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INTRODUCTION
Echanges et Partenariats est engagée auprès de mouvements, collectifs, organisations de solidarité
internationale qui luttent pour plus de droits.
E&P, depuis plus de 10 ans, se mobilise pour d’une part renforcer les partenariats et les alliances
entre organisations, mouvements de SI et, d’autre part, animer des espaces politiques où peuvent
s’engager les nouvelles générations. Le volontariat est le moyen et la pratique de cet engagement.
La dénomination « Solidarité Internationale » affirme que la solidarité comme valeur, ne se limite pas
au champ international, mais commence au sein de chaque pays, y compris le sien. Elle s’incarne par
le partenariat, mode d’action qui permet de remettre de l’égalité dans des situations d’inégalités, de
renforcer des réseaux à l’échelle nationale et internationale et ainsi proposer des actions communes.
Notre association vise également à répondre aux besoins d’engagement des jeunes générations qui
souhaitent s’impliquer dans des projets de transformation sociale et qui se lancent comme défi le
changement de la cité, de la société mondiale. E&P propose et crée des espaces d’engagement pour
des jeunes impliqués ou désirant s’impliquer dans des projets de solidarité internationale. Il ne s’agit
pas tant de la jeunesse définie comme une tranche d’âge que d’une génération culturelle qui s’inscrit
dans une situation et qui la transforme.
Pour répondre à cela, notre activité principale est la mise en place un programme d’échanges qui lie
ces deux objectifs. Ce programme s’articule autour d’échanges de jeunes et la rencontre des
partenaires à l’échelle nationale et internationale. Il se prolonge dans la construction d’un réseau
d’engagement avec les anciens jeunes ayant participé aux formations et aux mobilités.
Par ailleurs, E&P inscrit ses actions dans le champ de l’éducation populaire en proposant des
formations thématiques ; des débats ; des participations à des espaces de réflexions collectives
(université d’été, forums sociaux, …) ; en construisant des partenariats avec des structures
d’éducation formelle (interventions dans les universités) et non formelle (participation aux instances de
décisions du CRID, intervention dans des collectifs relevant de l’éducation populaire…) ; participation
à des mobilisations…
En 2017, malgré une dégradation du climat social, une baisse massive des financements publics pour
les associations et un questionnement autour de la difficile mobilisation de la société face à la
démultiplication des attaques contre nos droits, E&P a mené de front ces différents axes de travail et
réflexions réaffirmant qu’il est aujourd’hui, plus que jamais, nécessaire de favoriser des espaces
d’engagement pérenne pour les jeunes générations.
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LE PARTENARIAT AU CŒUR DU PROJET D’E&P
Dernière-née du réseau IPAM, Echanges et Partenariats (E&P) est une association loi 1901 qui a été
créée en 2003 pour renforcer les partenariats entre organismes français et internationaux travaillant
dans le champ de la solidarité, de l’éducation populaire et des échanges de jeunes.
Echanges & Partenariats poursuit deux objectifs :
1/ promouvoir les partenariats et les échanges comme moyen de construire des solidarités entre les
acteurs des sociétés civiles.
2/ Répondre au besoin d’engagement des jeunes en questionnant les enjeux qui traversent nos
sociétés, les mécanismes d'interdépendances et d'exclusions qui les impactent, et en leur permettant
de trouver des espaces de solidarité où s’engager et auxquels contribuer
E&P fait le lien entre différents acteurs : entre des associations françaises et internationales de
solidarité internationale et d’éducation populaire afin de développer et renforcer les partenariats à
l’échelle nationale et internationale ; entre des jeunes qui souhaitent s’impliquer concrètement dans
des projets de solidarité et ainsi renouveler la base militante de ces organisations ; entre des
personnes ressources provenant d’associations, de syndicats, de collectivités territoriales impliquées
dans des actions de transformation sociale et ainsi favoriser les échanges de pratiques de
connaissances et renforcer les liens entre différentes organisations.
Pour répondre à ses objectifs, E&P a créé un programme d’échanges en France, en Europe et à
l’international qui regroupe un-e jeune qui souhaite s’engager dans des projets de solidarité
internationale, une organisation d’envoi thématique et une organisation d’accueil.
E&P s’appuie en premier lieu sur la carte partenariale du réseau IPAM dont elle est membre mais
cherche également à l’étoffer. Depuis sa création, E&P a travaillé dans le cadre de son programme
d’échanges avec plus de 30 organisations en France et plus de 130 à l’étranger.

