer face à la rue tous les messages en lien avec notre
activité via cette vitrine qui est très regardée et qui souvent a incité des personnes à rentrer dans
le local.
Cette « mise en scène » nécessite du temps, des réflexions collectives, de l’imagination…
3 espaces ont été pensés :
 Le côté droit pour annoncer la thématique de l’année qui reste donc plutôt fixe.
 Un espace calendrier pour annoncer les évènements du CRIDEV ouverts à tout-e-s.
 Et un espace à gauche qui bouge en fonction des évènements portés par le CRIDEV et
notamment des soirées causeries
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B- LES ACTIVITES DE FORMATION/
DEFORMATION AU CRIDEV EN 2019
Dans la continuité de l’information, le CRIDEV propose de tenter de « comprendre »,
c’est ce que nous appelons les actions de « formation / déformation ». En effet, l’analyse du
monde dans lequel nous vivons, et donc des thématiques comme les politiques migratoires,
l’Interculturalité / l’ethnocentrisme, les Féminismes, nécessite des temps de déconstruction
interne pour pouvoir proposer des modules de formation/déformation ainsi que des modalités
d’accompagnement adaptées à différents publics.
Dans cette partie, nous présentons d’abord notre organisation interne de formation – autoformation en lien avec notre commission bénévole ; puis tout ce que nous mettons en place en
direction des publics : tout d’abord, des personnes qui souhaitent partir à l’international
(accompagnement individuel, parcours de formation, jurys…) puis en réponse aux diverses
demandes extérieures (de l’éducation nationale, des collectivités…) ; enfin, nous intervenons
également avec des partenaires, notamment pour l’organisation de soirées causeries et dans le
cadre d’événements.

1-(AUTO) FORMATIONS INTERNES ET ORGANISATION DE LA
COMMISSION BENEVOLE :
a- Formations et auto-formations de l’équipe permanente et des
bénévoles du CRIDEV
Il est essentiel de pouvoir chaque année se créer des espaces de discussions, débats, formations
en interne du CRIDEV entre les salariées, les volontaires, les co-président-e-s, et les bénévoles
actifs-ves, afin de se créer du commun politique, mais également de se re-questionner sur nos
orientations pour avancer collectivement.
Pouvoir créer de l’intelligence collective sur les sujets de fond que nous abordons au CRIDEV
met du temps. Cette année a encore été riche.
Voici donc les formations mises en place pour tous les membres de l’association en 2019 :
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Tous ces temps de travaux collectifs nous ont permis de prendre des temps de réflexion sur nos
orientations (AG, université d’été..) et de transmettre aux nouveaux et nouvelles bénévoles
certains apports.
De ces temps est ressorti l’envie de prolonger la thématique :
« Face aux oppressions, construire des luttes émancipatrices »,
mais cette année, en insistant sur les aspects d’émancipations.
Ce qui nous a amené à travailler sur cette question tant à
l’université d’été que lors de la formation avec le KERFAD et ce
travail a mené à l’écriture de l’édito de décembre 2019 : « Des
chemins d’émancipation ? », et à l’écriture du préambule de ce
rapport d’activité.
En moyenne, ces temps rassemblent les 3 à 5 personnes de l’équipe permanente et entre 5 et
10 bénévoles à chaque fois.
Ils montrent le dynamisme de notre vie associative interne.
La particularité de cette année a été tout d’abord de modifier les statuts du Cridev et d’intégrer 2
fonctions dans le CA : le noyau dur responsable des questions de ressources humaines et
financières avec les salariées et les électron.e.s libres qui sont plus engagé-e-s sur les questions
de fonds (écriture d’éditos, co-animation avec les permanent.e.s de formations).
Par ailleurs, les salariées ont connu une année difficile en terme de travail collectif, avec de la
fatigue, des débuts d’épuisement professionnel et par conséquent des envies de modifier des
aspects du travail. La mise en place d’une co-coordination a donc été décidée avec un
accompagnement rapproché du noyau dur auprès de l’équipe salariée. Ce changement structurel
a amené l’association à mettre en place un licenciement économique car une des 3 salariées n’a
pas souhaité passer en co-coordination et a préféré quitter la structure.
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De nombreux temps de travail et Conseils d’Administration ont été mis en place pour
accompagner ce changement, ce qui a nécessité beaucoup d’investissement bénévole bien plus
que les années précédentes. Car le changement prend du temps, et que la volonté collective
était que ça se passe le mieux possible pour tout le monde, donc sans précipitation,
empressement ou pression.

b- La commission bénévoles et les chantiers
 La commission bénévole – KESAKO ?
La commission bénévole est un espace d’engagements, de réflexions, d’actions pour les
personnes qui seraient intéressées pour s’investir et investir le CRIDEV.
L’enjeu est de pouvoir accueillir toutes personnes, leur faire part des activités du CRIDEV et
surtout faire émerger leurs envies d’actions, de réflexions etc, le tout en cohérence avec le projet
politique de la structure !

 Quelle organisation de la commission bénévole du CRIDEV?
La commission bénévole est pilotée par les personnes en service civique au CRIDEV, ellesmêmes épaulées par une des salariées.
Elle est composée de différents chantiers qui sont des espaces de travail ouverts autour d’une
thématique (en lien avec le projet politique du CRIDEV).

 Les chantiers en chiffre de la commission bénévole du
CRIDEV en 2019 :
Les chantiers de la commission bénévoles du CRIDEV 2019
Thématique

Date

Chantier sur les places d'allié-e-s dans les luttes
Chantier "Impunités policiéres"
Temps de réunion interchantier #1
Temps de réunion interchantier #2
Chantier "Impunités policiéres"
Chantier "Impunités policiéres"
Chantier sur la loi anti casseurs/casseuses
Chantier sur les places d'allié-e-s dans les luttes
Chantier sur la loi anti casseurs/casseuses
Chantier LGBTQIA+Phobie - Atelier d'écriture
Préparation de la fête de fin d’année
Fête de fin d'année
Apéro de rentrée

15/01/2019
17/01/2019
11/02/2019
25/02/2019
04/03/2019
18/03/2019
27/03/2019
01/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
Mai 2019
06/06/2019
10/10/2019

TOTAL

Nombre de personnes
6
5
17
8
5
2
4
3
4
8
4
13
28
107 personnes
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 Ce qu’il en ressort :
Ce tableau donne une idée globale du nombre de personnes présentes tout au long de l’année
2019 et ce, par chantier/ séance d’autoformation. Il est néanmoins à noter que ce sont plus ou
moins les mêmes personnes qui reviennent sur chacun des chantiers. En tout, plus d’une
trentaine de personnes ont été actives sur l’année et réparties sur les différents chantiers.
De plus, certains chantiers ont été entamés sur l’année 2018 donnant lieu au mois de mai à la
mise en place de nombreuses causeries visant à faire partager publiquement les différentes
réflexions produites.
Certains des chantiers ont permis la mise en relation et la co-construction d’événements
publics avec d’autres associations/collectifs tel que le chantier « Impunités policières » qui a
débouché sur une soirée en présence du collectif Justice et Vérité pour Babacar.
En 2018, nous comptions 183 personnes contre 107 personnes en 2019 impliquées dans le
processus d’autoformation/ formation. Néanmoins, en 2018, 8 chantiers avaient été mis en place
par les différents binômes des personnes en service civique au CRIDEV. L’année 2019 est une
continuité des chantiers mis en place par le dernier binôme avec, cette année, la volonté de ne
pas démultiplier les chantiers et de se concentrer sur 4 d’entre eux.

