COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU RESEAU SENS
5 NOVEMBRE 2010
Présents : 45 personnes, 26 associations représentées.
Abréviations :
ECS= Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
SI=Solidarité Internationale

PLAN
1)
2)
3)
4)
5)

Présentation
Bienvenue aux nouvelles assos !
Présentation des campagnes
Point évaluation externe
Travail par groupe sur les outils et les formations

LES 5 SENS DE LA CARAVANE SENS !
Présentation de l’équipe SENS :
Anne, chargée des publics enfants-adolescents (9-18 ans)
Marie, chargée des publics jeunes adultes (18-30 ans), coordination du réseau SENS
Claire, coordinatrice du programme SENS, recherche de financement, partenariats
Lise, volontaire formation (qui organise le WEF !)
Maëva, volontaire animation
Présentation de la caravane par Anne et Marie
Définition des 5 SENS (idées) :
 Goût : goût de l’autre, en-goût-ment, un goût partagé pour l’engagement
 Ouïe : Ouïe-kend de formation, Ouïeki-péda, dire Ouïe la vie ! J’ai ouïe dire que ça bouge dans ma
ville…
 Toucher : Touche à tout, toucher tous les publics, un lien entre nous touche, touché, c’est toi
l’animateur
 Odorat : On nez motivé ! Do-nez ! On ne nez pas animateur, on le devient…
 Yeux : Un coup d’œil sur le réseau.
Chaque association adhérente au réseau pourra découvrir ces 5 fiches dans le « kit asso ».
Présentation du réseau : Le réseau SENS a été créé en 2001-2002 à Paris autour des jeux de rôles
interassociatifs (Jeu des Villageois et Citoyens en Marche). Rapidement, il s’est étendu à la plate-forme de
Lille…Aujourd’hui, le réseau compte 9 plates-formes (plusieurs assos dans une ville) à Angers, Besançon,
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes et Paris.
Pour plus d’informations, voir la charte du réseau.

BIENVENUE AUX NOUVELLES ASSOS !
AFRIKASSOLY (LYON)
Association d’autres associations qui forment un réseau local.
Actions : éducation à l’engagement. Travail en partenariat avec des collèges essentiellement.
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Pourquoi le réseau SENS : Afrikassoly vient « compléter » les actions de Starting-Block (correspondance, aide à
la construction de projet) et travaille en lien étroit avec la plate-forme lyonnaise du réseau SENS. La plateforme du réseau SENS et Afrikassoly forment « Lyon à Double Sens » (réseau LADS).

ASSOCIATION D’IDEES (BORDEAUX)
Association de promotion des valeurs de l’économie sociale et solidaire. 2 volets : sensibilisation/éducation et
formation.
Appartenance au RADSI (réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale)
Pourquoi le réseau SENS : pour monter des animations à plusieurs assos, échange d’outils, …

ESPOIR (RENNES)
Créée en sept 2008, rassemble des étudiants de toutes filières
Action : projet au Sud (micro-crédit au Bénin), ECS à Rennes (avec d’autres associations), forum jeunesse de la
SI, interventions en milieu scolaire.
Pourquoi le réseau SENS : échange d’outils, formations…

GRINSEEC (PARIS)
Lecture d’une chouette lettre de motivation ! Ecole de l’INSEEC
Asso de Développement Durable : gestes simples pour le DD.
Actions : semaine du DD, collecte, bouffes bio et équitable
Communication et Sensibilisation : débats, ateliers de réalisation de cosmétiques bios
ECS : Animations en collège, tenue d’un stand dans l’animation Citoyens en Marche

MILITINEREVES (TARTAS – LANDES)
Organisation du festival Fest’Afrik chaque année, soutien à des projets de solidarité internationale en Afrique
de l’ouest.
Souhaitent se former en ECS pour pouvoir réponse aux différentes demandes d’animation en milieu rural

SOLEDEV (POITIERS)
L’association Soledev (Solidarité étudiante pour le développement), du Master 2 Professionnel Conception de
Projets en Coopération pour le Développement (MICP), est une association d’étudiants qui vise à promouvoir
les thématiques du développement, de la coopération et de la solidarité locale et internationale.
Stand pour le public étudiant, projets sur le campus sur différentes thématiques, EADSI, Outils : conf-débats,
animations dans les écoles autour de deux jeux : jeu des chaises, …

