AG du Réseau SENS au PAWEF
15 novembre 2015

Tour des présents :
Starting-Block : César, Gléda, Frédérique, Estelle, Lise R, Delphine
C Koi ça : Gaïa
MEDSI : Benoit
Latitudes : Tiphaine
ADAH : Quentin
Emassi : Daya, Mickaël
Réseau GRAPPE : Rafael
Campus Vert : Amélie
L’ouvre tête : Alissa
Tour des attentes pour l’AG:
- Découvrir le réseau pour voir comment se former via le réseau à l’ECS et être ensemble
provocateur de solidarité
- Continuer à faire le lien avec le réseau, faire le point sur ce qui s’était passé à la dernière
AG, des actu du réseau et de start, pour prendre des infos et faire le lien avec mon asso
- Découvrir les assos du réseau, et voir les orientations que vont prendre le réseau
- Partager collectivement où on en est dans les dynamiques de réseau, des échanges qui
ont eu lieu depuis l’AG d’avril
- Rencontrer d’autres assos pour des projets d’ECS
- Rencontrer les acteurs du réseau, les gens et assos, partager nos idées sur l’avancée du
réseau SENS
- Mieux comprendre ce que c’est le réseau et les dynamiques pour voir comment on peut
participer en tant qu’association.
- Curieuse de découvrir la nouvelle dynamique du réseau
- Découvrir comment introduire la dimension solidarité nationale dans mes projets ?
Rappel de ce qu’est le réseau :
- Un réseau composé de 80 associations
- On se réunit dans le réseau car on partage les mêmes pratiques et valeurs de l’ECS
- présentation des 4 piliers de l’ECS
- Objectif du réseau : accompagner les acteurs dans leur pratiques d’ECS, mutualiser les
ressources et soutenir les échanges, soutenir le réseau par des dynamiques nationales et
locales
- Les membres du réseau s’impliquent en menant des actions ECS, en partageant leurs
expériences, en décidant des orientations du réseau et en communiquant sur celui-ci .
Objectifs de la matinée :
- Voir les attentes et les rêves de chacun par rapport au réseau
- Retour sur les deux dernières AG
- Temps d’échanges au regard de ces AG, pour répondre aux questions : Où est ce
qu’on en est ? Où est-ce qu’on va ?
Tour des attentes pour le réseau : (Le réseau de nos rêves)
- Attentes sur la pratique : la formation, l’échange d’idées, l’action conjointe.
- Facilitation des dynamiques inter-associatives au niveau local.
- Attentes sur le fonctionnement du réseau :
Comment on s’organise ensemble, comment on agit ensemble, autogeston et
horizontalité, la visibilité des actions.
Comment on reprend l’énergie de ce weekend pour s’en emparer et la transmettre
pour nourrir la dynamique du Réseau SENS.

-

Attente « être un réseau exigeant vis-à-vis de nous même dans la dimension
politique , cf le projet politique de start »

Retour sur les dernières AG // Synthèse
-

Novembre 2014 :
Une vingtaine de participants, AG orientée à l’accueille de nouvelles assos (faire
connaissance, voir ce qu’on peut faire ensemble et s’apporte)
Point d’information sur les difficultés de Starting-Block et l’impact de celles-ci sur
SENS.
Proposition de revenir sur les réflexions d’avril 2014 autour du co-portage du réseau.
(Puisque c’était trop lourd à porter par start’ d’une part, et que d’autres assos
voulaient s’impliquer d’avantage)

-

Avril 2015 :
24 participants. AG orientée sur la possibilité pour les assos SENS de joindre les
réseaux RITIMO ou E&D.
Certaines assos sont déjà membres d’un de deux autres réseaux mais l’ensemble se
reconnait essentiellement SENS.
Start est conscient de la difficulté pour les assos de s’imaginer dans un autre réseau.
Le réseau n’est pas un poids duquel Start voudrait s’en défaire.
Dans tous les cas le fonctionnement du réseau doit évoluer. La question de l’identité
du réseau est toujours présente. La perspective sur un co-portage du réseau avait
été soulevée avant la crise de Start.

Etat actuel de Start : L’association est sortie renforcée de sa période de crise.
Future de SENS et Financement triennal Agence Française de Développement
L’Agence Française de Développement finance Starting Block sur des programmes
triennaux depuis 2006. Ce financement permet de : maintenir un poste à temps plein pour
l’animation du réseau (le poste de César), organiser des temps de formation tels que le
WEF, financer une partie de l’activité de Starting Block.
Pour la période 2015 – 2018 une partie du financement a été destinée à la réflexion
conjointe sur le co-portage du réseau.
L’Asamblée Générale s’est montrée d’accord pour réfléchir en petits groupes à la façon dont
chaque association s’implique dans le réseau en fonction de ses caractéristiques, intérêts et
disponibilités.
Tiphaine : Très important de maintenir une réflexion sur les objectifs du réseau à
court, moyen et long terme.