2-POUR LES PUBLICS
a- Accompagnements individuels et parcours de formation collectif
aux mobilités internationales
 Accompagnement individuel sur des projets de mobilités :
Le parcours d’accompagnement a été pensé comme un processus de sessions de formations
dynamiques et réflexives :
 Une première prise de contact via nos permanences d’accueil.
 Un à plusieurs rendez-vous individuels avec une permanente du Cridev afin de travailler la
posture individuelle (fantasme et réalité dans la relation à l’autre, éthique et légitimité,
etc.) ainsi que les attentes personnelles de la personne.
 L’intégration dans le parcours collectif de formations, dont les formations PARTIR,
REVENIR et des soirées causeries font parties.

En chiffre :
Accueil de 209 personnes sur des demandes liées à la mobilité (discussions sur les dispositifs,
réorientation vers des ASI (Associations de Solidarité Internationale), sur des projets de SI…) Sur
209 personnes, 55 personnes ont été accompagnées individuellement par le CRIDEV dans leurs
projets de mobilité (dans le cadre du dispositif « projet citoyen » et JTM35 de JTM)
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 Tendances/observations :
Nous avons accueilli moins de personnes sur les questions de mobilité en 2019 par rapport à
2018 car le fonctionnement de JTM a repris son cours normal, par conséquent nous avons fait
moins de rencontres spécifiques sur les dispositifs (car réalisées par JTM) . Cependant le nombre
de personnes qui viennent au CRIDEV sur des demandes liées à la mobilité reste très élevé (209)
tout comme le nombre de personnes qui nécessitent un accompagnement dans le temps. Il nous
semble, au regard des 3 dernières années, que nous sommes en capacité d’accompagner entre
50 et 70 personnes chaque année (soit plusieurs RDV par personne, avec allers-retours par mail
sur leurs dossiers, et/ou échanges téléphoniques)

 Parcours de formation collectif :
Les formations PARTIR et REVENIR éthique s’inscrivent dans un parcours coordonné avec
l’association Jeunes à Travers le Monde. Le CRIDEV propose ainsi des sessions pour les personnes
en demandes ou ayant bénéficiées de bourses « Projet citoyen » et/ou JTM 35. Ces temps
permettent aux personnes de prendre du recul sur leur projet de mobilité, de s’interroger sur
son point de vue situé autour de la question « En tant que qui je pars » mais également
« Pourquoi je pars », réfléchir à la notion d’aide, d’ethnocentrisme, de privilèges, de solidarité
internationale, …
Les parcours en chiffres :

Formation Partir 2019
Date
16-janv
18-avr
12-juin
4-dec

Nombre de personnes
13
16
17
18

4 sessions

64 personnes

Formation Retour 2019
Date
22/03/2019
28-juin
25-sept
16-oct
13-nov
5 sessions

Nombre de personnes
16
11
12
14
7
60 personnes
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Parcours collectifs / Causeries 2019
Françafrique

13/02/2019

31

Partir en Afrique ? Témoignage d'un séjour au
Burkina Faso

11-avr

15

Volontourisme

30-oct

21

La question des révoltes et soulèvements
populaires au Soudan et Burkina Faso

10 dec

20

4 causeries

87 personnes

TOTAL

 Tendances/observations :
9 sessions de formation PARTIR et REVENIR ont été mises en place au CRIDEV et ce
accompagnées et/ou organisées par des personnes ayant effectué une mobilité accompagnée
par le CRIDEV, permettant aux candidat-e-s de pouvoir échanger entre paires et apportant une
véritable plus value aux formations.
En complément des formations, plusieurs causeries ont été proposées aux personnes dans le
cadre de leurs parcours de mobilité en vue de continuer à questionner les enjeux éthiques de
leur projet.
Au total 13 modules de formations ont été mis en place et 211 personnes ont été présentes. (2018 : 17
modules pour 245 personnes)

b- Participation aux jurys
Le CRIDEV continue de participer aux différents jurys en amenant ses questionnements. Il
participe à la bourse FRIJ (portée par la Ville de Rennes) et la bourse « Projet citoyen » et JTM 35
SI, (portée par le Département via JTM).

Le travail du CRIDEV sur les jurys FRIJ au 4 BIS c’est :





11 projets retenus et soutenus
4 coups de cœurs
7 destinations différentes : Bénin, Gabon, Togo, Vietnam, Chine, Colombie, Canada
Thèmes abordés : Sport, Artisanat, Initiatives Ecologiques, Musiques…

 Tendances/observations :
On observe par rapport à 2018 une baisse de moitié des dossiers FRIJ présentés en jury cette
année. Une des pistes d’explication pourrait peut-être être celle de la réorganisation du CRIJ qui
aurait pu avoir une incidence sur la communication du dispositif auprès des jeunes de la Ville de
Rennes.
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Les jurys des projets citoyens à JTM c’est :







La participation aux 5 sessions
33 projets étudiés
20 dossiers départ
13 dossiers retour
50 personnes accompagnées dans la concrétisation de leur projet citoyen
(accompagnement individuel, suivi de projet, formations, causeries)
Destinations : Gabon/Niger/ Sénégal / Canada / Mexique /Argentine/ Brésil/ /Colombie /
Vietnam/ Japon/ Indonésie / Roumanie /Allemagne / Pologne/ Espagne/ Norvège

 Tendances/observations :
Le travail collaboratif que JTM et le CRIDEV développent un peu plus chaque année autour de la
convention de partenariat nous a permis d’apprécier la fluidité de circulation des informations
entre les chargées de mission mobilité des deux organismes. Le suivi des projets citoyens se
faisant de façon plus systématique et régulière, grâce à divers outils créés communément, nous
permettra pour 2020 d’affiner encore plus notre collaboration.