Le programme d’échanges en 2017
L’année 2017 a vu se croiser 3 sessions de notre programme d’échanges. Voir les tableaux
récapitulatifs des sessions 18bis, 19 et 20 ci-dessous.
SESSION 18bis
3 volontaires de la session 18 ont effectué leur capitalisation finale après un an de programme début
2017.
Thème

Organisation d'accueil

Volontaire

Droits des étrangers

AMDH

Florie

Maroc

Justice sociale et environnementale

FMAS

Inès

Tunisie

Justice sociale et environnementale

FTDES

Zoé

Migreurop
Maroc (Rabat)
AITEC
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SESSION 19
Thème

Organisation d'accueil

Volontaire

Droits des étrangers

Macedonian Young Lawyer
Association

Emilie

Europe

Travailleurs migrants saisonniers

ECVC

Leila

Italie

Travailleurs migrants saisonniers

ARI

Martina

Justice sociale et environnementale

FMAS

Guillaume

Italie

Mise en réseau de lieux alternatifs

APS YARD/Il Cantierre

Rosalie

Palestine

Mise en réseau de lieux alternatifs

LAYLAC

Reihana

Droit au logement, participation des
habitants

Réseau de compétences solidaires

Iulia

Résolution de conflits

Visual and Cultural Research Center

Iris

Mobilisations citoyennes

Groupe MediAlternatif

Inès

Culture et solidarité internationale

Racines

Quitterie

Espagne

Mobilisations citoyennes

Attac Madrid

Thomas

France (Toulouse)

Mobilisations citoyennes

Attac Toulouse

Chloé

Thème

Organisation d'accueil

Volontaire

Droits des étrangers

MRAP Rennes / Observatoire de
l’enfermement des étrangers

Nicolas

France (Grand-est / Bretagne)

Travailleurs migrants saisonniers

Confédération paysanne Grand-Est /
Confédération paysanne Ouest

Pierre

Italie

Travailleurs migrants saisonniers

ARI

Claudie

Justice sociale et économique

Forum Tunisien des Droits
Economiques et Sociaux

Marco

Migreurop
Macédoine
Confédération Paysanne

AITEC
Maroc
CICP

APPUII
France
AEC
Ukraine
Collectif Haïti de France
Haïti
E&P
Maroc
ATTAC

Calendrier de la session 19 :
Préparation au départ : du 5 au 23 décembre 2016
Terrain : janvier à mai 2017
Capitalisation : du 13 juin au 6 juillet 2017

SESSION 20

Migreurop
France (Rennes)
Confédération Paysanne

AITEC
Tunisie
CCFD
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Afrique du Sud

