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I. INTRODUCTION
Comme en 2020, l’année 2021 a été de nouveau marquée par la pandémie Covid 19 et la nécessité
d’adapter nos activités et notre fonctionnement. Fort heureusement, la situation, en seconde partie
d’année, s’est quelque peu améliorée et nous avons pu retrouver le plaisir des vraies rencontres.
Même si plusieurs activités ont dû se tenir en mode digital (en particulier les réunions avec le
mouvement international), le volontariat, local et international, a pu reprendre et nous avons pu
constater tout l’intérêt que cela suscite parmi nos publics.
Plusieurs de nos formations et animations ont également dû être organisées en virtuel, mais cela a
permis de développer de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail qui nous seront utiles
dans le futur, quelle que soit la situation.
Autre évolution importante à souligner : le travail d’inclusion, en particulier l’intégration de plus en
plus accentuée, en nombre et en intensité, de personnes exilées et des jeunes ayant plus de
difficultés à intégrer nos activités du fait du contexte socioculturel dans lequel ils se trouvent.
L’évaluation externe réalisée en 2019 et 2020 soulignait l’intérêt de notre travail déjà existant avec
ce public et recommandait de l’accentuer : cela a été fait, notamment avec la création d’une cellule
« inclusion » chargée de réaliser un plan d’action et d’accentuer la mixité sociale et culturelle dans
l’ensemble des activités. Cela va se développer très certainement dans le futur, grâce au travail de
chacun, et également grâce au soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles qui a accordé au SCI un
financement supplémentaire via un dispositif particulier.
Pour ce qui concerne le financement de notre association, l’année 2021 était une année cruciale
puisque se terminait le programme quinquennal 2017-2021 financé par la DGD, et qu’il fallait
finaliser un nouveau dossier de demande de financement pour les 5 prochaines années. La demande
a été reçue et appréciée, et un financement jusque 2026 a été assuré, ce qui permettra au SCI
d’envisager les prochaines années de manière sereine.
Au niveau organisationnel, la réflexion sur le management de l’association, démarrée en 2020 et qui
se poursuivra en 2022 avec un accompagnement externe, a déjà abouti à une réorganisation de la
structure de coordination, avec la mise en place d’une coordination opérationnelle et générale plus
collective.
Notons également le renforcement de l’équipe de communication, avec l’engagement de deux
nouvelles collaboratrices, à Bruxelles et à Liège.
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II. NOS VALEURS, NOS MISSIONS, NOTRE STRATÉGIE
LES VALEURS
Pacifisme : L’organisation de la société devrait s’établir de manière non-violente. Si les rapports de force et les
conflits sont une réalité, ils devraient être gérés collectivement dans le respect et le dialogue. Pour le SCI, cela se
concrétise par la promotion d’une culture du débat, de la négociation, du consensus.
Diversité : Non seulement, la diversité est un fait, mais en plus elle est source d’enrichissement; qu’elle soit
culturelle ou philosophique, elle doit donc être protégée bien qu’elle puisse générer des difficultés dans le
processus d’organisation de la vie collective.
Citoyenneté: Tout.e citoyen.ne doit pouvoir être acteur à part entière de la société dans laquelle il vit. Pour cela,
il s'agit non seulement d'avoir des droits, mais aussi d’avoir conscience d’appartenir à la société et d’y avoir un
rôle à jouer. Chaque citoyen.ne doit disposer d'outils lui facilitant sa participation active.
Solidarité : Dans un monde globalisé, les êtres humains, où qu’ils se trouvent et quelle que soit leur position sur
l’échelle sociale, se trouvent dans des relations d’interdépendance. En prenant conscience de cette
interdépendance, l’individu peut se sentir coresponsable du devenir du monde et de la société dans laquelle il
vit et œuvrer à améliorer la situation de tous. Cela concerne aussi les générations futures.
Convivialité : Le plaisir du vivre ensemble est un facteur essentiel pour un fonctionnement harmonieux des
rapports humains. Cela implique un souci permanent du respect de l’autre et de soi.
Ecologie : Le SCI promeut un mode de vie respectueux de l’environnement (et de sa biodiversité).