c- Accompagnements des jeunes via la mission locale
"L'ouverture aux champs des possibles" : ce projet a pour but de proposer à des jeunes entre 16
et 25 ans qui sont "perdu-e-s" (absence de projet de formation, professionnel, sensation
d'isolement ou d'incompréhension, manque de confiance en eux/elles…) de retrouver des
envies, des centres d'intérêts en passant par des actions de citoyenneté, voire de solidarité
internationale. Le CRIDEV accompagne des jeunes orienté-e-s par la Mission Locale en vue de les
aider à retrouver du sens, de l'appétence et leur montrer qu'il y a pleins de possibles qui peuvent
s'ouvrir à eux/elles (afin de les extraire des injonctions d'insertion, de formation et des carcans
de la société).
12 personnes ont été accompagnées dans ce cadre en 2019.
Les parcours et les modalités d’accompagnement de ces 12 personnes sont multiples et divers.
Nous pouvons cependant dire que l’accompagnement s’axe d’abord individuellement sur les
questions d’isolement avec un objectif de resocialisation des jeunes, ou au moins de poser des
premiers actes de resocialisation (venir au CRIDEV sur un temps de permanence, discuter avec
des nouvelles personnes, prendre le temps d’écrire sur sa situation pour pouvoir plus facilement
le partager avec la référente du CRIDEV….). Puis l’accompagnement peut avancer vers
l’orientation du jeune (en fonction de ses appétences, ses possibilités et envies) vers d’autres
structures et/ou vers la participation à des temps collectifs organisés par le CRIDEV (comme les
soirées causeries). Enfin les jeunes accompagné-e-s au bout de quelques temps s’autonomisent
et se responsabilisent (envie de co-animer des temps au sein du CRIDEV, de postuler pour faire
un service civique dans une structure, de reprendre une formation, de partir en voyage via les
dispositifs présentés au CRIDEV…).
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Nous avons pu partager tout au long de l’année avec les référent.e.s de la Mission Locale sur les
personnes qu’iels nous orientaient. Cette année il y a eu moins d’orientation de la part de la
mission locale (plutôt lié à leur réorganisation interne) mais ça ne nous a pas empêché de se
réunir 2 fois pour échanger collectivement sur les personnes accompagnées, et pour se
coordonner au mieux et permettre une cohérence pédagogique pour les jeunes.

d- Accompagnement d’associations et de collectifs déjà constitué-e-s
 INSA
Le CRIDEV a accompagné les associations EAI (Echange Afrique Insa) et Ins’india (Inde –INSA)
composées de 12 étudiant-e-s chacune dans la réalisation de leurs projets de solidarité
internationale.
Les deux associations fonctionnent sur une logique de projet « à l’occidentale » installée depuis
plus de 10 ans. Chaque année, les étudiant-e-s se transmettent les mêmes répertoires
d’associations et ONG étrangères avec qui ils et elles choisissent ou non de travailler. A partir du
moment où le partenaire est choisi, les associations doivent entrer dans une logique de récolte
de fonds afin de payer le séjour des étudiant-e-s, mais aussi les financements pour la
construction des diverses infrastructures qui ont été négociées avec l’ONG locale. Elles ont
chacune en moyenne un budget annuel de 50 000 euros. L’accompagnement a permis de
soulever certains points problématiques quant à l’éthique de la gestion de ces projets (rapport
aux dons, à l’argent, au partenariat, au contexte historique dans lequel s’inscrivent ces actions
etc…)
L’accompagnement cette année portait sur 2 fois 12 étudiant-e-s : Echange Afrique Insa (Togo)
et Ins’India (Inde)
Travail sur la posture des voyageurs/ses là-bas et contextes géopolitiques (4 temps de travail
de 3h).
Après cette nouvelle année de collaboration, nous pouvons dire que le niveau de réflexion a
augmenté chez les étudiant-e-s accompagné-e-s par rapport aux 2 premières années de travail
CRIDEV/ INSA. En effet, on sent bien les réflexions plus pointues des étudiant-e-s sur leur propre
posture, leur impact sur place, leur inquiétudes quant à faire « le moins de mal possible » à
l’étranger, notamment dans les rencontres sur place.
Néanmoins, on note aussi et ce de façon assez directe et problématique, que les projets INSA
sont basés sur une logique de projet assez rigide : collecter tant de fonds, pour envoyer là-bas, à
telle date, mettre en place tant de commissions : évènementielle, financière, communication,
formation, etc. Ces projets plongent les étudiant-e-s dans des situations d’urgence par moment
(liées aux deadlines de subvention, liées au besoin de collecter des sous) et cette logique de
projet les inscrit dans un paradoxe intérieur : ils ont à la fois envie de vivre une expérience forte
et éthique mais cela ne leur est pas possible de part le cadre logique du projet.
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Ce cadre les oblige à rapidement trouver une association locale pour les accueillir et donc ne
prend pas assez le temps de réfléchir le partenariat en amont, comme le propose le CRIDEV
depuis maintenant 3 ans.
La nouveauté pour le groupe Ins-India de 2019 c’est qu’iels ont eu une révélation assez forte
des impacts négatifs de ce qu’iels avaient réalisé lors de leur séjour. Iels ont eu des problèmes
avec le partenaire et dans les relations avec les personnes sur place, en rentrant iels ont dit au
CRIDEV que les biais lié à l’argent qu’iels ont apporté sur place ont bien eu lieu (fourvoiement
des relations lorsque certain.e.s détiennent de l’argent pour les autres). Ce retour leur a permis
de témoigner auprès du groupe EAI et des futur.e.s etudiant.e.s pour les inciter à repenser
l’organisation même des projets. Le Cridev souhaite les accompagner dans ce sens.

e- Interventions/formations liées à des demandes extérieures
Nous sommes dans la continuité des 2 dernières années, c’est-à-dire que nous ne faisons pas de
communication spécifique sur nos possibilités d’interventions mais le bouche à oreille, le réseau
fonctionne. Les structures nous sollicitent et nous répondons favorablement en fonction de nos
possibilités, si ça rentre dans le cadre du projet associatif et nous nous adaptons aux possibilités
financières des structures.
Depuis quelques années, le Cridev propose des formations civiques et citoyennes en direction
des volontaires du département. Voici les chiffres pour l'année 2019.
Nous en avons réalisé une de moins qu’en 2018, et avons formé 149 volontaires pour 200 en
2018. Ces formations ont du sens pour le CRIDEV, car elles sont en lien avec nos thématiques
(interculturalité, migrations, discriminations). Par ailleurs, de nombreux volontaires reviennent
ensuite au CRIDEV, pour mettre en place des projets avec nous ou bien participer à des
causeries.
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En 2017, nous comptions 6 interventions extérieures. En 2018, nous enregistrions un total de 18
interventions liées à des demandes extérieures et en 2019 nous sommes à 20 interventions.
Nous avons trouvé un rythme de croisière quant au nombre d’interventions sur l’année, sur des
thématiques liées à notre projet associatif : à savoir l’analyse et la compréhension des
mécanismes de discriminations multifactorielles, une autre approche de l’inter-culturalité, et la
question des migrations et de la solidarité internationale. Les acteurs/rices du territoire
commencent réellement à repérer le projet associatif du CRIDEV qui semble être en cohérence
avec les besoins identifiés par les structures nous adressant ces demandes spécifiques.

3- AVEC LES PARTENAIRES
a- Les soirées causeries
Comme mentionné dans le rapport d’activité précédent, nous souhaitions vivement continuer à
faire vivre le concept de la Soirée Causerie, né en septembre 2016 au CRIDEV. L’idée globale est
de co-construire avec une association locale, une soirée sur une thématique particulière
accessible à tous et toutes pour amener les gens à débattre, à se déconstruire, conscientiser,
enrichir la réflexion, etc.
Ces soirées causeries sont aussi toujours l’occasion de mobiliser des bénévoles (du CRIDEV mais
pas que) et de leur offrir un terrain d’engagement.
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L’année 2019 a été riche en soirées causeries abordant différentes thématiques (toujours en lien
avec le projet politique de notre association), émanant tant de la commission bénévole du
CRIDEV que des salariées. Elles sont le fruit d’un travail d’auto-formation, de recherches
importantes ainsi que de rencontres avec différentes personnes, partenaires associatifs ou
autres.