Louise

Droits des étrangers

Africa Unite

Paix et résolution des conflits

Centre for Youth and Social Harmony Lorène

Mobilisations citoyennes / Finance
éthique

Emmaüs Pahou

Anaïs

Mise en réseau de lieux alternatifs

Taala Hogghan Infoshop

Chloé

Info Birmanie
Birmanie
Emmaüs International
Bénin
CICP
Etats-Unis

Calendrier de la session 20 :
Préparation au départ : du 23 octobre au 15 novembre 2017
Terrain : décembre 2017 à avril 2018
Capitalisation : du 7 au 31 mai 2018
Si le format du programme d’échanges n’évolue pas (formation-terrain-capitalisation), nous cherchons
constamment à améliorer notre méthodologie pour répondre au mieux à nos objectifs de pérennisation
des engagements et de renforcement de partenariat. L’équipe d’E&P, les anciens volontaires, nos
organisations partenaires ainsi que nos membres sont fortement mobilisés pendant toute la durée du
programme et notamment lors des périodes de préparation au départ et de capitalisation. Nous
faisons également appel à des intervenants spécifiques lors d’ateliers qui viennent mettre leurs
compétences à la disposition du collectif.
Intervenants spécifiques
Valeria Gambino
Nous travaillons depuis 2 ans avec Valeria Gambino à la fois pendant la préparation au départ lors
d’un atelier sur la communication non violente ; ainsi que pendant la capitalisation lors des premiers
jours de débriefing et de bilan. Son expérience en communication non-violente et gestion de conflits,
permet aux volontaires d’avoir des outils pour le travail en équipe et en réseau, et au retour d’effectuer
un bilan de leur mission de manière sereine et constructive.
Juliette Rousseau
En 2017, nous avons formalisé pour la première fois nos réflexions autour de l’accompagnement des
volontaires sur la question des rapports de domination dans les sociétés dans lesquelles elles et ils
évoluent et seront amené-e-s à évoluer. Ces questions étaient abordées à travers les ateliers
méthodologiques mais ce n’était pas suffisant. Nous avons demandé à Juliette Rousseau, ancienne
volontaire, militante dans de nombreux collectifs et s’intéressant spécifiquement à l’intersectionnalité
dans les luttes. Le premier atelier s’est déroulé lors de la formation de la session 20. Les retours des
volontaires étaient très positifs, ce qui a confirmé la nécessité d’un tel atelier pour les préparer aux
différents rapports de domination auxquels elles et ils vont faire face sur leur terrain mais pas
seulement. Il est envisagé d’organiser également un atelier « retour d’expérience » sur ces questions
pendant la période de capitalisation.
Pour valoriser et restituer leurs expériences
Amel Isye
En 2017 nous avons continué de travailler avec Amel Isye, écrivaine et formatrice, sur un atelier
d’écriture du sensible qui permet aux volontaires de s’ouvrir sur une autre forme d’écriture, plus
spontanée, plus personnelle pour transmettre leur mission en sortant de l’écriture académique à
laquelle ils - elles sont habitué-e-s.
L’Ecole des Métiers de l’Information (EMI-Cfd)
Présente à nos côtés depuis le début du programme d’échanges, l’EMI forme les volontaires aux TIC
et notamment à l’utilisation du blog et de logiciel de prise de son (Audacity). Ces outils sont essentiels
à la transmission pendant et au retour de mission.
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Bruno Revert
En 2017, nous avons à nouveau travaillé avec Bruno Revert, graphiste engagé, qui a accompagné les
volontaires dans la réalisation de supports collectifs. Les volontaires ont ainsi produit des pancartes
utilisant la technique du pochoir pour interpeller sur les thématiques de leurs missions.

Pour articuler leur parcours d’engagement et leur parcours professionnel
Les réflexions menées collectivement autour de la pérennité des engagements ont fait ressortir le
besoin d’accompagner les volontaires qui en ressentent le besoin dans l’identification des espaces
dans lesquels ils pourraient s’engager. Cela passe notamment par un travail d’articulation entre leur
parcours d’engagement et leur parcours professionnel. Pour les accompagner dans cette démarche,
nous sommes épaulés par deux intervenantes :
Isabelle Coldefy, intervient dans le cadre d’entretiens individuels proposés aux volontaires. Ces
entretiens ont pour objectif de permettre aux volontaires de réfléchir sur leur projet professionnel ainsi
que de leur fournir des outils dans leur recherche de travail
Céline Meresse, permanente de l’association Amorces (membre d’IPAM), intervient également dans le
cadre d’entretiens individuels. Ces entretiens s’inscrivent dans la volonté d’E&P de travailler à la
pérennisation des engagements. Ils ont pour objectif d’accompagner les volontaires dans la remise en
perspective de leur mission à la fois sur le temps long (celui des mobilisations dans lesquelles elle
s’inscrit mais aussi de leur propre démarche d’engagement) et dans le cadre d’un réseau
d’associations et / ou de professionnels engagés dans lequel ils doivent trouver leur place.
Soirée de restitution du 6 juillet 2017
Lors de la soirée de restitution organisée le 6 juillet 2017, Chloé, Iris, Quitterie, Reihana, Inès, Leila,
Martina, Emilie, Thomas, Iulia et Guillaume ont présenté l’ensemble des productions réalisées
pendant les 3 semaines de capitalisation.
L’ensemble du CICP a été investi pour présenter cartes, expositions, projections, maquette.
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Avec l’aide du graphiste, ils ont réalisé des pancartes avec la technique du pochoir, qui permet de
multiplier les supports et qui renvoie à l’art urbain, à l’appropriation de l’espace public comme espace
d’expression.

