COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU RESEAU SENS
7 AVRIL 2013

Sigles :
SI : solidarité internationale
ECS : Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
EADSI : Education au Développement et à la Solidarité Internationale
=> 19 voix représentées
15 associations présentes
4 pouvoirs
Soledev à Unis-Terre
ACTES à LADS

AIMA à LADS
GRAPPE à Latitudes

Ordre du jour :
- Modification de la charte et discussion sur les critères d’adhésion
- Discussion sur les formations organisées dans le réseau (question non traitée par manque de
temps)
- Présentation de l’étude sur l’impact (question non traitée par manque de temps)
PRESENTATION DES ASSOCIATIONS ET PERSONNES PRESENTES

 Laura, OASIS, (Orthophonistes étudiants Actant pour la Solidarité Internationale au Sud), Paris
Action au Togo, sensibilisation pour le handicap en France pour sensibiliser à différents handicaps et
notamment surdité, dyspraxie, cécité…
=> Nouvelle association dans le réseau !

 Maxime, Unis-terre, association de l’Ecole de commerce de Marseille
17 projets internationaux et locaux, Projet « YEGA » au Cameroun de construction d’une école : échanger
avec les enfants, action dans les écoles de Marseille avec une communication autour des projets de
l’association

 Tifaine, Latitudes, Avignon
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Latitudes a d’abord rencontré Starting Block (2008) puis le réseau Grappe
Association en professionnalisation dans le domaine de l’ECS en milieu scolaire. Développement de
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l’accompagnement de projet de jeunes (SI, sportif,…) et également création d’un relais Ritimo .

 Olivier, Association Le Loubatas, Peyrolles en Provence
Education à l’énergie, gîte de groupe alimenté en énergie renouvelable. Ecoconstruction
Séjours éducatifs au développement durable.

 Mickaël, Eco-Lieu Jeanot – Association C koi ça/Association Militinérêves, organisant le
Fest’Afrik, Rion des Landes
Expérimentation de pratiques alternatives dans la production et la consommation (maraîchage)
Actions d’éducation populaire sur le site. Développement de formation sur l’Eco-lieu. Association
professionnelle.

 Marie et Samya, Human’East, EDHEC, Lille
Groupement des associations porteuses de projets en environnement. L’association Grappe et certaines associations
du réseau grappe font partie du réseau SENS.
2 Réseau de centres de documentation sur la solidarité internationale. On trouve aussi une base d’outils pédagogiques en
ligne. Ritimo est un partenaire de Starting-Block, notamment sur des journées de formation.
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Action en Ukraine pour rénover orphelinat ou hôpitaux
Actions de sensibilisation en collèges en France

 Nicolas, Margaux, Alice, Pauline, Solimeda, association d’étudiants en fac de médecine d’Amiens
(SOLIdarité MEDecine Amiens)
Action au Congo-Brazzaville avec départ au mois de juin, formation et sensibilisation aux gestes de premier
secours…
Actions en collège : action de sensibilisation drogue, tabac,…)
Don de matériel médical + aide à la consultation prénatale.
En France : soirée étudiantes, concerts, sensibilisation en école primaire sur l’hygiène alimentaire.
=> Nouvelle association dans le réseau !

 Angélyke, Réseau jeunes Amérique latine-RJAL, réseau national
Réseau de l’enseignement agricole : ils organisent des weekends de préparation au départ pour des jeunes
de lycées agricoles ou BTS qui partent en Amérique latine.

 Léo, Eki’libre, Ecole des mines de Nantes.
L’association a réuni 2 projets de développement durable et de commerce équitable. Action sur le
campus : sensibilisation autour de l’énergie, développement de partenariat avec d’autres structures du
campus, font partie du REFEDD.

 Julia, Service Jeune de la mission de France, IDF
Association d’éducation populaire à destination des 17-30 ans, 10 bénévoles
Différents projets ex : Noël dans le métro (musique et chants dans le métro), session rando-vélo bio, projet
de théâtre, rencontre avec les saisonniers, soirées sensibilisation…
=> Nouvelle association dans le réseau !

 Aurélien, Avenir en héritage, La Rochelle
ONG créée par un couple qui a travaillé longtemps dans le milieu de la SI en Afrique.
Association intergénérationnelle.
Axe principal : engagement et action des jeunes (18-30 ans)
Action en centres sociaux et établissement scolaire.
Action de SI avec séjour chantier au Togo.
=> Nouvelle association dans le réseau !

