Compte-rendu de l’AG du réseau SENS
5 mars 2010
Maison des associations du 20e
19h-22h
Sigles utilisés : PF : Plate-forme, ECS : Education à la Citoyenneté et à la Solidarité

1) Présentation
i. Coordinateurs+animateurs AG+salariées SENS

Adrien Maurin, ISF Nord, coordinateur PF Lille
Anne De Mullenheim, chargée publics enfants adolescents, Starting-Block
Ariane Salomé, Karavan bordelaise
Aurélia Toussaint, EMASSI, coordinatrice PF Marseille
Camille Foucault, Sankana (IdF)
Claire Malige, coordinatrice Programme SENS, Starting-Block
Fanette Soulard, EMASSI, coordinatrice PF Marseille
Fouad Eddé, membre du Bureau de Starting-Block
Louis Villard, Lyon Solidaire, coordinateur PF Lyon
Marie Dumont, chargée publics jeunes adultes, Starting-Block
Thibaud St Aubin, ISF Nancy

ii. Sous forme de brainstorming « Qu’est-ce que le réseau SENS ?»
- une bande jeunes qui essaie de faire passer
des choses positives
- différentes PF régionales qui se regroupent
- moment d’échange entre plusieurs assos
avec buts plus ou moins communs
- coordination qui essaye d’éveiller les
jeunes
- jeunes solidaires
- le plus important réseau oeuvrant pour
l’EAD
- joie de vivre et assemblée de jeunes qui
veulent changer le monde
- développement des assos locales
- rencontres, discussions, pleins de projets
- grosse boîte à idées
- échanges, sensibilisation
- donner, recevoir et construire ensemble le
monde de demain

- projet qui donne beaucoup de sens
- je ne connais pas mais je suis venu pour le
saucisson, rencontres
- partage, réflexion, évolution commune et
individuelle
- éducation citoyenneté solidarité
- se former
- c’est cool et on s’amuse
- réseau d’associations ou de jeunesse qui
veulent sensibiliser ensemble
- moyen de capitalisation
- coopération interassociative
- dynamique
- temps forts de rencontres puissants
(S)ECS

- mutualisation de tout ce qu’on peut
mutualiser
- rassemblement d’associations

Compléments : le réseau SENS est un réseau de 80 associations jeunes et étudiantes impliquées
dans l’éducation à la Citoyenneté et la Solidarité (ECS). Il n’a pas de statut juridique. Il est
coordonné par Starting-Block et est composé de 9 plates-formes réparties sur toute la France
(environ 2/3) des assos et d’1/3 d’associations hors plates-formes. Les étudiants formés
interviennent auprès des collégiens, lycéens et étudiants/jeunes actifs. Au dernier WE
d’Echanges et de Formation (WEF) en novembre 2009, les participants venaient presque pour
moitié d’associations de médecine, 20% d’écoles d’ingénieurs et 30% d’autres formations
(licence co-développement, sciences humaines) ou jeunes actifs.
Le rôle des coordinateurs : Ils ont deux rôles principaux : au sein de la PF, ils se chargent
d’organiser les animations avec les membres de la PF (et assurent auprès des nouveaux
membres du réseau la transmission et la formation aux animations) et mutualiser les ressources

humaines pour les animations (organiser des réunions entre plusieurs assos, faire passer
l’information). Dans le réseau, ils informent les assos de la PF de ce qui se passe ailleurs dans le
réseau (notamment suite aux réunions de coordination du réseau qui ont lieu 3 fois par an) et
assurent un suivi des activités de la PF auprès de Starting-Block. Pour en savoir plus sur le rôle,
voir en annexe.
La dynamique locale : Les associations sont invitées à aller rencontrer les associations locales
dans leur ville, les associations étudiantes mais aussi les comités locaux du CCFD, les
magasins/relais Artisans du Monde, les centres Ritimo : ce sont des centres de documentation
de d’information sur la solidarité. Ils abritent parfois le siège d’assos locales, ne pas hésiter à
aller s’informer pour trouver des ressources humaines et pédagogiques ! (voir cartes et adresses
Ritimo : http://www.ritimo.org/C/a5_carte_France.html)
Ces rencontres permettent de tisser des liens au niveau local et développer des partenariats, de
rencontrer des personnes ressources, de découvrir de nouveau outils…

iii. DVD du programme SENS :
Présentation des principales activités du réseau SENS, activités collèges, projets lycée, Repas
Insolents. Il est possible d’emprunter ce DVD !