Mais le temps de fort de la soirée a été leur prise de parole. Ils ont déclamé les textes qu’ils ont
chacun écrit à partir d’une rencontre. Leurs textes étaient illustrés par une photo projetée en fond.
Leurs textes et photos sont compilés dans ce carnet de route « Vues d’Europe et d’ailleurs ». Si l’écrit
ne rend pas justice à l’émotion véhiculée par la lecture à voix haute, cela permet tout de même de
mettre en valeur la force des textes :
http://echanges-partenariats.org/restitution-du-6-juillet-2017/
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Dispositifs
Les missions se sont déroulées dans le cadre de deux dispositifs distincts :
- le programme européen de mobilité Erasmus Plus pour les missions en Europe et pays candidats : si
E&P a pu développer son programme d’échanges en Europe grâce au programme Léonardo da Vinci,
le passage au dispositif Erasmus Plus en 2014 a souligné la volonté de l’UE de favoriser les structures
organisant un grand nombre de missions et les consortium d’organismes de formation plutôt que les
petites structures. Si nous sommes parvenues à obtenir des financements en 2014 et 2015, ce n’a
malheureusement pas été le cas cette année. Les missions réalisées en 2017 en Europe rentraient
dans le cadre du projet 2015 se déroulant sur 2 ans.
- l’engagement de service civique pour les missions en France et à l’international : nous sommes
agréés par l’Agence du Service civique pour l’envoi et l’accueil de jeunes en France et à l’international
depuis 2011. La possibilité d’accueillir des missions en France nous a permis depuis quelques années
de pouvoir ouvrir un nouveau pan de notre programme d’échanges et de répondre à la réponse des
organisations et mouvements souhaitant renforcer leurs liens avec des structures en France. Nous
devrions augmenter le nombre d’envois via ce dispositif en y intégrant les missions en Europe.

