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INTRODUCTION 
 

 

Echanges et Partenariats est engagée auprès de mouvements, collectifs, organisations de solidarité 

internationale qui luttent pour plus de droits. Face au repli identitaire et à l’offensive néo-libérale, il est 

fondamental de renforcer ces mouvements et nos mobilisations. Il est aussi fondamental de continuer 

à proposer des espaces d’engagements à ceux qui veulent lutter pour garantir les libertés et les droits 

de tous partout.  

 

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. 

Les deux jours de rencontre à l’occasion des 10 ans d’E&P en 2015 ont permis d’avancer, avec nos 

membres, partenaires et militants sur notre projet collectif.  

 

En 2016 nous avons poursuivi les réflexions et continué d’innover dans nos pratiques pour tenter de 

répondre aux enjeux définis collectivement : ouverture partenariale et thématique dans le cadre du 

programme d’échanges ; réflexion autour de la pérennité de l’engagement via des pratiques 

d’éducation populaire et des liens avec l’éducat ion formelle (universités). 

 

Deux axes de réflexion seront discutés collectivement lors de notre AG afin de définir notre stratégie à 

terme : 

- Réfléchir à un réseau d’engagement : où sont aujourd’hui les engagements des anciens 

volontaires ? Sur quelles thématiques ? Dans quel-le-s structures ou mouvements ? Nous souhaitons 

rendre visibles et représenter ce réseau informel de militants passés par E&P via une cartographie 

des engagements et interroger la question de la culture, de l’identité d’un tel réseau.  

- Confronter nos analyses et stratégies sur comment faire alliance, les espaces et thématiques 

à investir et renforcer dans les mois et années à venir pour gagner des luttes et faire avancer le droit.  
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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. En 2016, E&P aura 

organisé 3 sessions de ce programme d’échanges.  

 

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.  

 

  

Ouverture partenariale et thématique 

 

Cette année, nous avons souhaité poursuivre l’ouverture à de nouveaux partenaires afin de soutenir 

des mobilisations sur des thématiques qui nous paraissent fondamentale.   
 

Défense des droits des étrangers : fermeture des frontières à l’est de l’Europe et dégradation de la 

situation à Calais 

E&P poursuit son partenariat historique avec le réseau Migreurop sur l’enfermement des étrangers et 

l’externalisation des contrôles aux frontières. En 2016, suite à la fermeture des frontières à l’est de 

l’Europe et aux drames en mer Egée, de nouveaux partenariats ont été initié dans le cadre du 

programme d’échanges avec des organisations mobilisées en Bulgarie, en Turquie et en Macédoine.  

Face à la dégradation de la situation des migrants à Calais, une mission s’es t également attachée à 

venir en soutien des associations mobilisées sur place. 

 

Résolution des conflits en Ukraine et au Monténégro 

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 deux organisations 

partenaires mobilisées auprès des déplacés internes et d’artistes engagés. Une mission a également 

eu lieu au Monténégro sur le dialogue entre les peuples. 
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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 

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 

2016, le CICP a poursuivi sa volonté de participer d’un tel réseau en envoyant 3 volontaires auprès 

d’un partenaire identifié via E&P et la coalition européenne pour le droit au logement en Italie ainsi 

qu’auprès de son partenaire historique en Palestine, le centre Laylac dans le camp de Deisheh.   

 

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 2016, nous avons concrétisé 

notre partenariat avec ATTAC via 3 missions à l’occasion du FSM à Montréal et 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.  

 

Souveraineté alimentaire 

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 2016, l’objectif était de 

renforcer la mobilisation des paysans, syndicats, acteurs associatifs dans le sud-est de la France et 

de faire un bilan prospectif du travail mené depuis 10 ans. Une mission a ainsi eu lieu dans la Drôme 

et a donné lieu à deux jours de rencontres qui ont rassemblé de nombreux acteurs mobilisés ou 

souhaitant se mobiliser sur cette question. Une deuxième mission démarrée à la fin de l’année se 

concentre plus spécifiquement sur le bilan et surtout les perspectives de mobilisation. 

Parallèlement, E&P a travaillé pour la 1e fois avec le Réseau Semences Paysanne à travers une 

mission en Belgique dont l’objectif était de faciliter la mise en place d’un réseau de défense des 

semences paysannes au Benelux à partir de l’expérience de RSP. Mobilisation nécessaire face au 

durcissement des normes européennes en matière de semences.  