 Guilhem, Solidago (Réseau d’associations d’écoles de Paris dont HILAP, SOLEM, asso de l’école
de chimie)
Projet Madagascar autour de l’eau : sensibilisation aux règles élémentaires d’hygiène, mise en place
conduite d’eau…
=> Nouvelle association dans le réseau !

 Manon, Réseau actions jeunes- RAJ, Montpellier
Affiliés à Léo Lagrange. Projet « Démocratie et Courage » pour dénoncer la discrimination en milieu
scolaire, organisation de soirées débat…
Action de SI dans différents pays.

 Alexandre, Equiterre Paris
Promotion de la consommation responsable
=> Nouvelle association dans le réseau !

 Starting-Block,
Lise, co-présidente
Khalid, Délégué Général
Anne, chargée de mission outils et
ressources pédagogiques

Bérengère, chargée de mission formation
Delphine, volontaire formation
Marie, coordinatrice du réseau

PRESENTATION DU RESEAU SENS

Répartition des associations du réseau
-

-

29%
19%

26%

19%
7%

Filiere sante
Filiere ingé
Commerce
Asso dans une fac rattachée à une autre filière/sans filière
spécifique
Pas étudiante/pas dans une fac

Environ
20%
filière
ingénieurs/médecine
(filières
fortement représentées dans le
réseau)
Augmentation des associations non
étudiantes
(mélangeant
jeunes
actifs/étudiants) : 29%
71% des associations sont des asso
étudiantes

Aujourd’hui, 34 associations sont à jour de leur
cotisation, c’est moins que les autres années à
la même époque. Le nombre d’adhérents est
cependant à différencier des associations
actives/associations qui participent aux
formations
=> Retravailler sur l’adhésion et sur le fait que
l’adhésion n’est pas seulement liée au WEF !

Pourquoi moins d’asso dans le réseau actuellement ?
Peut-être par manque de communication autour du WEF qui est le moment où le plus d’associations
découvrent le WEF et le réseau SENS, et donc y adhère.
Toutes les associations présentes au WEF ne le sont pas toutes à l’AG. Quelques associations ont
adhéré au réseau pour des questions pratiques (défraiement transport, accès formations,…).
 Enjeu d’expliquer aux nouvelles associations que l’adhésion va au-delà du WEF !
 Paradoxalement, c’est la participation à l’AG peut permettre à ces associations de découvrir
plus précisément ce qu’est le réseau SENS et donc susciter une plus grande motivation à
s’impliquer dans le réseau.
Idée discutée après l’AG : insister sur l’accueil des associations pendant les WEF/séparer l’AG en 2
« accueil » et « aller plus loin » ?
Rappel des objectifs du réseau
Le Réseau national SENS (SENsibiliser ENSemble) est composé d’associations étudiantes et jeunes
engagés dans des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Il a 3 objectifs principaux:
-

Accompagner les acteurs du Réseau SENS dans leurs pratiques d’ECS
Mutualiser les ressources, expériences et réflexions entre les membres du réseau
Soutenir le développement d’action d’ECS par des dynamiques nationales et locales

MODIFICATION DE LA CHARTE

Le chantier de modification de la charte a commencé en novembre 2011, c’est donc une priorité
pour cette Assemblée Générale. Pour rappel, les associations du réseau se retrouvent autour de 2
documents principaux, la charte (valeurs) et le règlement intérieur (fonctionnement).
Les parties de la Charte sont projetées pour les participants pendant l’AG. Discussions sur certains
éléments de la charte (les titres reprennent les différentes parties)
Des jeunes, membres d’associations de solidarité et/ou d’éducation populaire
- Questionnement sur la formulation « Nous appartenons à une même génération »
Pourquoi restreindre à UNE génération qui de plus est difficilement définissable ?