Ouverture partenariale et thématique
Cette année, nous avons souhaité poursuivre l’ouverture à de nouveaux partenaires et de nouveaux
pays afin de soutenir des mobilisations sur des thématiques qui nous paraissent fondamentales.
Défense des droits des étrangers : fermeture des frontières à l’est de l’Europe, dégradation de la
situation en France et schémas similaires en Afrique du Sud
E&P poursuit son partenariat historique avec le réseau Migreurop sur l’enfermement des étrangers et
l’externalisation des contrôles aux frontières. En 2017, suite à la fermeture des frontières à l’est de
l’Europe et aux drames en mer Egée, de nouveaux partenariats ont été initiés dans le cadre du
programme d’échanges avec des organisations mobilisées en Macédoine. Face à la dégradation de la
situation des migrants en France, une mission s’est également attachée à venir en soutien des
associations mobilisées localement notamment en soutenant une initiative de l’Observatoire de
l’Enfermement des Etrangers autour des lieux insidieux d’enfermement. Enfin, en 2017, le CCFD est
pour la première fois partenaire d’envoi dans le cadre de notre programme. Dans le cadre de l’appui
aux organisations mobilisées pour la défense des droits des étrangers et notamment dans le cadre de
la dynamique du Forum Social Mondial des Migrations, le CCFD a souhaité renforcé ses liens avec
ses partenaires en Afrique du Sud, pays qui s’inspire fortement des politiques européennes en
matière migratoire.
Résolution des conflits en Ukraine et en Birmanie
Les réflexions autour de la notion de conflit s’est poursuivie avec l’Assemblée européenne des
citoyens qui a souhaité développer ses liens avec la société civile ukrainienne via une nouvelle
organisation partenaires mobilisée auprès d’artistes engagés. Nouvelles ouverture partenariat de
2017 avec Info Birmanie qui a porté une mission à Rangoon en partenariat avec une organisation
birmane qui se mobilise pour renforcer les liens et la cohésion sociale.
Mise en réseau de lieux alternatifs
Dans un contexte de crise, où il est de plus en plus difficile de s'exprimer, de manifester et d'inventer
des alternatives au modèles dominant, des groupes de citoyens s'auto-organisent pour ouvrir et faire
vivre des espaces collectifs. Dans ces espaces, se constituent des groupes qui échangent des
connaissances et des savoirs, s'entraident pour inventer des solutions. Lieux occupés, lieux avec des
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conventions, espaces achetés en collectif, beaucoup d'entre eux se trouvent dans des situations
précaires ou se voient fermés leurs portes. Dans ce contexte et suite à des premiers échanges entre
eux, est né l'idée de créer un Réseau international de lieux autogérés de création et de solidarité. En
2017, le CICP a poursuivi sa volonté de participer d’un tel réseau en envoyant 4 volontaires auprès
d’un partenaire identifié via E&P et la coalition européenne pour le droit au logement en Italie, de son
partenaire historique en Palestine, le centre Laylac dans le camp de Deisheh, et enfin d’un lieu
autogéré autochtone aux Etats-Unis qui avait des liens avec des associations du CICP.
Mobilisations citoyennes en Europe et à l’international
E&P comme le réseau IPAM est engagée dans le processus des forums sociaux et soutient les
espaces de rencontre et de mobilisations entre mouvements sociaux. En 2017, notre partenariat avec
ATTAC s’est poursuivi via 2 missions à l’occasion de la préparation de l’université d’été européenne
des mouvements sociaux qui aura lieu en 2017 à Toulouse. L’objectif de ces missions était
notamment de mobiliser la jeunesse dans ces espaces de rencontre et d’échanges et ainsi favoriser le
renouvellement générationnel des mouvements de solidarité internationale.
Droits économiques, sociaux et environnementaux
En 2017, nous avons poursuivi nos partenariats avec l’AITEC, le FMAS au Maroc et le FTDES en
Tunisie pour renforcer les mobilisations autour de la COP22 à Marrakech ainsi qu’autour des accords
de libre-échange UE/Tunisie.
Nous avons également renouvelé notre partenariat avec Emmaüs International et Emmaüs Papou au
Bénin sur la finance éthique.
Travailleurs migrants saisonniers en agriculture
E&P est investie depuis plus de 10 ans auprès de la Confédération paysanne et de ses partenaires
sur la question des travailleurs migrants saisonniers en agriculture. En 2017, l’objectif était d’établir un
bilan et surtout les perspectives de mobilisation des différents acteurs sur cette question. La 1e
mission a abouti sur une journée de rencontre organisée par la Confédération paysanne en lien avec
E&P le 29 juin 2017 rassemblant de nombreux acteurs qui se mobilisent pour la défense des
travailleurs migrants saisonniers. Lors de cette journée, l’ensemble des participants ont rappelé la
nécessité de continuer ce travail en insistant sur le volet mobilisation. Ainsi, deux autres missions ont
été lancées en fin d’année en France (grand-est et Bretagne) et en Italie.
Droit au logement et à la ville : nouveau partenaire en France
En 2017, E&P a élargi son réseau de partenaire sur le droit à la ville avec une mission en France
avec l’association APPUII autour de la participation des habitants face aux politiques de
réaménagement urbain.
Culture et solidarité internationale
Depuis plusieurs années, E&P se pose la question de l’articulation entre culture (dans le sens de
l’éducation populaire) et solidarité internationale. Nos mouvements cherchent à renouveler leurs
pratiques afin de sortir d’un public acquis à la cause et d’atteindre le plus grand nombre en
développant des collaborations ponctuelles avec des collectifs d’artistes engagés. Nos programme
d’échanges a été fortement traversé par cette question en 2016 via des missions avec le réseau
Migreurop sur la valorisation de l’exposition Moving Beyond Borders créée en partenariat avec le
collectif Etrange Miroir au Maroc ; une de missions portées par l’AEC en Ukraine a eu lieu auprès d’un
centre culturel engagé à Kiev ; mais également à travers une mission portée par E&P au sein de
l’association Racines à Casablanca au Maroc, dont l’objet est la culture et les pratiques culturelles
comme moyen d’émancipation et de transformation sociale. Enfin, cette question fait également écho
à de nombreuses pratiques de luttes des populations autochtones aux Etats-Unis, et notamment de
Taala Hogghan Infoshop, structure d’accueil de la mission en Arizona en partenariat avec le CICP.
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Délégation E&P/IPAM à Rome
A l’occasion des 60 ans du traité de Rome et des nombreuses mobilisations organisées, E&P a
organisé avec IPAM une délégation de plusieurs de ses membres pour aller à la rencontre de nos
partenaires et construire ensemble nos perspectives communes (23-29 mars):


Assemblée Générale de la Coordination Européenne de la Via Campesina: présentation du
travail effectué ces 10 dernières années pour la défenses des travailleurs migrants saisonniers en
agriculture. Moment charnière marqué par l’adoption d’un texte-cadre d’ECVC sur cette question
spécifique et la volonté affirmée de ses membres de poursuivre ce travail en insistant sur la
mobilisation des acteurs.