Soirées Causeries 2019
Intitulé

Dates

Partenaires

Nombre de
personnes

Francafrique
Féminismes #2 (Les origines et
manifestations de la domination
masculine)
Ciné causerie " Violence Policière
et Racisme d'Etat"
Causerie - Formation sur la
nouvelle loi Asile et Immigration
Causerie Burkina - témoignage et
analyse
Causerie:" Tout va finir par
rentrer dans le désordre" #2
Féminisme #3 (sur la ligue du LOL)
Causerie : le pink Washing en
présence Jean Stern
Causerie sur le confédéralisme
démocratique ( AKB)
Causerie Algérie Décoloniale
Causerie sur les sionismes
Causerie Intersexuation
Causerie sur les Allié-e-s
Atelier Anti-sexisme (non mixité
hommes)
Causerie sur le livre de Mme
Balzerani (Brigade Rouge en
Italie)
Fête de fin d'année du CRIDEV
Etre utile, partir faire de
l'humanitaire ? (Volontourisme)
Causerie Décryptage de la loi
assurance chômage
Les révolutions au Burkina Faso et
au Soudan

13-févr

SURVIE 35

31

TOTAL

27-févr-19

33

25-mars-19

Collectif Justice et Vérité pour
Babacar

30

10-avr-19

MRAP

25

11-avr-19

15

16-avr-19

KERFAD

17-avr-19

16
15

24-avr-19

ISKIS
Amitié Kurdes de Bretagne et
le Centre Amara
ASA 35
UJFP, AFPS 35, Allumette
Collectif Intersexe

29-avr-19
04-mai-19
16-mai-19
24-mai-19
27-mai-19
29-mai-19

25
10
22
19
8
26
8

04-juin-19

KERFAD

15

06-juin-19

13

30-oct-19

21

02-dec-19

TANDEM

26

10-dec-19

SURVIE 35

20

19 soirées causerie
sur l'année

30

378

 Tendances/observations :
Nous avions mis en place 21 soirées causeries en 2018 réunissant plus de 422 personnes. En
2019, c’est 19 soirées qui ont été mise en place et toujours autant de personnes à s’y rendre, ce
qui montre l’intérêt du grand public à participer à ces formats de réflexions.
Certaines causeries ont donné lieu à la mise en place de suite sous forme de #2, #3 comme celles
sur les féminismes qui rassemblent toujours du monde autour de l’écoute d’un podcast et de
format libre de discussion ensuite. Les échanges pendant les causeries aussi bien que les retours
sont toujours très riches et peuvent également servir de support avec l’accord des participant-e-s
à l’écriture d’édito ou d’articles. En effet, ceci nous permet d’alimenter le blog du CRIDEV avec
comme objectif principal : valoriser, inciter la construction de savoirs et se faire relais de
l’analyse de récits de faits des personnes concernées.
En 2019, c’est également 13 partenaires qui ont été mobilisés et ont participé à la coconstruction des causeries nous permettant de continuer à faire le lien avec des collectifs et
associations locales mais également de passer le micro aux collectifs concernés et/ou qui ont les
connaissances des sujets traités.
Sur les 19 causeries, 10 ont été dédiées au champ de la Solidarité Internationale au sens où
nous la traitons et souhaitons en parler à savoir ; une analyse critique et au prisme des rapports
de domination qui nous entourent.
Nous avons également proposé cette année 3 temps en non mixité (sans homme cis-genre), qui
ont été très apprécié par les participant-e-s car permettant de libérer l’intime et des propos qui
n’aurait pas pu ou pas voulu se dire dans un autre contexte. Nous souhaitons poursuivre en ce
sens et continuer à s’autoriser à le faire.
Enfin, au vu de la thématique que nous avions pensé pour cette année 2019, à savoir travailler et
mettre en perspective la question des émancipations et leviers d’actions, nous avons
systématiquement essayer d’intégrer cette réflexion dans nos causeries à travers différents
questionnements : quelle(s) place(s) dans ces luttes, quel(s) rapport(s) j’ai à ce sujet, où est ce
que je me situe et je situe mon histoire par rapport au sujet ? Quelles éventuelles idées d’actions
en fonction de ma place…?

Focus sur soirée causerie :
1830 - 1962 : L’Algérie résistante Et vous, qu’est-ce qu’on vous a raconté ?
Cette causerie a eu lieu le Samedi 4 Mai 2019 au CRIDEV en
présence de l’Association Solidarité Algérienne (ASA 35) avec qui
nous avions co-construit ce temps. Un temps d’échanges pour
comprendre et échanger avec le public sur comment la nation
algérienne s’est forgée dans la lutte révolutionnaire.
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Plusieurs temps ont eu lieu : un temps consacré à la sémantique avec la proposition de nos
définitions des termes : Résistance ; Colonialismes, « Algérie française »; Nationalisme ;
Indépendance ; Shahid ; Moujahid ; Harki ; Pieds noirs…
Nous avons ensuite proposé aux personnes présentes de s’atteler à la remise en forme d’une
frise chronologique sur laquelle nous avons travaillé avec l’ASA 35 retraçant différentes dates
clefs de l’histoire Algérienne avec un prisme décolonial et une Histoire pour une fois racontée du
point de vue des résistant-e-s.
Une causerie riche tant en émotions qu’en échanges et qui s’est conclue par la lecture d’un bout
d’édito rédigé par une des personnes en service civique au CRIDEV intitulé : « Face a la hogra, en
lutte pour repenser son émancipation ».

b- Evénementiels organisés par d’autres structures
Participation du Cridev au Festisol :
Cette année, le slogan du Festisol était « Le monde bouge, et nous ? »
Nous avons, pour cette édition, proposé la diffusion du film « Samouni
Road » à L’Arvor en partenariat avec l’Association France Palestine Rennes, le
collectif Horizon Palestine, l’Arvor et ce en présence d’une personne ayant
vécue dans la bande de Gaza et d’une soignante de l’association AMANI
s’étant rendue plusieurs fois sur place.

 Ce que cela a produit :
Plus de 50 personnes ont été présentes à la projection. Ce qui est intéressant, c’est que la
majorité n’était pas des personnes connues/ engagées dans les associations parlant de la
Palestine lié au fait qu’il y a eu une communication faite par le Festisol. Après la projection, un
temps d’échange a eu lieu avec la salle, dans lequel l’enseignant de langue française habitant à
Gaza a pu livrer son témoignage et analyse faisant écho à la réalité décrite dans le film. Il semble
que les personnes présentes ont ainsi pu entendre un autre point de vue que celui donné dans
les médias classiques (#normalisation de la situation coloniale) concourant à notre objectif au
CRIDEV : informer/désinformer.
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Ciné causeries avec l’association Zéro de Conduite :
Zéro de conduite est une association d’éducation populaire à l’image,
basée à Rennes, qui met en place des ateliers d’expression liés à la
pratique audiovisuelle.
L’idée du projet et du partenariat: proposer aux habitant-e-s du quartier
du Blosne, et plus particulièrement aux jeunes, un rendez-vous de
trois jours au mois de Juin 2019 mêlant pratiques cinématographiques et
réflexions autour de différents sujets tels que les conséquences du
patriarcat, découverte de luttes internationales, parler de l’islamophobie
institutionnelle… le tout au sein et autour d’une caravane !

