AG du Réseau SENS
Dimanche 26 avril 2015 - Lyon
Présents : Latitudes (Chloé, Tifaine, Julie), Réseau Grappe, Ar Vuhez (Manu) L'Ouvre-tête (Léa),
Lyon A Double SENS (Marie, Louis, Joris, Florent, Mathilde), Starting-Block (Florie, Camille, Estelle,
Ariane, Delphine, Jean-Marc, Sixtine, Anna), ADAH (Quentin), AIMA (Samir), MEDSI (Jérémie)
Visions Solidaires (Samir), Ritimo (David Delhommeau), E&D (Jean Russo)
er

1 temps : Mot d’accueil puis Groupe d’interview Mutuel à 3 : découverte d’autres assos du réseau
sous forme de plateau déjeuner 
ème

2
temps : Reconstitution de la frise du Réseau SENS
1998 Création de Starting-Block
2002 Création du réseau SENS + WEF et jeux inter asso
2007 Plateformes par ville avec référents bénévoles
2010 Evaluation externe et recommandation d’évolution en centre de ressources
2012 Réorganisation pépinière (Création d’un « pôle ressources » à Start avec 3 métiers pour mieux
accompagner le réseau : animation, formation et outils pédagogiques)
2014 Proposition d’autonomisation du réseau (juin)
2014 Décision d’explorer le rapprochement avec E&D et Ritimo (novembre)
ème

3
temps : Ficelle pour reconstruire la réflexion sur le rapprochement des réseaux
CF texte envoyé par Jean Marc pour préparer l’AG
Start rappelle la mission donnée par l’AG de novembre « d’explorer les possibilités » de
rapprochement avec E&D et Ritimo
Ritimo précise qu’il y a eu des échanges formels et informels avec Start, mais pas de « plan
d’action » : on souhaite une transparence complète
Le CA d’E&D a besoin d’avoir un positionnement clair de l’AG SENS pour pouvoir donner une
réponse. Besoin de mieux se connaître.
ème

4

temps : Interview de Etudiants&Développement et Ritimo

Estelle : Merci beaucoup d’être présents ! Pouvez-vous nous présenter vos réseaux ?
Jean : E&D est un réseau d’assos de jeunes à majorité étudiante qui portent des projets de SI au sud
et des projets d’ECSI. On fait de l’accompagnement de ces porteurs de projet en favorisant l’échange
entre pairs et en s’appuyant sur la diversité des assos et des parcours d’engagements de notre
réseau. Pour nous l’ECSI c’est un axe essentiel. On amène les nouvelles assos à élargir leur vision de
la SI. Les formations qu’on propose (WEEeD par exemple) vont dans ce sens.
David : Le réseau Ritimo propose des lieux ressources partout en France (Start et C Koi ça sont
membres). Ritimo questionne la coopération pour avoir une vision plus politique et inciter les gens à
se mobiliser. On s’ouvre à beaucoup de thématiques : l’environnement, l’économie sociale et solidaire,
les migrations… Ce qui nous interroge aujourd’hui c’est la question de l’information, celle du
renouvellement générationnel, et la question du modèle associatif comme espace d’engagement. Le
champ national doit aussi être réinvesti pour montrer le lien national / SI.
Estelle : Est-ce que vous diriez que vous faites de l’ECS dans vos structures ?
David : Oui bien sur ! Par l’Education au Développement à Ritimo on partage la vision de Sens avec
l’ECS même si les mots sont différents. Notre réseau vise aux mobilisations citoyennes pour un
changement social à l’échelle internationale. L’animation prend une place de plus en plus importante
dans le réseau.
Jean : A E&D on parle aussi d’ECSI (on est membre Educasol comme Start et Ritimo), notre but c’est
que notre réseau s’empare de l’ECSI et réfléchisse et innove sur ces questions. On valorise les
actions d’ECSI de nos assos entre autres via le prix du PIEED.
Estelle : Comment voyez-vous aujourd’hui le rapprochement des réseaux ?
David : On a déjà une histoire commune (depuis 2000), des pratiques et projets communs. C’est à
chaque asso de faire son choix entre les deux réseaux en raison de leurs profils et motivations. S’il y a
répartition des membres de SENS entre deux réseaux les temps de formation peuvent rester une
matrice commune, où les assos de SENS peuvent se retrouver.
Jean : Historique commun, rapprochement depuis quelques années (avec ISF aussi). On travaille sur
nos offres de formation respectives. Qu’est-ce qu’on peut mutualiser, proposer ensemble, comment se