Réunion IPAM sur le processus Méditerranée : idée initiée par des membres de l’AITEC, du
FMAS et de l’ARCI d’ouvrir un espace de débats, rencontres et convergences entre acteurs
mobilisés pour la défense des droits autour de la Méditerranée. Il s’agissait à Rome de réunir
plusieurs acteurs de nos réseaux proches afin de sonder la pertinence et les énergies disponibles
pour ce projet. Si l’intérêt d’un tel évènement a été souligné, la temporalité paraissait difficile à tenir
pour les acteurs en présence.
Dans ce cadre, une rencontre a été organisée avec l’association Re-Commons qui apporte un
soutien aux mouvements en luttes notamment sur les questions environnementales autour de la
Méditerranée.
Une cartographie des mobilisations et mouvements en lutte autour de la méditerranée a tout de
même été réalisée dans le cadre de la capitalisation de la session 20.



Visite de nos partenaires de Zagarolo : projet initié par des membres proches du centre social
milanais Il Cantiere qui nous ont sollicité pour échanger et renforcer nos liens notamment autour de
la question de l’engagement et de sa pérennité. Cette première rencontre a validé l’intérêt mutuel
de partager nos réflexions et pratiques, autour d’une mission conjointe dans le cadre du
programme E&P mais également via des rencontres multi-acteurs sur l’engagement.

Journée thématique autour des migrations (9 novembre 2017)
Dans le cadre de la formation de la session 20, nous avons organisé une journée suivi d’une soirée
sur la thématique des migrations et du délit de solidarité.
> la journée a rassemblé 5 organisations partenaires de notre programme et mobilisées pour
les droits des étrangers : Migreurop, Emmaüs International, le CCFD, la Confédération paysanne et la
Plateforme de Service aux Migrants (PSM). Il s’agissait à partir de l’histoire de l’engagement de ces
organisations sur cette question, de leur projet collectif, de discuter autour de leurs stratégies pour
montrer les complémentarités et les points de convergence.
> cette journée s’est terminée par un apéro politique "Criminalisation, répression : les migrants
et leurs soutiens dans le viseur". La soirée a rassemblé une quarantaine de personnes autour des
témoignages de membres d’organisations inquiétés pour leurs activités de soutien aux personnes
exilées : le GISTI pour une vision globale et une mise en perspective historique, la PSM sur le
Calaisis, l’ANAFE sur les zones d’attente et plus particulièrement sur la frontière franco-italienne, la
Cimade sur la frontière franco-italienne et le collectif délinquants solidaires. Des nombreuses
personnes présentes sont également intervenues, notamment des membres du réseau RESF. Cette
soirée a permis à des organisations et des militants de se rencontrer, de confronter leurs réalités et de
partager les ressources auxquelles ils font appel pour maintenir autant que faire se peut leurs activités
de soutien aux personnes exilées.
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ACCOMPAGNER ET PERENNISER L’ENGAGEMENT
DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

Depuis sa création, la question de l’engagement, de sa pérennité et ainsi du renouvellement
générationnel des associations de SI sont au cœur du projet d’E&P. Or nous faisons le constat, depuis
plusieurs années, que l’engagement militant et citoyen ne s’incarne plus en priorité au sein des
structures traditionnelles du mouvement social (associations de SI et syndicat). Dès lors se posent les
questions de savoir comment remettre du sens politique au cœur des engagements et quels sont (ou
ont été) les leviers qui permettent aux nouvelles générations de s’engager à repenser l’espace
politique ainsi qu’à définir leur rôle dans cet espace.
A travers ses activités, E&P propose des espaces de débats et de formation à destination des jeunes
et mobilise son réseau élargi pour ouvrir des espaces où s’impliquer concrètement au sein d’un
collectif de citoyens engagés ou d’associations de solidarité internationale.
Le défi étant de proposer à la fois à ces jeunes un cadre qui produit de l’intelligence collective, dans
une démarche de long terme qui dépasse le projet, la mission ou l’engagement ponctuel et à la fois de
disposer d’un environnement identifié pour transmettre des idées, des alternatives, des propositions et
ce à l’aide d’outils disponibles pour le plus grand nombre (expositions photo, clips, films d’animation,
blog, …).
Parallèlement, E&P poursuit ses réflexions sur l’engagement avec ses partenaires en France et à
l’étranger afin de mutualiser réflexions, analyses et pratiques, autour de trois axes fondamentaux :




Décloisonner les luttes et ouvrir des espaces de débats
Interroger nos méthodes et nos approches
Remettre du collectif dans les engagements et assurer une transmission

Formations thématiques E&P
Nous pensons que la pérennisation des engagements dépend non seulement de notre capacité à
ouvrir des espaces d’engagements aux jeunes mais également de notre capacité à les « outiller »
pour qu’ils construisent une vision de long terme de leur engagement.
Dans cette perspective, les temps thématiques ont été construits avec les intervenants de manière à
aborder non seulement les enjeux et les conséquences des politiques actuelles, mais aussi de
s’attacher à présenter les alternatives proposées par la société civile. Ces temps, construits dans le
cadre du programme d’échanges, sont ouverts à tou-te-s au-delà des participants au programme.