QUESTIONS :
Comment sont financées ces associations ?
Militinérêves : Financements publics uniquement, les collectivités financent le festival.
Soledev : Subventions de l’Université, du département de géographie, du labo de recherche.
Espoir : Université, métropole, ville, département, région, dons de particuliers
Grinseec : Ecole, sponsors à venir
Afrikassoly : pas de financement (actions en partenariat avec les écoles), régions, dons en nature (sauss ?!!)
Association d’idées : pas de financement pour l’instant (autofinancement).



Question à Espoir : pourquoi rentrer dans le réseau ? Développer plus d’actions d’ECS, en les
intégrant aux actions de SI.
Financement européen pour Starting-Block ? Non. Il y a eu une tentative mais ça a été un échec.
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Y a-t-il une charte pour le réseau SENS ? Oui. Des restrictions sont-elles prévues pour les
financements ? Non.
Voir la charte du réseau SENS
Habituellement, le temps de présentation des associations de termine par un vote des assos présentes « pour »
ou « contre » l’entrée de ces nouvelles assos dans le réseau.
Remarques de plusieurs personnes: Voter pour l’entrée des nouvelles associations est un peu étrange, car il
est difficile de juger les associations !





Rappel Claire : la structure du réseau date de 8 ans, elle est sûrement obsolète. C’est le moment de
réfléchir sur la structure du réseau (cf Point évaluation externe du programme SENS)
Marie : Il y a d’autres questions pour le réseau comme par exemple : est-ce qu’on fait entrer des assos
professionnelles dans le réseau ? Certaines assos sont étudiants et d’autres ont des salariés, des
volontaires. De plus en plus d’assos du réseau sont intéressées par l’éduction à l’environnement,
comment le prendre en compte ?
Réseau étudiant ou pas ? Aujourd’hui réseau de « jeunes ».

Proposition : Faire remonter les questions sur les valeurs et la structure du réseau pour en discuter lors de la
prochaine réunion de coordination (janvier-février). Cette réunion sera l’occasion de proposer des
modifications de la charte pour la prochaine AG (26 mars). Qui est intéressé pour participer à la réflexion ?
Pourquoi ne pas utiliser la PF Web de Start pour définir les valeurs du réseau ?
Claire : Il y a un chantier sur la communication de Starting-block cette année !

VOTES
Note : la charte étant toujours en vigueur, nous procédons au vote pour cette fois. Voir d’autres techniques de
prises de décision !
Différence entre vote blanc et abstention ?
Nombre d’associations votantes : 21
Pour ou contre l’intégration de l’association au sein du réseau ?

Afrikassoly
Association d’idées
Espoir
Grinseec
Militinérêves
Soledev

Pour
19
19
19
13
19
19

Contre
0
0
0
1
0
0

Abstention
2
2
2
7
2
2

Résultats
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

LES CAMPAGNES RELAYEES
SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
Starting-Block fait partie du comité de la semaine.
Gros efforts récents pour trouver de nouvelles formes de sensibilisation, surtout en province.
But : Favoriser les actions de sensibilisations innovantes pour promouvoir la SI.
Exemple à Rennes : « la maison des mondes », avec des pièces de la maison disséminées dans la ville !

ALIMENTERRE 2010
Campagne qui dure toute l’année, avec un temps fort en octobre/novembre (festival des films AlimenTERRE)
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But : informer sur les causes de la faim, promouvoir, promouvoir la souveraineté alimentaire, défendre
l’agriculture locale et familiale.
Starting-Block est relais de cette campagne et a à ce titre toute la communication (affiches, flyers…) et les DVD
du festival. Campagne « facile » à organiser en terme de logistique car beaucoup d’éléments sont fournis !