LA VISION
L’organisation de la société doit reposer sur la construction collective et pacifique de liens entre individus et
groupes sociaux, et non sur l’intérêt individuel et la croissance économique. Ce sont les interactions et la
solidarité entre les individus ou groupes sociaux qui constituent les moteurs de la société.

LA MISSION
Le SCI Projets Internationaux veut contribuer à cette vision de la société en proposant des laboratoires
d’alternatives, des espaces de réflexion et d’expérimentations concrètes de modes de fonctionnement favorisant
d’autres modèles du vivre-ensemble. Ces modèles sont à réinventer, mais se basent sur :
- la nécessité d’une transition économique et écologique.
- des rapports sociaux basés sur la collaboration, le dialogue et non la compétition ou le corporatisme, la lutte
entre groupes sociaux, individus, nations…
- cela nécessite d’encourager la mixité, sociale et culturelle : rencontres et actions communes entre acteurs Nord
et Sud, acteurs de milieux sociaux différents, ….
L’action principale du SCI est l’éducation à la citoyenneté mondiale.
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Il s’agit de faire prendre conscience, par un travail de sensibilisation, de formation et de conscientisation, que
l’on vit dans un monde globalisé, interconnecté, et que les décisions, les modes de fonctionnement décidés
localement ont une influence au niveau global, international.
Et cela doit déboucher sur des démarches de mobilisation, individuelles et collectives.
La mission du SCI consiste à mettre en place des structures, des activités permettant aux personnes y participant
de développer des actions collectives, d’agir de manière responsable sur leur société, d’être des acteurs de
changement social.

Le volontariat :
Le volontariat est au cœur de la stratégie du SCI:
Le volontariat par sa nature non marchande offre une autre manière de concevoir l’organisation de la
société. Il met en avant le lien social plutôt que la relation économique et valorise la participation et
l’apport de chaque individu à la collectivité.
-

Au SCI, le volontariat est organisé dans le cadre de l'action collective, en vue de permettre des rencontres
entre cultures (projets de volontariat international), milieux sociaux et générations.

-

La gestion non-violente des conflits, le respect de l’environnement et la prise de décision collective sur
base du dialogue et du consensus sont toujours présents dans les activités de volontariat.

Le renforcement des capacités :
Le processus d’apprentissage du SCI vise à renforcer la capacité des personnes à prendre conscience du
fonctionnement de la société d’aujourd’hui, à développer leur confiance dans leurs possibilités d’intervention
pour devenir des acteurs de changement social et participer ainsi à la réalisation de la vision du SCI.