12

Ainsi, lors des temps de formations organisées par E&P en 2017 nous avons choisi d’aborder les
questions suivantes :




Les sociétés civiles en temps de conflit (focus sur l’Ukraine) avec l’AEC

Marchandisation de la terre (« questions foncières et défense de l’agriculture
paysanne » / « Exemple et mise en parallèle de lutte contre des grands projets : Standing
Rock contre le Dakota Pipeline / Bure, contre le projet d’enfouissement de déchets
nucléaires ») avec la Confédération paysanne et De La Plume A l’Ecran

« Extrême droite et antifascisme » avec La Horde




« Luttes des sans » avec le DAL/ No Vox
« Droits des étrangers : stratégies et mobilisations ». Avec le CCFD, la Confédération
paysanne, Emmaüs International, Migreurop et la Plateforme de Services aux Migrants. Suivie
d’un apéro politique « Criminalisation, répression : les migrants et leurs soutiens dans le
viseur »

Par ailleurs, nous accordons une attention accrue à la transmission en ce qui concerne E&P et le
réseau IPAM sur son histoire et héritage politique ainsi que sur le réseau d’acteurs dans lequel nos
organisations s’inscrivent et sur nos pratiques de manière à donner aux volontaires, et ce dès le début
de la formation, les clefs pour comprendre le cadre dans lequel s’inscrit ce programme d’échanges.
Dans cette perspective 2 temps d’échanges ont été organisés pendant les formations :
- « Des mouvements anti-impérialistes à la naissance d’Echanges et Partenariats »
- « Éducation populaire et engagement : remise en perspective des pratiques »

Interventions
L’expérience et la méthodologie d’E&P sont reconnues par un certain nombre d’acteurs traitant des
questions de l’engagement et du volontariat. En 2017, nous sommes intervenus dans 3 espaces sur
demande de nos partenaires.
Forum sur la mobilité internationale des jeunes - Mercredi 8 février 2017, Aubervilliers
Ce forum s’adressait aux élus locaux sur les questions jeunesse et sur les questions de relations
internationales, aux associations de jeunesse et d’éducation populaire et plus largement aux jeunes
en désir de mobilité. E&P a été sollicitée par France Volontaires pour intervenir à leurs côtés dans un
atelier intitulé « Et après ? le retour » sur la valorisation des engagements et leur inscription dans la
durée.
Assises régionales de la mobilité européenne et internationale des jeunes – Vendredi 13 octobre
2017, Le Havre
Depuis 2015, un réseau d’acteurs s’est progressivement constitué en Normandie, animé par le Citim,
membre du réseau RITIMO. Ce réseau s’est renforcé grâce à la mise en place de formations et
d’échanges de pratiques. Cet événement était une occasion de réunir des professionnels de jeunesse
de tous horizons. E&P a été sollicitée par le Citim pour intervenir dans l’atelier « Solidarité
internationale et mobilité européenne et internationale » sur le partenariat et la pérennité de
l’engagement.
Forum des Acteurs et des Initiatives de Valorisation des Engagements (FAIVE), « Le volontariat, levier
d’un parcours d’engagement » - Mardi 5 décembre, Paris
E&P a de nouveau été sollicitée par France Volontaire dans le cadre du FAIVE pour intervenir dans
une table ronde lors de la Journée Internationale des Volontaires, notamment sur comment les
structures peuvent mieux accompagner les volontaires pour que l’après volontariat soit mieux pris en
compte et plus tôt (articulation parcours d’engagement et parcours professionnel).
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Renforcement des liens avec des cursus universitaires
E&P est régulièrement sollicitée par certains cursus universitaires pour venir intervenir dans leurs
masters professionnels pour présenter le programme d’échanges mais plus largement son réseau
partenaires. Il nous paraît nécessaire de faire des ponts avec les espaces ‘éducation formelle que
sont les universités et notamment les cursus portés sur les sciences humaines et l’international.
En 2017, nous sommes intervenus dans le master Migrations et relations inter-éthniques de
l’Université Paris VII, et dans le master 2 professionnel « Sociologie Politique Internationale » de
l’Université de Nanterre.
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ANNEXES