2) Adhésion des nouvelles assos
Six nouvelles associations ont souhaité adhérer au réseau SENS, parmi elles 4 du réseau
GRAPPE, ISF Montpellier et MEDSI.
Les personnes représentantes des nouvelles associations (Ar Vuez et MEDSI) ont été invitées à
dessiner et présenter leur association.

Votants : 14 (1 vote par asso adhérente au réseau SENS)
Réseau GRAPPE (Groupement des Associations Porteuses de Projets en
Environnement), basé à Montpellier, et dont le but est d’organiser la Semaine de
l’Environnement pendant laquelle plusieurs associations organiseront, entre autres, des
Repas Insolents. 4 Associations de ce réseau souhaitent intégrer le réseau SENS :





Vera Cruz (Toulouse)
Ar Vuez (Rennes)
Energie Citoyenne (Perpignan)
APNE (Tours)

Ar Vuez est une association de jeunes venant de différentes filières et qui travaille sur
les thématiques variées liées à l’environnement comme la consommation, l’énergie, les
transports… Ils organisent notamment la Semaine de l’Environnement avec projections,
animations, pique-niques bio… et des vélorutions dont le but est de se réapproprier la
rue et les espaces publics avec les vélos !
4 assos du réseau GRAPPE :
Pour l’adhésion: 14

Contre : 0

Abstention : 0

MEDSI : Mobilisation étudiante pour le développement et la solidarité
internationale. Ce réseau qui regroupe 35 associations d’étudiants en santé de toute la
France a été créé il y a 2 ans dans le but de fédérer ces associations autour de l’éducation
à la solidarité internationale. Pour cela MEDSI accompagne les associations en
organisant des congrès régionaux sur différents thèmes tels que les migrations, la

désobéissance civile, l’interculturalité, « les congrès MEDSI ça retourne le cerveau »
dixit Ariane !
A noter : MEDSI adhère en tant qu’association, mais toutes les associations du réseau
Medsi n’adhèrent pas à SENS. Cependant, 16 associations du réseau MEDSI adhèrent
déjà au réseau SENS par ailleurs et 7 sont proches du réseau, sont déjà venues à des
formations ou ont déjà adhéré auparavant.
Pour l’adhésion : 14

Contre : 0

Abstention : 0

ISF Montpellier :

Cette association souhaite développer des actions de sensibilisation et sont liés au réseau
GRAPPE notamment par l’association L’Ouvre-tête, très active à Montpellier.
A noter : 10 ISF locaux sont membres ou proches du réseau.
Pour l’adhésion : 14

Contre : 0

Abstention : 0

Bienvenue à ces 6 nouvelles associations dans le réseau SENS !

3) Présentation des campagnes relayées par le réseau
i. Une seule planète
Pilotée par le CRID, elle se donne pour objectif de sensibiliser le grand public à l’exploitation des
ressources naturelles, et de proposer des lois qui vont dans le sens d’une gestion durable des
ressources. Thibaud propose aux associations du réseau d’intégrer la campagne par
l’intermédiaire d’ISF ou à travers le CRID. Plus d’infos : www.uneseuleplanete.org

ii. La Semaine

La Semaine de la Solidarité Internationale a lieu tous les ans pendant la troisième semaine de
novembre. C’est un évènement fédérateur pour les associations travaillant dans le domaine de la
solidarité. La coordination nationale offre un appui aux événements locaux. Starting-Block fait
partie du comité de pilotage national de La Semaine depuis plus d’un an. Cette semaine arrive
vite dans le calendrier de l’année scolaire, c’est pourquoi il est important de s’y préparer dès
maintenant ! Plus d’infos : www.lasemaine.org

iii. AlimenTERRE

C’est une campagne d’éducation au développement coordonnée par le Comité Français pour la
Solidarité Internationale (CFSI) qui propose de s’interroger sur les problèmes de la faim et de
promouvoir la souveraineté alimentaire. Elle se compose de deux temps forts, autour de la
journée mondiale de l’alimentation le 16 octobre et du festival de film AlimenTERRE de mioctobre à fin novembre, mais elle dure aussi toute l’année. Cette campagne s’appuie sur des
pôles régionaux et relais, dont Starting-Block fait partie. C’est pourquoi une formation
AlimenTERRE est proposée par Starting-Block en octobre chaque année. Ne pas hésiter non
plus à aller rencontrer les asso locales et pôles régionaux qui relaient la campagne ! Plus d’infos :
www.cfsi.asso.fr

iv. Autres campagnes

La Semaine du Développement Durable : www.semainedudeveloppementdurable
.gouv.fr
La Quinzaine du Commerce Equitable : www.quizaine-commerce-equitable.com

4) Point info « Jeu Des Villageois » : ça commence dimanche !