Cependant, dans les critères d’adhésion, on a défini le fait que les membres doivent avoir moins de
30 ans ou avoir des actions en direction de jeune de 9 à 30 ans. Réseau SENS = réseau étudiant et
jeune (même s’il a tendance à « vieillir »…)
Vote pour laisser « nous appartenons à une même génération »
Pour : 17
Ne se prononcent pas : 2
DECISION => on laisse « Nous appartenons à une même génération »
Une personne trouve que les valeurs portées ne sont pas assez présentes dans la charte ? Mais ça ne
fait pas consensus : on a quand même bien la présence d’un projet de société et de valeurs globales
dans cette charte
Une finalité : l’ECS pour la construction d’un monde juste, solidaire et durable :
- Eclaircir la transition de l’EADSI à ECS dans la charte. Qu’est ce que c’est que l’ECS. Besoin de définir
précisément l’ECS ? Peut être oui pour les personnes qui ne connaissent pas, elles ont quand même
peut être besoin de comprendre ce qu’est l’ECS avant d’y adhérer. Et besoin aussi que le maximum
d’associations s’y retrouvent (ex : celles qui font de l’éducation à l’environnement).
DECISION => Dans la charte, besoin de détailler la démarche de transition de l’EADSI vers ECS en
faisant référence aux définitions d’Educasol pour l’EADSI et celles de Start pour l’ECS.
Pour la définition de Start pour l’ECS, les assos présentes font confiance à Start : on reprend les 4
piliers du texte de référence de Start sur l’ECS.
Notre méthode -par les pairs
- « le fait de partager certaines pratiques culturelles »
Est ce qu’on enlève le terme « culturel » ?
Remarques : pratiques seulement culturelles ?
DECISION => Pas de raison de l’enlever car le terme culture englobe tellement de choses, de plus, on
a le terme « certaines » qui laisse une marge de manœuvre !
Notre méthode –l’éducation active
- « une approche verticale et scolaire »=> Remplacer « scolaire » par « informel » ? Enlever
« scolaire » qui risquerait de froisser certains enseignants ? Pour rappel, on considère que notre
action est complémentaire de l’éducation nationale (donc ce n’est pas forcément vexant et ce n’est
pas notre intention). Ceci dit, ce n’est pas seulement dans le « scolaire » qu’on a un rapport
apprenant-sachant.
DECISION => on enlève « scolaire » et on ajoute « relation sachant-apprenant » au lieu de
« enseignants-apprenants »
Un réseau national
- Les associations du réseau peuvent elles porter librement les valeurs du réseau SENS dans leurs
actions et auprès de ses partenaires ? Les associations représentent ou présentent le réseau (par
exemple, les assos peuvent-elles s’engager au nom du réseau ?)? On ne veut pas non plus arriver à
une validation systématique en AG pour la représentation ou présentation du réseau par les
associations membres. L’idée est plus d’aller vers un accompagnement dans cette
représentation/présentation dans les actions ou auprès des partenaires.
DECISION => Préciser cette différence dans le règlement intérieur, présentation pas de soucis et Start
peut donner des documents, peut aider), pour la représentation, peut être se mettre quelques
gardes fous (l’association doit contacter Starting-Block et au besoin l’AG)
Critères d’adhésion (à discuter=> ils seront ensuite ajoutés au règlement intérieur)
Avant tout, les associations doivent lire la charte et se retrouver dans les valeurs. Critères discutés.
• Structure jeune (plupart des membres /CA ayant moins de 30 ans) ou travaillant en direction
des 9-30 ans
• Structure impliquant des bénévoles (pas de structures avec plus de permanents que de
bénévoles)

•
•

Structure qui met en place des actions de sensibilisation ou qui souhaite en mettre en place
Structure sous la forme association, collectif informel ou SCOP

Les 4 critères seraient obligatoires
Ne sont-ils pas trop restrictifs et excluants ? Et si l’entrée au réseau se basait sur ces critères mais
aussi sur la confiance, sans stricte vérification des critères ?
Ces critères sont aussi une première approche de ce qu’est ce le réseau pour les associations voulant
adhérer, elles peuvent voir ainsi très rapidement si c’est un réseau qui leurs correspond.
DECISION => on garde les critères, mais si la structure n’est pas en mesure de tous les respecter, elle
contacte Start qui peut contacter les assos membres et il est possible de négocier
Pareil pour le type de structure, a priori on part sur une structure sous la forme asso et collectif
informel, puis ouvert à la négociation pour les autres structures.
Questionnement sur les entreprises ? Est ce que le réseau SENS à la volonté d’accepter des
entreprises ? Question qui reste en suspens, à creuser ! Le cas ne s’est jamais présenté pour le
moment.

Les modifications de la charte sont donc adoptées
Marie modifie le règlement intérieur et envoie les documents à tout le réseau.

Rédigé à partir de la prise de note de Louis (Merci !!)
Avril 2013

