Groupe de travail ECSI - 2 mars 2017
Compte-rendu de réunion

Groupe de travail
« Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI) en Normandie»
Compte-rendu de rencontre
Jeudi 2 mars 2017 – 14h30-17h30 – Lycée Le Robillard (Lieury)

Animateurs de séance : Pierre GASTEBOIS, Horizons Solidaires ; Claire GUYON, Afdi Normandie ; Philippe MARS,
Lycée Le Robillard ; Zaynab TERA, Horizons Solidaires
Présents : Raymond GAUER, Citim/Pax Christi 14 ; Stéphane HAMOUIS, Eau de Coco ; Denise LELOUARD
FOUQUER, Association Tora Cœur de Caux ; Chantal MARICAL, Jumelage Montivilliers-Nasséré ; Pierrette
PELOTTE ; Jumelage Montivilliers-Nasséré ; Catherine PEREPELYTSIA, Conseil Départemental de Seine-Maritime ;
Agnès POLET, Kiamvu-Le Pont ; Marine QUENAULT, Eau Vive Normandie ; Danielle TOURE-ROBERGET, Eau Vive
Normandie
Excusés : Anouck ANGUE, Ville d’Hérouville-Saint-Clair ; Marcel LECLERCQ, CERASIH ; Vincent LEQUENNE, Lycée
professionnel maritime et aquacole Daniel Rigolet ; Marie-Odile TAVERNIER, Communauté de Communes du Pays
de l’Aigle et de la Marche
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1.

Actualités et focus sur les financements de l’ECSI

1. Du côté d’Horizons Solidaires
Suite au lancement du groupe de travail « Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale »,
Horizons Solidaires a mis en place une nouvelle page sur son site internet dédiée à ce groupe. Cette dernière a fait
l’objet de l’introduction de la réunion.
« Comment cette page est-elle organisée ? » Une rubrique « Actualités » de l’ECSI est placée en première
position et fait partie intégrante de l’ « Actualité du Réseau ». Sur la partie de droite, tous les ouvrages récents qui
ont été publiés et qui sont liés à l’ECSI sont disponibles. Le premier choix de publication s’est porté sur deux
ouvrages d’autres Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (RRMA) homologues à Horizons Solidaires (Centraider en
Région Centre-Val de Loire et Bourgogne Coopération en Région Bourgogne-Franche-Comté). Sur le lien « Autres
publications », une nouvelle page s’ouvre sur des publications liées à l’ECSI (telles que l’Education à la
Citoyenneté Mondiale ou encore l’Education Au Développement et à la Solidarité Internationale). L’idée est
d’avoir deux rubriques distinctes.
« L’objectif de cet outil, c’est de s’adresser à qui ? » C’est
« Quand on a affaire avec un lycée
agricole
comme ici, c’est facile, c’est
une page qui est dédiée directement aux professionnels et
très facile. Si on a affaire avec un lycée
bénévoles des structures de la coopération et de la solidarité
de type général, c’est beaucoup plus
internationale avec à leur disposition des jeux et outils
compliqué. »
pédagogiques ainsi que des fiches techniques (dont celles qui seront
liées aux animations du groupe de travail). Horizons Solidaires attend désormais des retours de ces structures
pour construire et organiser cette page. Par ailleurs, une définition de l’ECSI y sera ajoutée à partir de la synthèse
des réponses aux questionnaires portant sur la thématique. Elle servira à s’adresser à des auditoires divers pour
faire face à des difficultés de compréhension. Tous les publics ciblés
n’ont pas les mêmes niveaux de connaissances sur les questions de
coopération et de solidarité internationale : « Quand on a affaire avec
un lycée agricole comme ici, c’est facile, c’est très facile. Si on a affaire
avec un lycée de type général, c’est beaucoup plus compliqué. »
D’autres éléments seront à ajouter, notamment dans le cas où il s’agit
de s’adresser à un auditoire jeunes, sur les réseaux sociaux :
témoignages, vidéos. « Aujourd’hui, ce qui marche très bien, c’est les vidéos de trente secondes. » Nous pouvons
imaginer dans ce cas trente secondes de présentation d’une association dans le
cadre de la solidarité internationale, mise en ligne sur notre page Facebook. L’un
« On n’a pas une très
des objectifs reste d’ouvrir les questions de citoyenneté et de solidarité
grande portée auprès
internationale à des publics éloignés de ces enjeux et pratiques. « On n’a pas une
des plus jeunes. »
très grande portée auprès des plus jeunes.