RAPPORT ANNUEL 2017 E&P
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OUTILS DE COMMUNICATION

***

Le site internet Echanges et Partenariats qui a été hors d’usage
pendant plusieurs semaines suite à une attaque de virus. Une refonte
totale du site a été entamée fin 2017 et le nouveau site mis en ligne en
janvier 2018.
www.ep.reseau-ipam.org

***

Le Blog des volontaires est animé et rédigé par les volontaires euxmêmes. Alimenté lorsqu'ils sont sur le terrain par des articles en lien
avec leur mission ou par des billets d'humeur.
http://emi-cfd.com/echanges-partenariats/

***

Une newsletter « Nouvelles du terrain » est envoyée chaque mois pour
vous tenir informé des missions du programme d’échanges et des dernières
publications sur le Blog des volontaires.

***

La page Facebook d’Echanges et Partenariats permettent la diffusion
d’informations telles que les appels à candidature, les dates des soirées
de restitution, des réunions d’information, les articles publiés par des
membres de notre réseau… mais également la diffusion des supports
de restitution des volontaires et leurs articles mis en ligne sur le Blog.
***
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Le compte Viméo permet la diffusion des films réalisés par les volontaires et par
l'équipe d'E&P pendant les capitalisations.

Quatre listes électroniques sont actives pour les membres d'E&P, les partenaires, les volontaires et
anciens volontaires et pour le grand public :







La liste « InfoEP » : regroupe tous les volontaires ayant participé aux programmes d’EP et les
personnes qui participent ou soutiennent le projet d’Echanges et Partenariats sous d’autres
formes. Elle diffuse des informations sur les activités d’EP (programmes, rencontres, débats),
et des informations plus générales sur des projets de solidarité internationale,
La liste de diffusion « Nouvelles EP » : permet de diffuser très largement des informations
comme les Nouvelles du terrain mais également les appels à candidatures pour les
programmes,
Les listes « Session » : liste de communication et d’échanges entre volontaires sur le terrain,
tuteurs et l’équipe d’échanges et partenariats,
La liste “Copil” qui regroupe l'ensemble des partenaires d'envoi d'E&P ainsi que des membres
et personnes ressources d'E&P
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RAPPORT FINANCIER 2017

Le compte de résultat affiche un total des produits de 146 050 euros et un total des charges de 146
241 euros, dégageant ainsi un résultat de – 191 euros.
Les charges


Le total des charges fixes représente 55% du budget dont 72% pour les salaires des
permanents.



Les coûts liés au programme d’échanges sont composés des indemnités des volontaires à
hauteur de 38% et des frais liés à la formation et à la capitalisation (salles, intervenants
extérieurs, supports de capitalisation…), 5% du budget.

Il y a une variation notable du budget total entre 2016 et 2017 due à une baisse des charges fixes et
charges liées aux activités qui ont été reprises par l’équipe et des membres de l’association,
anticipées en vue de la baisse des financements publics, notamment de la région Ile-de-France.
Les produits




Le total des fonds publics représente 43% et les subventions et fonds privés 57%. Les fonds
publics sont principalement composés de fonds européens Erasmus, des subventions liées au
Service Civique et des fonds régionaux IDF (Projet citoyen et cofinancement Erasmus Plus).
Les fonds privés proviennent de fondations privées et de la participation des structures
d’envoi au programme E&P.

Perspectives 2018
2018 va nécessiter de diversifier nos sources de financements puisque la région Ile-de-France ne
finance plus aucun projet à dimension politique et internationale, ni ne cofinance les programmes de
mobilité des jeunes franciliens.
La stratégie d’E&P en terme de financement pour les trois prochaines années est de réaffirmer des
partenariats politiques avec des fondations, partenaires, mouvements et de consolider ensemble un
cadre partenarial et financier pérenne.
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ILS NOUS ONT FINANCÉ EN 2017
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ECHANGES ET PARTENARIATS
21ter rue Voltaire 75011 Paris
www.echanges-partenariats.org
http://medialibre.info/echanges-partenariats/
info@echanges-partenariats.org
Tel : 01 43 48 62 79
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