 

Droit au logement : coalition européenne pour le droit au logement et nouveau partenaire en France 

Depuis 2015, E&P est engagée auprès du DAL au sein de la coalition européenne pour le droit au 

logement qui s’est constituée en 2014. Si les contextes nationaux ne sont pas les mêmes, et que 

chaque pays fait face à des difficultés qui lui sont propres, tous ces mouvements se retrouvent autour 

de la dénonciation des mêmes causes (la spéculation immobilière et foncière) et de leurs 

conséquences concrètes pour les habitants (expulsions massives, privatisation, gentrification des 

quartiers, loyers chers, criminalisation des personnes en errance urbaine ou vivant dans les 

bidonvilles). Au fil des années, la coalition se structure de plus en plus. Son objectif est toujours le 

même : renforcer la convergence des organisations d’habitants par le biais d’échanges d’expériences 

de partage de stratégies et d’outils ; et de mettre en commun les informations pour mieux dénoncer 

les atteintes aux droits au logement et à l’habiter. 2 missions ont eu lieu à Milan et auprès d’un 

nouveau partenaire à Athènes.  

 

Travail domestique 

E&P est en lien avec plusieurs organisations mobilisées pour la défense des droits des travailleuses 

domestiques, notamment le réseau No Vox qui est un partenaire privilégié du réseau IPAM. Si 

jusqu’ici nous n’avions pas eu l’opportunité de concrétiser ces liens via notre programme d’échanges, 

cette lutte nous paraît fondamentale car elle est au croisement d’un grand nombre de thématiques : le 
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droit au logement, les politiques migratoires, le droit du travail, la traite des êtres humains etc. C ’est 

chose faite en 2016 avec une mission au Portugal avec le réseau No Vox auprès de Solim.  

 

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, à Calais et 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 deux missions portées 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. L’ensemble de ces missions 

ont confirmé l’intérêt de l’articulation culture/solidarité internationale et nous poursuivrons ce travail en 

2017. 

 

 Le programme d’échanges en 2016 

L’année 2016 a vu se croiser 3 sessions de notre programme d’échanges. Voir les tableaux 

récapitulatifs des sessions 17, 18 et 19 en annexe. 

 

SESSION 17 

  Thème Organisation d'accueil Volontaire 

Migreurop       

France (Calais) Droits des étrangers PSM Ceci l ia 

Espagne (Malaga) Droits des étrangers Malaga Acoge Louis 

Turquie  Watch The Med Multeci-Der Nausicaa 

Bulgarie Droits des étrangers Center for Legal Aid Nedialka 

AEC       

Ukra ine Résolution des conflits VOSTOK SOS Al ice 

Monténégro Résolution des conflits ZID Clément 

AITEC       

Maroc Justice sociale et environnementale FMAS Noura  

Belgique Justice sociale et environnementale Cl imate Express Cami lle C. 

E&P/CICP       

Maroc Culture et solidarité Racines Angèle  

DAL       

Pays -Bas Droit au logement Bond Precaire Woonvormen Aurél ie  

Espagne Droit au logement PAH Col ine 

No Vox       

Portugal Travail domestique Sol im Cami lle B. 

 

Calendrier de la session 17 : 
Préparation au départ :  du 5 au 28 octobre 2015 
Terrain : novembre 2015 à fin mars 2016 

Capitalisation : du 11 avril au 3 mai 2016 
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SESSION 18 

 
 

  Thème Organisation d'accueil Volontaire 

Migreurop       

Maroc (Rabat) Droits des étrangers AMDH Florie 

Confédération Paysanne       

France (Drôme) Travailleurs migrants saisonniers Confédération paysanne Drôme Col ine 

Réseau Semences paysannes 

   
Belgique Souveraineté alimentaire Nature & Progrès Belgique Robin 

AITEC       

Maroc Justice sociale et environnementale FMAS Inès 

Tunisie Justice sociale et environnementale FTDES Zoé 

CICP       

Ita lie Mise en réseau de l ieux alternatifs APS YARD/Il Cantierre  Charlotte 

DAL       

Ita lie Droit au logement APS YARD/Il Cantierre  Caterina 

Grèce Droit au logement Sol idarity4All Luci le 

ATTAC       

Québec Mobi lisations citoyennes Attac Québec Arthur 

 
 

Calendrier de la session 18 : 
Préparation au départ :  du 7 au 25 mars 2016 
Terrain : avril à août 2016 

Capitalisation : du 12 septembre au 6 octobre 2016 à laquelle ont également participé les volontaires 
de retour d’une mission de 12 mois, Noura, Angèle et Florie.  
 