 Ce que cela a produit :
Du vendredi 14 au Dimanche 16 Juin 2019, nous
avons donc installé la caravane de l’association,
transformée en salle de cinéma sur roues, sur la place
Zagreb dans le quartier du Blosne avec au
programme : Arpentage de l’article « Bure –
Kurdistan • Qu’est-ce que la Jineolojî ? » suivi de la
diffusion du film “Une autre Montagne” pour le 1er jour.
Le deuxième jour: diffusion du documentaire réalisé à Maurepas par
Zéro de Conduite et intitulé “ Enquête de filles” suivi d’un atelier
cartographique avec les passant-e-s de la place. Pour le dernier jour,
nous avons choisi de diffuser le documentaire “ Un racisme à peine
voilé” de Jérôme Host accompagné par un atelier d’autodéfense
juridique animé par une membre du Comité Contre l’Islamophobie en
France (CCIF) et l’association Jeunesse musulmane de Rennes.
Plus de 40 personnes sont venues assister, passer devant la caravane pour participer, écouter un
temps de lecture, discuter, venir voir un film, donner leur réponse au porteur de parole… Des
moments riches ont eu lieu et nous avons constaté qu’au bout du 3éme jour nous commencions
à être identifiées par quelques personnes du quartier. Il aurait été intéressant de pouvoir
continuer cette action plus longtemps…
Ce travail nous aura également permis de renforcer nos liens de partenariat déjà existants avec
certaines associations telles que AKB (Amitiés Kurdes de Bretagne), de continuer à faire monter
en compétence l’association Jeunesse Musulmane de Rennes que nous accompagnons depuis
quelques temps mais aussi de créer de nouveaux liens avec l’association Zéro de Conduite, le
CCIF et le Relais.
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Participation du CRIDEV au festival Le barillet :
Dans le cadre de ce festival, porté par l’association Chahut, le CRIDEV a animé le
dimanche 26 Mai 2019 en partenariat avec l’association l’Allumette l’outil «
Vivre la Palestine ».
La question de la Palestine est un sujet dit complexe pour lequel il est difficile de
trouver des outils de sensibilisation qui l’abordent dans sa globalité. La
Plateforme des ONG pour la Palestine a créé un support pédagogique interactif
intitulé « Vivre la Palestine » pour entrevoir le quotidien des
Palestinien-ne-s et les rouages de l’entreprise coloniale israélienne.

 Ce que cela a produit :
Plus de 20 personnes étaient présentes à cet atelier et ce sans connaissances précises de la
situation en Palestine, nous permettant de continuer à sensibiliser à ce qui se passe là bas par le
biais d’un format non classique.
Le fait de participer au festival du Barillet permet également de faire connaître le CRIDEV et de
proposer des espaces de réflexions sur nos pratiques associatives et militantes.

c- Travail en réseau
Cette année, il nous a semblé important de mettre en avant l’importance du travail en réseau
que réalise le CRIDEV et qui est un moteur pour la mise en action de notre projet associatif. Il
nous permet de créer des connivences tant sur des questions de réflexions, que d’actions ou
même d’organisation collective (interne et avec d’autres structures).
Nous sommes dans le réseau Ritimo depuis des années et le CRIDEV à l’époque a même participé
à la création de ce réseau. Aujourd’hui le lien est plus ténu malgré des échanges sur certains
projets, un accompagnement de RITIMO sur les achats de nouveaux livres chaque année
notamment.
La dynamique locale du CRIDEV par contre est chaque année plus importante. Le fait d’avoir une
équipe salariée stable depuis 3 ans nous a permis de maintenir des relations partenariales sur la
durée. Mais chaque année nous rencontrons également de nouvelles associations, de nouvelles
personnes avec qui des possibles s’ouvrent.
En 2019 nous avons travaillé avec l’association KERFAD, l’Allumette et Chahut sur les questions
d'organisation interne, de financements dans les associations et de réalisation de demandes de
subvention. Ce travail à 4 associations d’Education Populaire politique a vocation aussi à se sentir
moins isolés dans nos modes de fonctionnement.
Nous avons aussi constaté l’arrivée de nouveaux collectifs, qui sont en démarrage d’activité et
qui viennent non seulement utiliser les locaux du CRIDEV mais également les supports de
communication (newsletter…) ; il y a le collectif sur l’épuisement professionnel, et le collectif
d’accompagnement et d’écoute pour des personnes LGBTQIA+.
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De plus le CRIDEV ouvre ses portes aux associations qui n’ont pas les moyens de louer des salles
à la MDA par exemple et/ou qui se trouvent plus à l’aise avec le fonctionnement du CRIDEV pour
faire leurs réunions, AG, formations : les impudentes, SOS Handicap, l’Union communiste
Libertaire, Sexclame, l’Adelphe, Justice et Vérité pour Babacar, etc ….
Enfin nous proposons aussi aux petites associations qui le souhaitent de réceptionner leur
courrier : SURVIE35, KERFAD, DADI (D’ailleurs et d’ici) et Zéro de conduite.
Toutes ces « petites » activités sont essentielles au travail en réseau, au travail partenariale, de
nombreuses personnes se croisent au CRIDEV, viennent élaborer des projets et actions
ensemble, ou se découvrent tout simplement via le CRIDEV.
Et nous considérons que cette ouverture est non seulement utile aux petites structures et
personnes mais est un gage de notre bonne santé démocratique.
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C- LES MOMENTS D’ACTIONS/ INTERPELLATION AU
CRIDEV EN 2019
Enfin dans ce dernier volet du projet du CRIDEV, après informer, comprendre, vient agir. Nous
avons cette année formalisé plusieurs champs d’actions, tout d’abord ce que l’on nomme les
actions communautaires : actions qui partent des premier-ère-s concerné-e-s par les injustices
sociales dont les groupes sont déjà constitués et en demande d’un accompagnement « support
». C’est le rôle que prend le CRIDEV à travers différents projets. Dans ce travail le CRIDEV
propose des outils d’éducation populaire pour libérer les paroles des personnes concernées
mais ne parle pas à leur place, le CRIDEV les soutient à formaliser leurs actions mais n’agit pas à
leur place. Nos liens avec des partenaires à l’International se font dans la même démarche : le
CRIDEV se positionne en tant qu’allié à leur côté pour faire valoir leurs actions, paroles et
entendre leurs façons de percevoir les politiques françaises notamment sur la Solidarité
Internationale.
Le 2

ème

moyen d’action est l’interpellation des personnes décisionnaires, tant des élu-e-s, que

des technicien-ne-s des collectivités et d’autres associations.
L’interpellation passe par des pétitions et des actions menées avec d’autres collectifs. Mais nous
considérons aussi que participer activement à différents groupes de travail est une manière
d’interpeller, de questionner et de faire valoir notre projet associatif et donc pourquoi pas de
faire bouger des lignes chez les décideur-euses ou auprès d’autres structures.