« Aujourd’hui, ce qui
marche très bien,
c’est les vidéos de
trente secondes. »

En résumé, plusieurs axes de travail sont à lancer dès à présent, ajustables si besoin et
complémentaires aux axes précédemment définis par le groupe de travail :
Inscrire une définition de l’ECSI adapté à chaque auditoire sur notre site internet et sur notre page
Facebook
Récolter des témoignages et des courtes vidéos de présentation d’ECSI en région pour les diffuser sur
notre page Facebook
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2. Focus sur les financements 2017
Beaucoup de financements sont mobilisables pour un acteur de l’ECSI. Tout dépend, non seulement de la
période mais aussi du temps que l’on peut y dédier. Certains dossiers sont longs à monter, plus fastidieux et
d’autres, un peu plus simples et plus succincts. Le calendrier de financements qui a été présenté ici n’est pas
exhaustif.
Consulter ici le Calendrier des financements
« Comment ce calendrier est-il organisé ? » Plusieurs colonnes sont présentées : le financement,
l’organisme, les thématiques, les critères d’éligibilités, les montants ainsi que les dates limites. Les informations ici
sont très succinctes. Des fiches par appel à projet plus détaillées seront également disponibles sur le site. Des
exemples de projets qui ont été financés sont toutefois manquants. C’est un travail qui pourra être fait par la
suite pour compléter cet outil-là. Il existe trois types de financements distincts : les financements publics, les
financements privés, l’autofinancement. Le calendrier s’intéresse aux deux premiers types de financements à
l’échelle régionale et nationale.
La piste des financements européens n’a pas été privilégiée car les
dossiers sont lourds à porter et cela demande des niveaux de financements
importants. La démarche lancée l’année dernière avec le Réseau des Réseaux n’a
pas été fructueux. En revanche, une piste vers le financement Erasmus + est envisageable sur des montants moins
importants (30 000 à 50 000 euros). Le Réseau de coopération internationale des lycées agricoles en Normandie
projette de rédiger un projet dans ce cadre-là. Le Réseau Eau de Coco a pris également le partie de faire cette
démarche en avril (sur deux semaines de travail complet à deux ou trois personnes). « Cela demande d’envisager,
une année auparavant, avec qui on va solliciter des fonds ». Il faut également s’adapter à la terminologie et à la
définition propre à chacun sur l’ECSI.
Horizons Solidaires a été soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD)
par le biais de l’appel à projet du FONJEP Education Au Développement (EAD), pour un
montant de 7500 euros affecté sur des postes de missions d’animations territoriales, sur la
période 2016-2018. Les démarches au niveau du Ministère de la Culture demandent tout un
montage au niveau du dossier mais ils financent des projets interculturels. C’est plus lourd
que l’appel à projet de l’Agence des Micro-Projets.
Une autre source de financement potentielle pour des actions d’ECSI n’est pas
encore lancée. Il s’agit du label « Normandie pour la Paix » qui sera proposée par le Région
Normandie. La journée de lancement est fixée au 24 mars 2017. Toute action portée par une
association, un établissement scolaire, un établissement de recherches ou encore un hôpital,
et qui portera sur les promotions de la paix, y compris dans des relations internationales dont
les projets de solidarité internationale, pourra être en partie financée par ce label-là. Le 9
février 2017 dernier, la journée de présentation des partenaires institutionnels de la Région Normandie a permis
de montrer un premier aperçu de ce label. Un Comité de partenaires a été ici présenté dont le rôle est de piloter
ce label. Il sera présenté officiellement le 23 mars. Aujourd’hui, il n’y a pas de dates pour proposer les projets.
« Et pour le 76, comment ça va se passer ? Jusqu’à maintenant, on avait pas le droit de faire des demandes à la
Région parce que le Département était en coopération décentralisée avec le Burkina Faso. Donc chaque fois
qu’on présentait un projet, hormis la SSI, c’était non. » « Il faut qu’il y ait un lien avec la paix ». « Les journées
Normandie pour la Paix » qui auront lieux le 23 et le 24 mars, à l’Abbaye aux Dames, à Caen, seront une
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opportunité pour clarifier toutes les problématiques soulevées par les membres du groupe de travail.

Les conseils départementaux (Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine Maritime)
Dans le contexte économique actuel, certains départements ont tendance à resserrer leurs budgets.
Toutefois, des possibilités de financements existent toujours. Pour le Calvados, le département a accentué ses
efforts sur les échanges avec l’Europe. Tous les projets de mobilités valorisant les échanges, l’identité,
l’appartenance à une communauté européenne, peuvent être soutenues. Pour la Manche, l’implication du
Conseil Départemental passe par le soutien général aux acteurs du territoire. Chaque année, au printemps, il y a
la possibilité pour les associations manchoises de déposer des demandes de subventions qui sont ensuite traitées
(entre 1000 à 2000 euros). Pour l’Orne, le soutien financier passe plutôt dans l’action sociale. Il n’est pas dédié
directement à la solidarité internationale mais fait partie de la division action sociale. Pour l’Eure, Horizons
Solidaires ne détient encore aucune information. Pour la Seine-Maritime, un appel à projet existe pour des
associations intervenantes dans la province du Bam, au Burkina Faso. Dans ce cadre-là, la composante ECSI peut
faire partie intégrante d’une réponse à appel à projets. L’appel à projet PSI (Projet de Solidarité Internationale) a
été en revanche figé pour des raisons budgétaires.
Par ailleurs, les fondations sont également des acteurs à solliciter pour des financements d’ECSI. Leurs
propres objectifs gravitent autour des thématiques suivantes : interculturalité, « vivre ensemble » ou encore
laïcité. Enfin, les plateformes de financements participatifs ont été également développées pour répondre à la
demande de nombreux porteurs de projets. C’est le cas de la Nef avec sa plateforme de dons Zeste. Elles
mobilisent plus facilement les jeunes aux dons.