 
 
SESSION 19 

 

  Thème Organisation d'accueil Volontaire 

Migreurop       

Macédoine Droits des étrangers 
Macedonian Young Lawyer 
Association Emi l ie 

Confédération Paysanne       

Europe Travailleurs migrants saisonniers ECVC Lei la 

Ita lie Travailleurs migrants saisonniers ARI Martina 

AITEC       

Maroc Justice sociale et environnementale FMAS Gui llaume 

CICP       

Ita lie Mise en réseau de l ieux alternatifs APS YARD/Il Cantierre  Rosalie 

Palestine Mise en réseau de l ieux alternatifs LAYLAC Reihana 

APPUII       

France 
Droit au logement, participation des 
habitants Réseau de compétences solidaires Iulia 
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AEC    

Ukraine Résolution de conflits Visual and Cultural Research Center Iri s  

Collectif Haïti de France    

Ha ïti  Mobi lisations citoyennes Groupe MediAlternatif Inès 

E&P    

Maroc Culture et solidarité internationale Racines Quitterie 

ATTAC       

Espagne Mobi lisations citoyennes Attac Madrid Thomas 

France (Toulouse) Mobi lisations citoyennes Attac Toulouse Chloé 

 
 
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 

 
 
 

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.   
 

Pour valoriser et restituer leurs expériences 
 
Amel Isye 

En 2016 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. 

 

Bruno Revert  

En 2016, nous avons travaillé avec Bruno Revert, graphiste engagé, qui a accompagné les  

volontaires dans la réalisation de supports collectifs. Les volontaires ont ainsi produit des affiches 

d’interpellation autour de plusieurs sujets (morts en mer, travail domestique, gestion des migrants, 

multinationales etc).  
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Clémentine Justine 

Comédienne, elle travaille avec les volontaires à la mise en voix pour la soirée de capitalisation afin de 

rendre leur restitution vivante et sensible. 

 

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 travai l 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.  

 

 

Supports de restitution 

 

Lors des périodes de capitalisation les volontaires ont également la possibilité de réaliser des supports 

de transmission individuels.  

 

Session 17 : 4 films ont été réalisés et sont disponibles sur le Viméo d’E&P (« l’Ukraine retour sur un 

conflit » ; « Liberté d’expression au Maroc » ; « Calais : retour sur l’expulsion de la zone sud de la 

jungle en 2016 » ; « Accord UE – Turquie : le business des Migrants ») ainsi qu’une brochure sur les 

politiques culturelles au Maroc.   
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Session 18 : 1 maquette accompagnement un Prezi sur le droit à l’habiter ainsi qu’1 rapport sur le 

droit au logement en Grèce et un film ont été réalisés.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositifs 

 

Les missions se sont déroulées dans le cadre de deux disposit ifs 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 2016 en Europe rentraient 

dans le cadre des projets 2014 et 2015 se déroulant sur 2 ans. Celles qui seront organisées en 2017 

devront avoir lieu dans le cadre du deuxième dispositif pour lequel nous sommes agréés, 

l’engagement de service civique. 

 

- 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’internat ional 

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.  
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ACCOMPAGNER ET PERENNISER L’ENGAGEMENT 

DE SOLIDARITE INTERNATIONALE 

 
 

E&P travaille en lien avec d’autres acteurs associatifs, sur une analyse de ses pratiques d’éducation 

populaire et de leur impact notamment en s’interrogeant sur les leviers de la pérennisation des 

engagements.  En effet, depuis plusieurs années, l’engagement militant et citoyen ne s’incarne plus 

en priorité au sein des structures traditionnelles du mouvement social (associations de SI et syndicat).  

 

Plusieurs questions se posent alors : 

 A l’heure actuelle, comment susciter l’engagement citoyen dans nos sociétés ? Comment 

transformer les réflexions sur notre/nos modèle-s de société-s en engagement ? Comment 

ainsi s’ouvrir à un public qui n’est pas encore engagé 

 Comment répondre aux demandes d’engagement des « jeunes » ? Comment les 

accompagner ? Quels espaces d’engagement ouvrir/offrir aux personnes souhaitant 

s’engager pour plus de droits et de justice sociale ? 