La sensibilisation et la mobilisation :
Afin de promouvoir sa vision, le SCI met en place des programmes de sensibilisation visant à mieux faire
comprendre les mécanismes régissant les liens d’interdépendance entre les groupes sociaux, à développer le
sens critique et l’esprit d’analyse et à susciter un désir de changements individuel et collectif.
A tout moment du processus d’apprentissage, le SCI offre des espaces qui permettent le développement
d’actions collectives et encourage différentes formes d’engagement et de mobilisation notamment en
valorisant celles portées par d’autres acteurs sociaux.
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III. L’ANNEE 2021, UNE SECONDE ANNEE COVID
Malgré le contexte particulier de l’année 2021 et l’imposition de mesures sanitaires, le SCI a pu
continuer sa mission et organiser une bonne partie de ses activités. Cela a été possible d’une part
grâce à une réorganisation du travail, d’autre part grâce à l’appropriation d’outils numériques et
enfin grâce à la créativité et à la flexibilité du personnel.
Concernant l’organisation du travail, dès 2020 le personnel a été équipé de matériel pour pouvoir
travailler à distance et l’association s’est dotée d’outils digitaux de communication et de
collaboration, ce qui a permis à chacun de pouvoir télétravailler de manière efficace tout au long de
l’année mais aussi d’organiser l’hybridation pendant les périodes d’assouplissement des mesures
sanitaires.
Concernant les activités elles-mêmes, les évolutions sont variables. Le secteur le plus touché est le
volontariat international. L’envoi de volontaires à l’international a fortement diminué. Cependant la
crise a été l’occasion pour le réseau de partenaires du SCI de se réunir régulièrement en ligne, de
renforcer la cohésion en son sein et de travailler de concert sur les grands enjeux actuels que sont
l’égalité de genre mais aussi l’inclusion, l’anti-racisme et la décolonisation. L’ensemble des travaux
mené par le mouvement a débouché sur la création de kits pédagogiques mais aussi sur
l’organisation de séminaires internationaux auxquels le SCI a pris part. Enfin, le SCI a revu sa politique
d’envoi de volontaires et mène un travail pour développer prioritairement des projets de volontariat
international à long terme et des projets en Belgique avec une dimension interculturelle importante.
Il est à noter que plusieurs volontariats d’un jour et projets de volontariat ont pu être organisés en
Belgique, avec nos partenaires locaux.
Il est aussi apparu que les mesures sanitaires ont rendu plus difficiles les relations avec les publics
plus fragiles, qui utilisent peu les outils et logiciels informatiques : la participation d’une diversité de
publics aux activités du SCI, et notamment aux activités de volontariat, nécessite de pouvoir se
rencontrer, s’organiser et échanger en présentiel. La visio-conférence ne peut pas être considérée
comme une alternative à la rencontre, même si elle a pu être utile ponctuellement au cours de
l’année.
C’est également vrai concernant les activités de sensibilisation et de mobilisation. Certes le SCI s’est
bien adapté et a fait preuve de réactivité et de créativité en se formant à plusieurs logiciels et en
formant les volontaires-activistes à l’animation en ligne, mais maintenir la motivation au sein des
équipes bénévoles (collectifs et groupes Alter’anim) n’a pas été facile. Un des enjeux de 2022, sera
de raviver le désir de s’engager dans la durée, de redynamiser ces équipes autour de projets de
sensibilisation qui ont du sens. A ce propos, le weekend de suivi qui a eu lieu à la fin du mois de
septembre a déjà constitué un moment-clef dans le maintien du lien avec les publics et a donné de
bonnes raisons d’espérer une relance de la mobilisation.
Enfin, l’année 2021 a été l’occasion de lancer des initiatives originales et pertinentes en termes de
communication et de promotion. Le lancement du podcast et les publications (de photos, réels et
messages) sur les réseaux sociaux ont pour but de toucher les jeunes là où ils.elles sont et de les
inviter à nous rejoindre, après plusieurs mois de séparation. Les effets de ces initiatives ne sont pas
immédiats ; il s’agira de voir, durant l’année 2022, si ces nouveaux supports et canaux de
communication favoriseront également la sensibilisation des publics.
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IV. NOS ACTIVITES
IV. 1 Le Volontariat international
Le volontariat est au cœur du projet du SCI, et en particulier celui qui permet des échanges, qui
promeut la rencontre internationale, interculturelle, la mixité sociale. Des milliers de volontaires se
sont croisés dans tous les continents ; en Belgique aussi bien sûr.
IV.1.1 L’envoi de volontaires
Quelques chiffres :
48 volontaires ont participé à 42 projets internationaux (dont 10 long terme).

Année
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

TABLEAU EVOLUTIF
nombre de volontaires
ayant participé
inscriptions en
à un ou plusieurs projets
projets Nord
163
116
193
135
160
109
159
111
161
118
109
83
135
107
123
94
49
44
48
48

inscriptions en
projets sud
66
88
76
55
53
36
44
41
5
6

En 2021, la pandémie, les mesures sanitaires et leurs conséquences ont continué à avoir un impact fort
sur le volontariat : restrictions et complexité des voyages, conditions d’entrée strictes et activités à
l’arrêt dans certains pays et régions du monde, incertitudes. Par conséquent, les membres du
mouvement SCI ont organisé moins de projets, étant dans l’incapacité d’assurer leur faisabilité.
Les réunions internationales ont eu lieu en ligne : réunion d’évaluation et planification (EPM) ainsi
que l’assemblée générale (ICM).
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Figure 1 Projet de volontariat en France, Elisabeth Baeck