3. A vous de jouer : construisons la carte de visite normande de l’ECSI

La carte de visite normande de l’ECSI !
Sur un support cartographique représentant la région normande, les
participants ont été invités à positionner géographiquement leur
structure et à identifier leur(s) thématique(s) associée(s) à l’ECSI. Par la
suite, ils ont été amenés à faire de même avec leurs partenaires formels
normands et à les relayer avec leur propre positionnement
géographique. L’animation a permis une co-construction de la carte de
visite normande de l’ECSI.

La fiche technique liée à cette animation sera bientôt disponible sur le site internet. Le premier constat de
cet exercice nous a montré que les relations partenariales sont essentiellement intra-départementales, au regard
de cette participation.
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2.

Retour sur l’enquête : « Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale, pratiques et enjeux des acteurs normands »

1. Sondage « Acteurs normands : vos pratiques d’ECSI »
En terme de méthodologie, Horizons Solidaires a ciblé l’ensemble des acteurs normands qui sont proches
du Réseau, qu’ils soient adhérents, simples bénéficiaires d’un accompagnement, partenaires ou gravitent dans les
même thématiques que l’association. C’est le ciblage qui a pu être fait. L’enquête a été diffusée du 19 décembre
2016 au 1er mars 2017. Plusieurs relances ont été procédées par mail et par téléphone. Un constat a pu être
dressé sur la manière de diffuser le questionnaire. L’option formulaire en ligne n’était pas forcement pratique
pour tous. L’équipe d’Horizons Solidaires a dû remplir le formulaire avec certains partenaires ou leur renvoyer
directement le document en version Word. C’est peut être aussi une des limites au taux de réponses au
formulaire. Quarante-neuf retours ont été enregistrés. D’autres outils ont été également sollicités pour la
diffusion : le site internet d’Horizons Solidaires, sa page facebook et sa newsletter.
Un premier regard sur les réponses au questionnaire a donc été présenté avec l’appui d’un diaporama.
Une analyse plus approfondie sera faite lors de la prochaine réunion du groupe de travail. Les membres du
groupe ont souhaité rallonger, par ailleurs, la durée de participation au questionnaire pour voir venir d’autres
réponses.

2. comité de pilotage pour la mise en place d’un répertoire et d’un guide méthodologique
Cette seconde partie doit faire l’objet d’une élection sans candidats1. Suite au déroulement de la réunion,
il a été décidé que cela pourra être fait en ligne ou par mail en envoyant aux intéressés les différentes
informations concernant la mise en place d’un répertoire et/ou d’un guide méthodologique. Le principe de
l’élection sans candidats est de proposer à des personnes physiques ou morales d’intégrer le groupe de pilotage
(dénommé « Comité de relecture ») du répertoire et/ou du guide.
« Pourquoi mettre en place cet ou ces outils ? ». Il s’agit d’éléments pratiques qui permettront d’aller audelà du « qui fait quoi ? » et qui devront dessiner les grandes tendances des uns et des autres. L’idée est de créer
ce « Comité de relecture », sans imposer de nouveau des réunions, autour d’échanges via les messageries
électroniques. L’échéance fixée pour cet outil (répertoire ou guide méthodologique) est la fin d’année 2017.
L’idéal serait à minima un groupe de quatre personnes, réparties sur l’ensemble du territoire normand.

3. Clôture : la prochaine rencontre de l’ECSI
La prochaine rencontre aura lieu, le 9 juin, à Rouen, dans les locaux du Conseil Départemental de la Seine
Maritime de 14h à 17h00.
Cette réunion sera co-animée par Horizons Solidaires et le réseau Eau de Coco. Il portera sur
l’interculturel et permettra à travers la participation des partenaires de coopération décentralisée du conseil
départemental d’avoir une réflexion partagée entre partenaires du Nord et du Sud, sur l’ECSI.

1

Les participants à la réunion doivent suggérer le nom de structures estimées pertinentes pour participer à ce comité de
pilotage. Celles-ci seront contactées par le réseau afin d’obtenir leur accord par la suite.
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