1-LES ACTIONS DU CRIDEV
a-

Les actions communautaires

AGIR
AGIR est une association rennaise qui accompagne des adultes
ayant un ou plusieurs handicaps psychiques et/ou cognitifs
modérés, dans leurs différents démarches, projets et ce à leur
demande…
L’association AGIR a pour objectif de créer un espace convivial
d’accueil, de soutien et d’écoute pour ses membres et leurs
familles.
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Les Agissons, personnes concernées au sein de la structure et qui se sont auto-désignées comme
telles, co- construisent ainsi des projets avec des bénévoles de cette même association : départs
en vacances, soirées sur différentes thématiques, projets professionnels…
Le CRIDEV accompagne, en tant qu’allié.e, l’association depuis 2017 dans la construction d’une
stratégie d’interpellation des élu-e-s sur la question de la non prise en compte des handicaps
psychiques et cognitifs et ce, notamment dans la sphère du travail. Nous avons très vite constaté
qu’il n’existait que peu de données tant quantitatives mais surtout qualitatives sur les ressentis
liés au travail en ESAT par exemple. Pour cela, un questionnaire a été construit par les Agissons
et diffusé autour d’eux et d’elles. Un document de travail en a été extrait avec une réflexion
autour de propositions concrètes à faire aux différent-e-s décideurs et décideuses politiques.
L’ensemble des 8 député-e-s d’Ille et Vilaine a été contacté, seul-e-s 3 ont répondu et seuls 2
RDV physiques ont eu lieu avec des résultats peu concluants et décevants pour les Agissons.
Suite à cela, une rencontre a eu lieu avec d’autres associations dans l’objectif de continuer la
démarche, d’affiner la stratégie d’interpellation en vue de la rendre effective et efficiente. Le
CRIDEV a toujours un rôle de soutien actuellement mais pense à s’effacer petit à petit de la
démarche.

Le Fourneau
Le restaurant social Leperdit lutte contre l'exclusion et la précarité sur Rennes. Appelé aussi Le
Fourneau, ce restaurant est géré par le centre communal d'action sociale. Sur place, des repas
comme les petits déjeuners et les déjeuners, sont proposés aux personnes majeures ayant un
revenu inférieur à l'allocation d'adulte handicapé.
A la demande du Fourneau, le CRIDEV en partenariat avec les usager-e-s ainsi qu’un
photographe, a réalisé une série d’interviews sonores dans le cadre de l’inauguration des
nouveaux locaux rue Clémence Royer.
Le 24 Janvier 2019 a eu lieu l’inauguration et a permis la diffusion des témoignages, des analyses
des systèmes qui nous entourent, des questions, des coups de gueules et des remarques
adressées aux politicien-ne-s. Chacune des interviews a été placée à des endroits différents dans
le bâtiment permettant ainsi à ceux/celles qui le souhaitaient de pouvoir se pencher et d’écouter
les propos.
Un temps avec les usager-e-s après l’inauguration officielle a été mis en place permettant aux
personnes interviewées de pouvoir écouter les petits montages si iels le souhaitaient.
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Lancement d’un nouveau chantier…

Lancement du projet « Les Stigmates sur les corps des femmes » : L’idée et la
nécessité du projet partent de 2 personnes femmes qui ont souhaité
décrypter ce qui se jouent dans leurs corps en terme de conséquence du
système patriarcal et qui ont proposé à une dizaine d’autres femmes de se réunir
pour travailler là-dessus avec l’objectif final de réaliser des podcasts, des pastilles
sonores qui seront diffusables.
S’est donc réuni fin 2019 un groupe de 10 femmes concernées par les questions de
dominations (classistes, sexistes, racistes et validistes) et de leurs impacts sur leurs
corps (ex : endométriose, violences gynécologiques, conséquences de l'esclavage sur
les corps, discriminations au travail, injonctions liées aux attentes de la société...).
Puis nous nous sommes formées auprès de la radio C-lab sur les techniques de reportages
radiophoniques et de montage pour réaliser des pastilles sonores de récits de femmes sur les
questions citées. L'objectif sera donc de les diffuser le plus largement possible pour visibiliser ces
questions intersectionnelles dans l'espace public.
Ce projet a démarré fin 2019 grâce à un soutien du service Lutte contre les Discriminations de la
Ville de Rennes et a vocation à se poursuivre en 2020 et plus…

b-Nos liens à l’international
Continuité du partenariat avec l’association VIVAVI au Burkina Faso
L’association Vivre Au Village (VIVAVI) existe depuis 2006 et est reconnue depuis 2008 dans la
région Est du Burkina Faso en Afrique de l’Ouest.
Elle se veut une plateforme de rencontres, en vue
d’échanges et d’actions interculturelles entre communautés
du monde.
Pour cela, elle organise des séjours solidaires et touristiques
dans sa région et dans le pays, afin de faire vivre, à travers
les réalités locales, la diversité culturelle de ces « hommes
intègres » du Burkina.
Grâce à cette dynamique, c’est tout un réseau d’acteurs/rices qui interviennent à travers
l’éthique et le partenariat VIVAVI et qui enrichissent humainement le séjour au-delà du « voir
touristique », par ailleurs riche et varié.
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La collaboration CRIDEV/ VIVAVI a démarré il y a 2 années et demi. Très vite, les échanges ont pu
mettre en valeur nos communs sur du fond politique et sur notre vision des voyages et de la
solidarité internationale.
VIVAVI porte un regard critique sur les projets de solidarité internationale qu’elle vit depuis
une dizaine d’années.

« On a parfois l’impression que les gens viennent juste
pour imposer leur mode de vie et leurs règles, qu’iels se
fichent complètement des réalités qu’iels prétendent
pourtant être venu-e-s connaître… » Dixit Noël COMBARY,
Président de VIVAVI
C’est dans le cadre de ces liens que nous partageons -et que
nous souhaitons enrichir- que nous avons accueilli 2 membres de VIVAVI en mai 2018, à Rennes,
pendant un mois.
Grâce à ce séjour et au travail d’un bénévole du Cridev, une vidéo a été réalisée sur le point de
vue de VIVAVI sur la Solidarité Internationale : quels sont les aspects positifs et négatifs de la SI ?
Quel lien avec le Néocolonialisme ?
Cet outil a été finalisé début 2019 et nous avons pu l’utiliser dans toutes nos formations Partir
Ethique mais également Interculturalité ou encore lors des interventions auprès des étudiant.e.s
de l’INSA et des formateur-trices d’Askoria. Afin de ne pas tomber dans l’appropriation culturelle
(profiter des savoirs des personnes d’un pays qui a été colonisé et en subit toujours les
conséquences) nous avons décidé chaque année de verser une somme d’argent à Vivavi pour ce
travail.
Dans cette continuité Noël Combary a écrit un article sur la situation géopolitique au Burkina
Faso et Ritimo a permis de rémunérer son travail d’écriture.
C’est dans ce sens que le partenariat continue car il n’est plus possible actuellement de proposer
à des voyageur-euses d’aller sur place au regard des différentes attaques régulières.