Les aspects positifs :
L’engouement pour la participation aux activités en ligne a diminué mais nous avons continué à
organiser des réunions à l’international pour travailler le partenariat et la communication dans ces
temps incertains.
2021 a confirmé l’importance de la diversité des activités (projets en Belgique de durée variable,
projets en Europe et en Afrique, Asie, Maghreb, Proche-Orient et Amérique Latine, séminaires). Les
projets en Belgique et en Europe ont permis de continuer à promouvoir et organiser des activités de
volontariat, essentielles à l’équilibre de tout individu et de la société.
Certains séminaires de qualité ont eu lieu en ligne ou en présentiel avec la participation d’une part de
membres de l’équipe, pour se former et renforcer le lien avec l’international, et d’autre part, des
volontaires déjà investis ou dont c’était la première activité.
Exemples de séminaires en ligne :
Be your country, un séminaire sur la notion de ‘culture’ et ses nuances (classe, genre, race, âge,
urbaine/rurale, orientation sexuelle, sous-cultures...), et sur les stéréotypes et formes de
discriminations qui peuvent y être liées.
Develop or self-develop : un séminaire sur le volontariat en lien avec l’histoire coloniale.
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Séminaire en présentiel :
PeaceWeek “Strengthening the youth response against LGBTIQphobia” : renforcement des
organisations sur ce thème pour une société plus inclusive à travers la lutte pour les droits des
personnes LGBTIQ+ et le volontariat comme moyen d’éliminer les discours de haine.
En 2021, préparation de projets pour 2022 :
-

Le projet Youth Green Deal a été mis en place et aura lieu en 2022 pour, entre autres, renforcer le
partenariat et les possibilités de volontariat dans la zone Midi
Le projet Grassroots Project a été élaboré et aura également lieu en 2022 pour renforcer le partenariat
entre l’Afrique subsaharienne et l’Europe.

Les aspects plus faibles et auxquels il faut être attentif :
Le manque de rencontres en présentiel entre membres du mouvement s’est fait sentir ; il y a un risque
de lassitude des réunions en distanciel
La pandémie a rendu difficile le suivi de la visite de partenaires au Sénégal
Les activités en virtuel ne sont pas accessibles à toutes et tous (connexion, matériel, connaissances...)
et peuvent engendrer un clivage tant au niveau des volontaires que des partenaires
Nous n’avons pas organisé un programme d’accueil de membres de nos associations partenaires.
Les améliorations à apporter :
Continuer le travail sur le partenariat et le développement de possibilités de projets à long terme.
Particulièrement, pour l’Amérique Latine, l’Asie et la zone Midi. Le SCI privilégie les projets à long
terme pour des raisons économiques, écologiques et sanitaire.
Revoir notre participation dans les groupes internationaux et les objectifs, en lien avec le travail de
partenariat.
Maintenir la diversité des propositions dans nos activités pour favoriser l’inclusion de publics qui ont
moins de ressources financières ou ne peuvent pas quitter la Belgique.
Inviter des partenaires d’Afrique francophone lors de la réunion internationale d’octobre 2022 pour,
notamment, assurer un suivi de la visite chez un partenaire sénégalais.

IV. 1.2 Les projets internationaux organisés en Belgique
Cette année, en pleine crise COVID, nous avons pu organiser 7 projets.
Plusieurs projets n’ont pu être reconduits en 2021 à cause de la crise sanitaire : Château vert–
Esperanzah – Festival du conte de Chiny, Centre Caritas Wavre, Centre Rixensart, Centre Natoye
(tous les centres résidentiels et les projets culturels).
Nous avons également été contraints d’annuler des projets qui avait planifiés et préparés : Stun
Camp Communa (reporté en 2022), Vert d’Iris (manque de participants et mesures sanitaires
obligatoires trop fluctuantes), Quartier libre (absence de subsides de la ville de Charleroi) , Act for
Peace (manque d’inscriptions, souci de timing, pas de logement).
Les projets qui ont pu avoir lieu, ont été soumis à certaines conditions : ils ont été raccourcis et le
nombre de volontaires accueillis a été réduit. Nous demandions à tous les volontaires, de signer une
attestation COVID juste avant le début du projet. Les projets ont été dans un premier temps non
résidentiels et ouverts uniquement à des résidents belges. Puis, avec l’évolution des mesures
sanitaires imposées, la plupart des projets ont tout de même proposé une possibilité de résidence et
certains projets ont été ouverts aux pays limitrophes. Si les projets en centres pour demandeurs
d’asile ont été annulés, nous avons pu inscrire des demandeurs de protection international (DPI) sur
10
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nos projets grâce au travail de la Cellule Inclusion du SCI qui a assuré le suivi. Ainsi, il y a eu au moins
deux personnes en demande de protection internationale par projet et l’évaluation a montré que les
expériences ont été vécues positivement par les participant.e.s.
La plupart des projets ont été encadrés par des coordinateur.rice.s expérimenté.e.s. Quand ce n’était
pas le cas, une personne a été formée à la coordination. Sur chaque projet, il y avait aussi un.e
responsable Covid joignable par téléphone.