 Comment articuler les engagements au niveau local et les enjeux internationaux  

 Comment pérenniser les engagements au sein de nos réseaux (proches mais aussi plus 

largement des réseaux de SI) et ainsi favoriser le renouvellement générationnel au sein de 

nos réseaux ? Le renouvellement générationnel est compris ici comme un renouvellement des 

militants/bénévoles/acteurs mais aussi des pratiques et analyses.  
 

E&P cherche à travers des outils d’éducation populaire à donner à chacun des éléments de réflexion 

sur nos modèles de société, sur l’impact des choix faits (institutionnels et individuels) sur l’espace 

collectif et des clefs pour repenser et agir collectivement pour construire un monde plus juste et plus 

solidaire.  
 

Cet objectif se traduit non seulement dans son programme d’échange, dans le cadre d’interventions 

au sein de parcours universitaires, mais également en participant à des espaces d’éducation 

populaire (cycle IPAM, université d’été, FSM…) qu’E&P investi en partenariat avec d’autres acteurs 

sociaux et associatifs. 
 

 

 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. 
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Ainsi, lors des temps de formations organisées par E&P en 2016 nous avons choisi d’aborder les 

questions suivantes :   

 

 traités commerciaux, négociations internationales et finance (« Commerce, Climat, 

négociations internationales » / « Finance et banques : l’exemple de la mobilisation contre 

l’évasion fiscale ») avec l’AITEC et ATTAC 

 Paix et résolution de conflits (« Les conflits au Moyen – Orient » / « Le conflit 

Ukrainien ») 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 / Lutte NO – TAV contre le projet de ligne Lyon – Turin / 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 

 « Médias libres : le droit à communiquer et diversifier les voix » avec Ritimo et le 

Collectif Haïti de France 

 Droits au logement et à l’habiter (« alternative aux projets urbains de rénovation avec 

une rencontre avec des collectifs d’habitant en RU » / « droit au logement : en France et en 

Europe » ) avec le DAL et APPUII 

 Migrations  (« Militarisation des frontières et droits des étrangers » et « La situation 

dans le Calaisis) avec le réseau Migreurop, le GISTI et Terre d’Errance 

 Travailleurs migrants saisonniers et agriculture paysanne avec la Confédération 

paysanne 
 

 

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 » 
 

 

E&P a également participé à l’organisation du cycle de formation IPAM qui a eu lieu en 2016 sur «  Un 

projet alternatif, un projet d’émancipation ». 
 

 

Université d’été des mouvements sociaux et de la solidarité internationale ATTAC-CRID 
 

En participant à des événements nationaux et internationaux portés par les mouvements, E&P 

cherche également à se rapprocher d’acteurs ayant également une réflexion sur les questions 

d’engagement qu’ils soient associations de SI,  associations culturelles, acteurs sociaux agissant au 

niveau local, enseignants, etc…, pour échanger et travailler ensemble pour plus d’engagement 

citoyen. 
 

Lors de l’Université d’été des mouvements sociaux et de la solidarité internationale ATTAC-CRID à 

Besançon, un module sur 3 jours intitulé « Politiser et accompagner l’engagement pour une 

transformation sociale » a été co-organisé et co-animé par E&P et des organisations partenaires 

(Etudiants et Développement, Ingénieurs Sans Frontières, Starting Block, Petits Débrouillards). Ce 

module a réuni plus de 70 personnes par jour. La préparation collective de ce module s’est étalée sur 
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5 mois. Lors de la mise en œuvre du module plusieurs méthodes d’animation participatives ont été 

utilisées : World Café, Jeu du positionnement, débat mouvant, arpentage, et recours à des grands 

témoins pour conclure chaque matinée.  
 