Suite à la dernière réunion de coordination du réseau, il semble important d’entamer une
réflexion autour du Jeu des Villageois qui soulève plusieurs questions. Cette réflexion commence
dimanche pendant le WEF avec un « brunchstorming » et se poursuivra après le WEF.

5) Point triennal 2010-2012
i. Point financement et engagements du programme SENS

370.000 euros de budget pour Start ont été alloués au programme SENS en 2009. Pour avoir ce
budget, l’association prend des engagements auprès des bailleurs et doit rendre des bilans, d’où
l’importance pour Starting-Block que les associations fassent un retour sur les animations
réalisées !

ii. Travail avec le réseau sur le plan triennal

Un plan triennal a été déposé pour 2010-2012, le réseau a été sollicité pour participer à la
réflexion puisqu’une partie sur ce dossier implique les objectifs du réseau !

iii. Point sur évaluation externe

Une évaluation externe du programme SENS a été demandée par le principal bailleur, l’AFD
(Agence française de Développement). Elle est pilotée par le F3E et menée par Béatrice Seror et
Catherine Cyrot présentes au WEF. Les conclusions de cette évaluation seront rendues lors de la
prochaine AG en novembre 2010.

6) Travail par groupe sur la communication dans les assos et
avec d’autres assos
La division en petits groupes n’a pas été possible à cause du manque de temps, à la place, un
brainstorming a été mené en grand groupe sur les deux questions suivantes :
- Comment faire une bonne passation : transmettre les informations d’une année sur l’autre dans
une asso ou dans une PF et donner envie aux suivants ? Enjeux+outils
- Comment faciliter la communication entre assos d’une PF ou avec d’autres assos ?
Enjeux+outils.

Idée 1 : passations
-

-

-

Les passations en février sont une bonne idée, car les nouveaux travaillent alors avec les
anciens pendant une longue durée.
Penser à bien travailler le recrutement au début de l’année.
Penser à amener progressivement les infos sur les rôles responsables à l’avance pour ne
pas faire peur
Il vaut mieux préparer la rentrée dès mai-juin
Faire des fiches pour les postes et les actions de chacun. Par exemple, les étudiants sont
plus disponibles tel jour, etc… faire des fiches sur ce qui marche. Cahier avec toutes les
subventions par exemple. Leur éviter de se prendre la tête. Remarque : certains ont
expérimenté ces outils mais les successeurs ne voulaient pas que le travail soit mâché car
le fait de ne pas avoir les outils les obligeait à être créatif et à prendre des initiatives.
Il est plus important d’amener des outils là où les gens avaient galéré, que de faire
quelque chose de directif. Petit guide genre : « ‘notre asso’ pour les nuls », en mode drôle,
c’est pas mal. « Les apéros exposés ». Un WE d’Intégration ça marche bien, un apéro
attire tout le monde. Penser à faire des trucs rigolos, informels, une soirée après une
réunion pour lier l’utile à l’agréable !
Faire un outil pour présenter l’ECS en 10 min dans un amphi ! Pour ça, le jeu des chaises
en amphi marche bien même en amphi !

Idées 2: communiquer dans la PF ou entre assos

Remarque de Benjamin : « une asso n’est pas ‘un objet et des postes’. Les mêmes questions de
passation et de communication reviennent tous les ans mais ce sont des problèmes inhérents
aux assos étudiantes. Les assos étudiantes sont un frein à ce que les jeunes sortent des campus
et à ce que les assos rentrent dans les campus. Il faudrait amener les assos étudiantes à la
stabilité en les professionnalisant »
Réactions : Oui mais ce sont les assos étudiantes qui font que les étudiants se bougent ! Et puis
de toute façon même dans les assos « pro » de l’énergie est dissipée pour le recrutement et les
passations. Il faut des animateurs motivés et organisés. Relancer tout le monde et la
communication interassociative demande beaucoup d’énergie
Pour ce WEF, le projet est de mettre en place un apéro interassociatif intitulé « tabl’à thèmes : la
discussion d’une des tables peut porter sur les questions de la légitimité des assos étudiantes, on
peut aussi traiter les deux questions liées à la communication qui ne peuvent être traitées
entièrement aujourd’hui.
Rédigé par Marie grâce à la prise de notes d’Adrien pendant l’AG. Merci !