Idées petits groupes :
Groupe 1 Delphine Fred Benoit Quentin Daya Gleda
Qui et comment pour bosser :
- Avoir des assos référentes par région qui connaissent les dynamiques locales,
Faciliter la mise en lien d’assos locales
- Avoir des personnes fil rouge dans les associations bénévoles
- Inclure de pratiques d’autogestion, et ne pas être trop rigide
- Critères pour créer un groupe de réflexion : assos avec différentes
thématiques/modes d’actions représentées, avoir des assos qui peuvent mettre du
temps humain à disposition,

Ce sur quoi réfléchir :
- Identité du réseau : en termes de projet du réseau « politique », en termes d’identité
visuelle
- Favoriser les discussions entre les assos, re-dynamiser la liste réseau
- C’est toujours Start qui informe, il faudra maintenant que les assos du réseau
informent les autres de leur activité, que ce ne soit pas Start le centralisateur.
Groupe 2 : Lise, Tiphaine , Rafael, Amélie
Important d’identifier les différents niveaux de co-portage sur lesquelles les assos peuvent
s’impliquer (stratégiques, projets , échanges d’info …)
Et important d’identifier / clarifier les moyens financiers disponibles à moyen et long terme
Faire de la veille institutionnelle sur des appels à projets et ce genre de chose, de manière
plus collective
Différents types de co-portage : accueil et accompagnement des assos jeunes (et voir
comment ça peut être relayer au niveau local )
Moyens : trouver une personne en stage DJEPS pour s’investir sur l’orga du travail à faire
sur le réseau
Groupe 3 : César, Gaia, Estelle Alissa, Mickaël
Louvre tête : sensibilisation à l’environnement -> en université, en école (sur les TAP), avec
les réfugiés. Créer une rencontre autour de thématique solidarité
Réseau : veut trouver des outils, formations à Montpellier, montrer aux publics que les
choses bougent partout en France
C koi ça : sensi à l’environnement (mairaichage…) TAP dans les écoles. Il y a un site
collectif et centre de ressources régional à l’éco-lieu Jeannot. Elargir les horizons.
Réseau : Echange de connaissances. Co-portage ?
EMASSI : bénévoles en médecine. Bureau qui change tous les ans.
Co-portage : aide sur l’organisation logistique peut être intéressant, mais essaye déjà d’être
visible sur la fac mais pas assez gros. Réseau : avoir des conseils.
Faire un forum – un wiki par thématique
Faire une expo photo des activités du réseau SENS qui tourne sur la France.
Les petites assos peuvent nourrir le réseau ! Donner quelques petites choses : différents
niveaux d’implication et de coopération.

Personnes intéressées pour participer au groupe de réflexion du réseau
-

EMASSI : Daya
MEDSI : Benoit
ADAH : Quentin

Suite AG après-midi: Raphael, Daya, Quentin, Benoit, Mickael, Cesar, Lise, Estelle
Objectifs :
- Identifier les différents types et niveaux de co-portage : imaginer un co-portage à
géométrie variable, c’est-à-dire à la mesure des possibilités de chaque asso.
Besoin d’un outil dans lequel les assos elles-mêmes renseignent les
On reprend le tableau « Réseau SENS 2.0 » élaboré par LADS, Start, Latitudes, GéCo et
Grappe. Objectif de voir ce qu’on modifie ou ce qu’on ajoute
- Réfléchir sur la constitution du groupe de travail co-portage

Points d’attention sur le tableau:
Outil de travail évolutif, ouvert
Utilisation et diffusion du document : Comment accompagner le remplissage et
l’utilisation de ce tableau ?
Avoir un groupe de travail, ou des pôles géographiques (avec des relais) pour continuer le
travail.
Par ailleurs travailler sur un état des lieux du réseau, travailler sur des docs de synthèse et
de passation pour les diffuser (comment les diffuser ?)
Niveaux d’implication :
Proposer des animateurs mobiles
Echange de bonnes pratiques
Proposer une aide logistique
Etre relais de SENS sur le territoire : apports logistique, animation etc.
Etre un référent SENS au sein de son asso
Dans le tableau, avoir les critères : échelle / missions
Co-porter la représentation :
CRID, Ritimo, Educasol….
Veille territoriale
Accueil des nouveaux, transmission de connaissances par rapport au réseau
Remarque : aujourd’hui, on se réclame du réseau grappe, plutôt que du réseau sens.
Pourquoi ? Différents critères à prendre en compte (taille du réseau, identité entre autres).
Discussion sur la création d’un groupe de réflexion pour travailler en profondeur sur
ces sujets
Objectif : continuer à réfléchir aux niveaux d’implication et de co-portage
Qui va être dans ce groupe :
Au départ sur base de volontariat.
avoir des assos sur différentes thématiques
avoir des assos de différents territoires
avoir des assos de différentes tailles
Méthodologie :
Créer un wiki : quels documents mettre dedans ?
Charte,
CR des AG,
résumé dossier AFD, éléments financements de l’étape réflexion.
Contacts /cartographies des asso du réseau : que les assos fassent la mise à jour
Conférence tel – skype + Rencontres= 2 échanges dec/janvier & mars.
Espace dédié au réseau
Invitation aux asso pour participer
Débriefing final
Météo des humeurs:
3 soleils : On a avancé malgré le contexte de ce Non-WEF
2 brouillards
- beaucoup d’information, pas structurée
- la méthode de travail du groupe de réflexion (wiki et conférences téléphoniques) pas
forcement attirantes pour tout le monde
1 brouillard du matin dans un beau paysage.