questionner ensemble, échanger des pratiques, faire se rencontrer les gens… le rapprochement est à
définir selon vos envies, selon ce que vous voulez faire du réseau. De fait, des assos de SENS sont
déjà à E&D. Envie de continuer à échanger là-dessus, dans l’attente d’une proposition un peu plus
claire de la part de Sens.
Questions du public :
1- Quel rapport vos réseaux avec l’éduc pop ?
Jean : On se définit comme un réseau d’educ pop. On se rapproche d’acteurs comme les CEMEA qui
touchent des publics différents des nôtres.
David : ECSI clairement inscrit dans l’Educ pop. Aujourd’hui il y a les grands réseaux mais aussi des
formes plus innovantes.
2- qu’est-ce que ça implique d’adhérer à vos réseaux ?
Jean : les membres votent à l’AG, peuvent se présenter au CA et participer aux commissions de
travail. les réseaux peuvent adhérer, les assos cotisent selon leur taille.
David : pour adhérer à Ritimo, il faut s’engager à informer le public. Comme pour E&D, les membres
votent en AG, et peuvent rejoindre le CA et les commissions. Les membres notent tout ce qu’ils font
en lien avec l’action de Ritimo et reçoivent de l’argent en fonction de ça.
ème

5

temps : Temps d’échange sans Ritimo et E&D pour décider de la suite

Le Grappe ne pourra pas prendre de décision avant son AG d’octobre.
AIMA est déjà membre d’E&D donc ça serait logique d’y rester.
Medsi est déjà dans E&D, souhaite garder les WEF comme espace de partage.
LADS sera partenaire E&D mais pas membre. Pourquoi pas adhérer à Ritimo mais Sens a une
identité propre à conserver. On est partants pour créer une asso Réseau Sens, mais on a des
questions sur les financements.
Latitudes est dans E&D mais se sent plus proche de SENS. On se pose la question sérieusement
d’adhérer à Ritimo, mais on a encore besoin que SENS continue à exister, même de manière
informelle.
Adah a déjà été membre d’E&D. Quentin (président) aimerait mieux connaître les objectifs du réseau
Sens à part le partage d’outils.
Camille : Pour Start le réseau n’est pas une charge dont elle souhaiterait se débarrasser. La question
c’est où et comment le projet du Réseau Sens peut le mieux se réaliser, et comment Start peut
clarifier son propre projet. Dans le réseau Sens, depuis des années la part de l’accompagnement
diminue par rapport aux formations, la forme du réseau doit donc évoluer. Ces réflexions étaient déjà
présentes avant les difficultés financières même si les difficultés ont accéléré les réflexions.
Florie : Le fait de conserver un réseau Sens n’est pas incompatible avec le rapprochement d’autres
réseaux.
Joris : Soit Start garde les WEF et le réseau, soit Start délègue les WEF et le réseau. Si chaque asso
va chercher ses propres financements sans un portage commun, le risque est de perdre le
financement AFD.
Manu : Quand j’appelle à Start on m’appuie pour mettre en place mes formations et on m’aide pour
savoir vers qui me rediriger, je ne sais pas si d’autres réseaux auront cette capacité à mettre en lien.
Marie : évitons de retomber dans un flou. Depuis toujours on ne sait pas si le réseau Sens c’est Start
ou pas Start. Il faut qu’on décide si le WEF est porté par le réseau sens ou par des structures. On doit
formaliser ce réseau pour que son identité tienne et se transmette. On a besoin de Start, on ne veut
pas vous mettre en danger sur vos financements.
Florie : l’AFD c’est une grosse enveloppe (160 000€/an) qui finance beaucoup de choses et pas que
le réseau. La partie animation de réseau stricte est faible.
Tifaine : c’est important de voir en terme de besoin des assos et combien ça peut coûter. Par exemple
nous on a besoin de former nos bénévoles, que les WEF soit un lieu d’expérimentation, de passer
formateur, d’échanger nos outils. Dans tous les cas on va avoir besoin de Start pour que ça continue.
Jérémie : Le WEF, pour moi c’est un truc de Start organisé avec les assos du réseau.