POINT GRAPPE
Réseau GRAPPE : GRoupement d’Associations Porteuses de Projets en Environnement. A ce jour, 5 associations
du GRAPPE adhérent au réseau SENS.
Ecologie associative aux papilles alternatives !
L’écologie comme projet de société+ une ambiance bon vivant ! Vision alternative de l’écologie.
Débat national organisé chaque année (cette année : la consommation étudiante), concours de photos,
organisation de la Semaine de l’Environnement dans 10 villes de France).
Sur l’organisation du réseau: organisation horizontale. Refus des financements privés.
Toutes les assos intéressées sont invitées à participer !
Plus d’infos : www.reseaugrappe.org

EVALUATION DU RESEAU

CONTEXTE :
L’AFD (Agence Française de Développement, principal bailleur du programme SENS) a demandé en 2009 une
évaluation du programme SENS de Starting-Block. L’évaluation est pilotée par le F3E (organisme d’évaluation)
et la première phase a été menée par deux évaluatrices, Catherine Cyrot et Béatrice Seror. Vient maintenant la
deuxième phase : le suivi post-évaluation.

CONSTAT DES EVALUATRICES:





Le programme SENS est cohérent, pertinent, les associations sont motivées par l’activité.
Grosse confusion entre Starting-Block et le réseau SENS.
Position double de Starting-Block: opérateur du réseau et acteur de terrain.
Le développement du réseau s’est fait de manière opportuniste, sans choix de développement.
Aujourd’hui, à 80 associations, cette position n’est plus tenable.

2 choix sont alors proposés : structurer le réseau et préférer une stratégie d’ancrage local, ou alors se
concentrer sur le développement de formations et d’une structure ressource.

DEBAT
Voilà une tentative de synthèse des différentes questions abordées, avec des citations !
Structuration du réseau - ancrage local
+
 Bien d’avoir un réseau structuré

Structure ressource
+
 La dynamique réseau se fait toute seule
« C’est l’action qui fait le lien ».
 Les associations viennent plus chercher des
techniques, des jeux, animations
 Les temps de formation sont les plus
importants (surtout avec le turn over dans
les associations !) et permettent de
rencontrer les assos locales.
 « Le réseau est important mais surtout au
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Se limiter à la structuration fait peur, trop
institutionnel. Les étudiants ne se
reconnaissent pas dans un réseau trop
structuré
« On se fiche d’avoir un bel organigramme »
Pas forcément besoin de personnes
référentes
Il n’y a pas toujours intérêt à se « forcer » à
travailler ensemble » (en parlant des platesformes)

niveau local (pas forcément de lien avec
Start), Starting-Block n’a pas à assumer la vie
du réseau. Concentrez votre travail sur les
outils. »
Si Start abandonne la gestion du réseau, qui
s’en charge ?

Dans le choix structure ressource, que devient le réseau ?
Le choix structure ressource ne signifie pas que Starting-Block arrête de coordonner le réseau ! L’association
continue de coordonner le réseau notamment
 Pour des questions pratiques d’organisation (temps salarié, financement)
 Pour la diffusion des outils « le plus important c’est les outils pédas, mais le réseau est là aussi pour les
diffuser »
Questions à prendre en compte/mises en garde :
 « Un réseau c’est d’abord un échange, et pas une structure pyramidale Start- assos du réseau. Dans la
structuration en plates-formes, ce sont les salariés qui font les liens au niveau local. Assos du réseau
actrices ou consommatrices du réseau ?
 Possibilités de délocalisation des WEF (difficultés logistiques)? Vers plus de formations en Province ?
 Possibilité d’organiser des formations si pas de réseau structuré ?
 Question de la taille du réseau. La diffusion des outils parait plus facile si le réseau est à taille humaine
Avis des bénévoles, salariés de Starting-Block et des évaluatrices : la solution la plus naturelle et la plus
intéressante est l’option pôle ressource, de plus, c’est la solution la plus adaptée au milieu étudiant (selon les
évaluatrices)

VOTES
Les participants sont unanimes :
20 votants (1 absence par rapport au vote précédent)
Pour
Contre
Startégie Pôle ressource
20
0

Abstention
0

Résultats
Pour

La dernière partie est annulée en raison de l’heure tardive.
Note : la faute Startégie n’est pas intentionnelle.
Note de la note : hihihi bien joué pour la blague Adrien et merci pour ce CR !
Complété par Marie à partir du CR d’Adrien

5