2-NOS ESPACES D’INTERPELLATION
a- Signatures de pétition
Par nos signatures de pétitions et le relai de celles-ci sur nos réseaux sociaux et notre
newsletter nous avons participé à plusieurs interpellations publiques :
1- Nous continuons de soutenir les revendications du Collectif de Soutien aux Personnes Sans
Papiers 35 et d’Un Toit c’est Un Droit avec notamment :
- Un lieu d’hébergement
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- La suppression des accords Dublin pour les demandeurs et demandeuses d’asile ;
-L’arrêt du tri des mineur-e-s isolé-e-s étranger-e-s et l’arrêt des tests osseux.
2- Nous avons également signé les pétitions contre la loi asile Immigration qui aggrave
drastiquement aujourd’hui les situations des personnes ayant subies des migrations forcées et
qui subissent aujourd’hui des conditions d’accueil et de vie plus que précaires.
3-Nous avons également relayé les informations et signer la pétition pour la marche pour la
justice et vérité pour Babacar à Rennes contre le racisme d’Etat et les violences policières.
4- Nous avons également participé à l’interpellation, aux cotés de la campagne BDS, du collectif
Horizon Palestine et du comité rennais de l’AFPS, des député-e-s d’Ille et Vilaine au sujet de la
résolution Maillard visant à assimiler dangereusement antisionisme et antisémitisme.
4- Par ailleurs, nous continuons à signer les pétitions relayées par l’association AMAR Brésil,
pour soutenir les paysan-ne-s sans terre au Brésil :
« Une communauté de Paysans du Mouvement des Sans Terre du Minas Gerais risque de se faire
expulser des terres qu’ils cultivent depuis 20 ans : les grands propriétaires terriens, sous l’effet
des déclarations violentes du futur président d’extrême droite, s’organisent pour annuler leurs
droits d’accès à la terre. »

b-Groupes de travail
La diffusion de notre projet associatif et de nos réflexions et productions collectives se fait aussi
via des RDVs plus institutionnels. En effet, le CRIDEV continue de participer à plusieurs groupes
de travail en lien avec nos activités liés à la Solidarité Internationale et à la mobilité
internationale : le comité consultatif Solidarité Internationale, le Collectif mobilité, les Fonds
d’Aide au Développement portés par la MIR, RDV avec le nouveau Réseau Bretagne Solidarité ; et
également aux questions des discriminations : via le comité Rennes au Pluriel porté par le
service Lutte contre les Discriminations de Rennes Métropole, dans la cadre du réseau REZOEE ;
en plus des temps de rendez-vous institutionnels avec les élu-e-s qui nous financent.
Ce sont différents espaces qui nous permettent d’échanger avec d’autres acteurs/rices mais
également avec les technicien-ne-s des collectivités et les élu-e-s. A travers ces différents
moments d’échanges, nous mettons en avant notre projet associatif et nous interpellons la
société civile et politique sur les enjeux que nous percevons.
Ces temps ne sont pas anodins dans la vie du CRIDEV car ils représentent UN MOIS DE TRAVAIL
(si on les cumule) soit 150 heures réparties sur les 3 postes.

c- Nos éditos diffusés via le blog et le facebook
Nous nous rendons compte au fur et à mesure que nous avons tendance à écrire des éditos qui
ressemblent davantage à des articles (assez longs, référencés, etc.) et qu’il s’agit d’un exercice à
part entière.
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L’écriture d’articles politiques devient petit à petit notre lot commun chaque mois. Nos articles
sont le reflet visible de ce que le CRIDEV travaille au quotidien, avec cette alternance de savoirs
froids et de savoirs chauds (partir des vécus et les mettre en perspective avec des théories).
Ces éditos-articles sont loin d’être parfaits mais ils mettent en exergue notre quotidien en
mettant en avant les paroles et analyses des personnes concernées par des oppressions, en
tentant de prendre du recul à chaque fois sur les racines de ces oppressions.
Voici les titres de nos éditos de l’année 2019 :












De l’intime au politique (thème : système hétéronormé)
Travail, Handicap et normes sociales
De la Solidarité Internationales aux Rapports de Domination
Notre juste place (thème : place d’Allié.e.s dans les luttes)
Face à la Hogra, en lutte pour repenser son émancipation (thème : révolution
Algérienne)
Si on causait déconstruction(s) des hommes dans la lutte contre le patriarcat
Une année Cridevienne remuante
C’est (re)parti (thème : présentation des thématiques de l’année à venir)
La maison brûle il y en a qui crament plus vite que d’autres
Rien ne sert de courir … (thème : mobilité internationale)
Des chemins d’émancipation