JM : Pour l’instant Start pense proposer à l’AFD à partir de 2016 un projet où l'asso se recentre en
centre de ressources (dont les formations) et arrête la partie mobilisation des assos/remboursement
transports.
Ariane : pour start le WEF de rentrée c’est aussi le décloisonnement sens et handivalides
Manu : à mon avis les assos Grappe viendront au WEF que si il y a une aide financière. On se
retrouvera pas dans E&D mais je pense qu’on pourrait se retrouver au sein de Ritimo. Je suis un peu
frileux à l’idée de créer une nouvelle structure Sens, ça peut marcher mais du côté du Grappe on n'a
pas de force pour s’y impliquer.
Positionnement en croix autour de 4 options : 
 portage léger du réseau par Start : 2 personnes (Manu, Jérémie)
 création d’un collectif informel SENS : 5 personnes (Start essentiellement)
 création d'une association réseau Sens : une dizaine de personnes (LADS, Florie, Tifaine,
Quentin...)
 fin du réseau, le WEF continue mais sans l’aspect réseau : 0 personnes
4 personnes non positionnées.
Joris : même dans une fédération, on peut avoir un fonctionnement où Start a beaucoup de poids et
organise la plupart des WEF
Camille : Je suis pour une formalisation du collectif mais suis méfiante sur la pertinence d’un statut
juridique.
Tifaine : La forme du réseau peut se prendre progressivement, les positions exprimées concernent la
direction, l’idéal visé.
Quelles suites ?
Un document partagé Framapad sera envoyé à tout le réseau pour approfondir les réflexions sur les
objectifs et le fonctionnement d'une éventuelle association réseau Sens.

Bonus :
L'après-midi du dimanche, quelques personnes se sont réunies pour commencer à échanger autour
de l'idée de la création d'une asso réseau Sens.
Présents : Joris, Louis, Florie, Camille, Estelle, Jean-Marc, Delphine, Manu
Florie : dynamique positive même si encore un peu flou
Joris : en attente de sortie de ce flou depuis des années. Se demande pourquoi Jean-Marc s’est
positionné pour un collectif informel
Louis : réflexions intéressantes, curieux, pas inquiet
JM : à part Start, Lads et Latitudes, difficile de voir quelles assos vont pouvoir s’impliquer
Joris : on pourrait imaginer 2 AG + 2 autres temps collectifs, avec des petits groupes pour le pilotage
de la structure. Il faut du temps salarié sur l’animation de réseau. la structure pourrait demander un
agrément formateur.
Réflexion sur ce que serait et ne serait pas cette structure :
Cette structure serait :
- Chargée d’organiser des WEF et d’autres formations (en s'appuyant sur des assos membres)
- Composée d’un CA propre
- Starting-Block serait une asso membre parmi d’autres
- L’AG du réseau continuerait à se faire pendant les WEF
- L'animation de réseau serait partagée entre le membres
Cette structure ne serait pas :
- La seule à faire des week-ends de formation et d'échanges
- Une trop grande surcharge de travail pour les associations membres
Questions à se poser :
- Cette structure doit-elle faire des demandes de financements ? Qui s'en occuperait ?

- Si elle ne fait pas de recherche de sub, quels seront ses moyens ? On peut imaginer une asso qui ne
fonctionne que sur le principe de la mise à disposition de moyens ou de temps salarié par ses
membres.
- Quelle place pour les petites structures si ce sont le « grosses » qui dirigent ?
- Ce réseau serait-il exclusif jeune ou ouvert à tous publics ?
Pour Start, la création d'une structure réseau Sens permettrait de sortir de la confusion entre Start et
Sens.
Tifaine a utilisé des outils en ligne pour travailler sur la construction d'un réseau dans le Vaucluse, elle
propose de les mettre à dispo du réseau Sens
Starting-Block ne doit pas porter toute seule cette réflexion : il faut que les autres assos s'impliquent,
notamment en envoyant des mails sur la liste de discussion réseau : discussionreseau@startingblock.org