L’objectif du module était d’arriver à repartir des pratiques et présentation des participants pour 

s’interroger collectivement sur les espaces de politisation de l’engagement et sur les possibilités de 

susciter et d’accompagner cet engagement.  
Le module s’est articulé autour de 3 matinées permettant d’interroger les représentations des 

participants sur les formes d’engagements (sont-elles nouvelles ? En quoi ? S’inscrivent-elles dans un 

héritage politique ? Lequel ? A quels enjeux répondent-elles ? Toutes ces formes d’engagements 

peuvent-elles êtres considérées comme politisées ? ), puis de poser la question de la politisation de 

l’engagement (quels sont les critères de politisation ? Les leviers ? Les mécanismes ?), et enfin de 

réfléchir à l’accompagnement de la politisation de l’engagement (quel rôle pour nos organisations de 

SI et d’éducation populaire ? Quels enjeux ?) 
 

 

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 2016, nous avons créé un répertoire de plus de 200 masters afin de les informer de nos activités. 

Grâce à cela, nous avons été contactés par une enseignante d’un nouveau cursus pour intervenir sur 

le réseau d’acteurs de solidarité internationale et l’articulation entre parcours d’engagement et 

parcours professionnel.  

 

En 2016, nous sommes intervenus dans le master Migrations et relations inter-éthniques de 

l’Université Paris VII, et dans le master 2 professionnel « Etudes internationales et européennes » de 

l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine rattaché à l’université Sorbonne Nouvelle Paris III.  
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OUTILS DE COMMUNICATION 

 

 

*** 

 

 

 

Le site internet Echanges et Partenariats a fait peau neuve en 2015 

et 2016. Il présente les grands chantiers de l’association, ses 

actualités et celles de nos partenaires. 

www.ep.reseau-ipam.org 

 

 

 

*** 

 

 

 

Le Blog des volontaires est animé et rédigé par les volontaires eux-

mêmes. 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. 

 

 

 

*** 

 

 
 

 

 

 

Les pages 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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*** 

  

 
 

 

 

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), 

des appels à bénévoles (groupe traduction, groupe image....) 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 

 

 

 

Le compte Viméo permet la diffusion des films réalisés par les volontaires et par 

l'équipe d'E&P pendant les capitalisations. 
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RAPPORT FINANCIER 2016 
 

 

 

Le compte de résultat affiche un total des produits de 205 609 euros et un total des charges de 

215 523 euros, dégageant ainsi un résultat de – 9 914 euros.  

 

Les charges 

 

 Le total des charges fixes représente 62% du budget dont 56 % pour les salaires des 

permanents. L’équipe d’E&P est composée de 2 permanentes équivalent temps plein.  

  

 Les coûts liés au programme d’échanges sont composés des indemnités des volontaires à 

hauteur de 26% et des frais liés à la formation et à la capitalisation (salles, intervenants 

extérieurs, supports de capitalisation…), 8% du budget.  

 

Il n’y a pas eu de variation notable entre 2015 et 2016. Les charges fixes sont restées stables 57% 

ainsi que les coûts liés au programme 34 %. On notera en 2015, 15 646 euros de dépenses (poste 

625) qui correspondent aux dépenses engagées pour le Forum Social Mondial de Tunis et les 10 ans 

d’E&P. 

 

Les produits  

 

 Le total des fonds publics représente 48% et les subventions et fonds privés 52%. Les fonds 

publics sont principalement composés de fonds européens Erasmus, des subventions liées au 

Service Civique et des fonds régionaux IDF (Projet citoyen et emploi tremplin).  

  Les fonds privés proviennent de fondations privées et de la participation des st ructures 

d’envoi au programme E&P. 

 

Perspectives 2017 

 

Si l’on regarde la situation financière d’E&P entre 2014 et 2017, le budget reste stable entre 190  000 

euros et 220 000 euros. La situation exceptionnelle de 2015 avec un budget de plus de 240 000 euros 

s’explique par l’organisation des 10 ans et le Forum Social Mondial de Tunis qui ont mobilisé des 

fonds supplémentaires.  

 

2017 va nécessiter de diversifier nos sources de financements puisque la région Ile-de-France ne 

finance plus aucun projet à dimens ion politique et internationale. Par ailleurs l’Union européenne et le 

programme Erasmus + depuis 2016 finance des consortiums ce qui exclut les organisations comme 

E&P.  

 

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 2016 
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ECHANGES ET PARTENARIATS 

 

21ter rue Voltaire 75011 Paris 

www.ep.reseau-ipam.org 

http://emi-cfd.com/echanges-partenariats/ 

info@echanges-partenariats.org 

Tel : 01 43 48 62 79 

 