Les éditos ont été écrits en partant de temps collectifs vécus au CRIDEV, par exemple en partant
d’une soirée causerie et en reprenant des éléments discutés, débattus collectivement.
Car finalement nous créons du commun politique lors des soirées causeries, des formations, des
chantiers de travail car nous avançons collectivement dans nos cheminements. Cette manière de
faire est un aspect de la vie démocratique du CRIDEV.
La réalisation du nouveau blog du CRIDEV a pu se faire. Il est le vecteur principal de diffusion des
articles, des éditos. Voici l’adresse : blog.cridev.org
Il est complémentaire de notre site internet qui parle spécifiquement de nos activités, là où le
blog permet de diffuser notre production de savoirs collectifs écrits pour l’instant car nous
mettrons également dessus les podcasts que nous créerons.
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RAPPORT FINANCIER CRIDEV 2019
1-ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT 2019
a- Analyse des charges
Nous pouvons constater un supplément de charges dans la partie frais de fonctionnement
général lié à 2 choses : 1/ le dégât des eaux que nous avons eu en septembre/octobre 2018 et
qui a entrainé des frais que le CRIDEV a du avancer le temps que les assurances nous
remboursent, et 2/ La vente de la cave du CRIDEV qui a entrainé des couts de notaire.
Mais si on enlève ces 2 dépenses nous pouvons constater que le ligne fonctionnement général a
été encore mieux maîtrisée qu’en 2018, nous voyons les effets de la maîtrise des dépenses mise
en place depuis 2 ans (changement d’assurance, de photocopieuse…).
Les dépenses ressources humaines sont quant à elles inférieures à ce que nous avions
prévisionnées. Ceci est lié au départ à la retraite courant 2019 de Chantal Chéritel, la comptable.
Mais également au fait que les salariées n’ont pas fait de formation professionnelle cette année.
Nous constatons aussi une diminution des charges patronales globales, lié aux indemnités
journalières qui ne sont pas totalement soumises aux charges patronales. Nous avons aussi
changé les modalités de paiement des tickets restaurant qui ne se fait plus que par un envoi par
an et non plus 2, ce qui diminue drastiquement le coût.
Pour autant nous pouvons noter que la chargée de mission animation a été augmentée en juin
2019, dans l’idée de tendre vers une co-coordination à partir de 2020 avec un salaire équivalent
à celui de la coordinatrice.
Pour les dépenses liées à la vie associative, elles ont été dans la continuité de 2018, avec une
augmentation des cotisations payées à d’autres structures, lié à notre adhésion auprès de la
radio C-Lab qui a permis à 10 personnes de se faire former sur la réalisation de podcast, dans le
cadre du nouveau projet : « stigmates sur les corps des femmes ». La légère augmentation des
frais de déplacements et de réception bénévoles s’explique également par le contexte de
réorganisation interne et l’accompagnement rapproché des membres du noyau dur (CA) auprès
de l’équipe salariée.
Les activités du CRIDEV en 2019 ont été conséquentes, avec d’avantage d’interventions /
animations à l’extérieur de Rennes au sein du département 35 : lycée jean Brito, la fédé à Redon,
… ce qui montre que nous sommes identifiés en dehors de la métropole rennaise et qui engage
plus de frais de déplacement en voiture. De plus c’est la première année où le CRIDEV fait
également des dons pour des personnes, ou structures qui se trouvent dans une nécessité
d’urgence.
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Il faut noter cette année une ligne provisions risques et charges de 7 707 euros qui correspond à
la provision pour le coût de licenciement de la chargée de mission mobilité.
En effet, suite à plusieurs arrêts de travail de plusieurs membres de l’équipe salariée, nous avons
du revoir notre fonctionnement interne, nous ré-organiser, repenser collectivement les
différents postes et les répartitions des tâches pour que les prises de décisions, les tâches
administratives soient d’avantage réparties en fonction des salarié-e-s et ce en vue d’éviter les
épuisements professionnels et la bonne conduite des activités de la structure. C’est pourquoi il a
été collectivement décidé de proposer aux deux chargées de missions de passer en cocoordination. L’une d’entre elle a accepté, l’autre a préféré quitter la structure fin début janvier
2020. Pour cela le noyau dur et membre du CA (électron libre) ont accompagné cette mutation
interne et ont fait appel au soutien d’une juriste.

b- Analyse des produits
Concernant les Ventes / Adhésions / Dons, nous constatons une légère baisse par rapport à
l’année 2018 liée à l’annulation de quelques formations service civique et l’annulation de
quelques formations extérieures (prévision de 2 ou 3 interventions ayant été arrêtée en court de
route par les structures demandeuses) .
Néanmoins, nous restons au dessus de ce que nous avions prévisionné et cela témoigne du
nombre d’activités menés par la structure sur le territoire et ce en direction de différents publics.
Il semble intéressant de constater que nous avons d’avantage d’adhérent.e.s qu’en 2018 (16 de
plus, nous en avons actuellement 66 dont 10 personnes morales)) même si les personnes paient
moins chères leur adhésion (car 566 euros en 2018 pour 553 en 2019).
La grande avancée pour le CRIDEV en 2019 est l’augmentation du montant de la convention
avec le service International de la Ville de Rennes, qui est passé à 30 000 euros, un grand merci
à Mme Bougeard et à toute l’équipe du SIE pour leur soutien.
La service vie associative via la DAJE nous a permis aussi de souffler d’avantage grâce à l’aide à
l’emploi et le service Lutte contre les Discriminations nous a permis de lancer le nouveau projet
sur la réalisation des podcasts sonores.
Nous pouvons donc constater que la Ville de Rennes contribue à hauteur de 26% à financer le
CRIDEV (pour 20% en 2018).
Là où l’Etat ne nous subventionne plus qu’à hauteur de 18% (pour 28% en 2018), ceci étant dû à
la fin des CAE-CUI.
Cependant nous avons pu être nouvellement soutenus dans le cadre de l’appel à projet Egalité
Citoyenneté sur les projets d’inégalités Femmes – Hommes et d’accompagnement de
l’association Jeunesse Musulmane de Rennes.
Le Conseil départemental continue de maintenir la subvention de 20 000 euros, nous les
remercions également pour la confiance reconduite chaque année.
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Nous avons par ailleurs trouvé de nouveaux financements via les Fondations « un monde par
tous » sur du fonctionnement et « Agir sa vie » qui finance le projet mis en place avec
l’association Agir.
La CAF a réitéré sa confiance en actant une subvention sur projet d’accompagnement des jeunes
via la mission locale en complément du FAJ (fond local d’aide aux jeunes du Cd35 et de Rennes
métropole).
Globalement nous avons senti en 2019 une reconnaissance et une confiance dans notre travail et
de notre projet associatif qui nous permet d’être moins inquiet.e.s sur les aspects financiers.
Cependant comme évoqué précédemment 2019 a été une année remuante pour nous, avec
plusieurs arrêts de travail et le contre coup du dégât des eaux, traduite dans la ligne transfert de
charges : les indemnités journalières des arrêts de travail, ainsi que le remboursement par les
assurances des travaux post dégât des eaux.
Notre excédent de 13 651 euros est pour nous le résultat du travail et interpellations des
financeurs que nous avions faits en 2018 : augmentation d’une convention, maintien des
prestations, nouvelles fondations, vente de la CAVE. Il nous permet de pouvoir appréhender les
années 2020 et 2021 plus sereinement, et de pouvoir projeter un nouveau recrutement en 2020
malgré la fin des CAE-CUI et de l’emploi régional.
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c- Conclusion
Cette année montre l’enjeu de nous réorganiser, de repenser les fiches de postes et ce en vue
d’assurer le maintien et la bonne conduite des activités du CRIDEV.
Nous souhaitons continuer notre stratégie, à savoir celle de maintenir au mieux le niveau de
prestations couplé à la recherche de nouveaux types de financements pour continuer à assurer
une maitrise des charges et des produits.
Notre excédent est un point d’ancrage en terme de trésorerie qui va nous permettre
d’appréhender l’année 2020 avec un peu plus de sérénité et de marge de manœuvre dans notre
envie/ besoin de réorganisation.

2-PREVISIONS 2020
Nous avons construit le budget prévisionnel 2020 dans la perspective d’une ré-embauche à 3
salarié.e.s.
2 salariées pour l’instant au poste d’accompagnatrice - formatrice sur la co-coordination de la
structure. Nous sommes en réflexion collective pour l’embauche de la 3 ème personne. La crise du
Covid a de fait repoussé l’embauche.
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Concernant les produits nous souhaitons continuer à chercher des financements diversifiés avec
une augmentation des demandes auprès des fondations pour compenser la fin de l’emploi
régional notamment. Nous allons tenter également de redemander du fonctionnement via le
FDVA 2 et de pérenniser le projet Podcast avec une sollicitation auprès du service LCD de la ville
de Rennes.
Nous sommes aussi en train de monter une formation en direction des acteur-trices jeunesse de
Rennes métropole qui pourrait être financé par la DDCSPP 35.
Concernant les prestations nous avons trouvé notre rythme de croisière depuis quelques années
et nous souhaitons être dans cette continuité.
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