Figure 2 Projet de volontariat à éco-centre Oasis, Quaregnon, Belgique

Parmi les 7 projets :
-5 étaient des projets avec des partenaires habituels (Don Bosco, Oasis, GAL, Oxfam, Gilbard)
-2 étaient des projets avec des nouveaux partenaires (ICHEC Housing Communa).
Nous avons accueilli au total 30 volontaires + les volontaires sur les 2 projets ICHEC.
Nous avons obtenu la mixité sur tous les projets sauf sur Gilbard, où il n’y a eu que des garçons.

Pistes pour 2022
Nous allons relancer les partenariats avec les centres pour personnes en demande de protection
internationale et les organismes qui accueillaient des projets sociaux, afin de les encourager à
accueillir à nouveaux des volontaires en 2022.
Nous allons prospecter afin d’organiser des projets environnementaux, sociaux et de prise en compte
du bien-être animal, dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg.

IV. 1.3. L’accueil de volontaires CES (anciennement SVE)
Un volontaire italien, envoyé par l’association Servizio Civile Internazionale (SCI Italie), a été accueilli
par le SCI à partir de mai 2021 (jusqu’à mars 2022).
Il a participé à des activités d’animation, de formation, de volontariat international, et a pris part à la
vie de l’équipe dans la mesure du possible en accord avec les mesures sanitaires relatives au Covid.
Son programme de volontariat a été conçu afin qu’il puisse travailler dans de bonnes conditions (suivi
spécifique du tuteur, fourniture de matériel informatique pour le travail online, participation aux
11
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réunions internationales du SCI online, réunions des « Collectifs » online, co-construction et
participation au projet de volontariat online sur le genre, etc.)
IV. 1.4. L’accueil de partenaires Sud
En 2021, le SCI-Belgique avait été élu, au sein du SCI International, pour organiser l’EPM (Exchange
Program Meeting) avec un focus sur le « volontariat comme outil d’inclusion ». Il était donc prévu
d’organiser cette réunion internationale et d’inviter de nombreux partenaires du SCI. Parmi eux, il y
avait les partenaires Sud avec lesquels nous devions partager 3 jours exclusivement avant leur
participation à l’EPM. Nous avions prévu d’inviter principalement des partenaires du Maghreb et
d’Afrique francophone avec les objectifs suivants :
-

partager nos visions du volontariat international (valeurs, missions, activités, etc.)
préparer l’EPM

Etant donné les restrictions de voyage entre l’Europe et les pays du sud pour cause de covid, leur
accueil a été postposé à octobre 2022 avec les mêmes objectifs. L’EPM 2021 s’est tenue en ligne et
l’EPM 2022 sera organisée en présentiel en Belgique (sauf imprévu).

IV. 2 Les formations
Le renforcement des capacités est une mission importante de notre association. Cette mission se
réalise notamment par l’organisation de formations à destination des volontaires membres actifs de
l’association, mais également à destination de personnes extérieures, en particulier des actrices et
acteurs du secteur de la formation formelle ou informelle.
IV.2.1 Formations visant à renforcer les connaissances, les capacités et la volonté de mobiliser les
volontaires

Nom de la
formation
Formation
développement et
interculturalité

session

description

1 session de 3 jours
en novembre (2628/11/2021)

Formation « Développement et relations
interculturelles », formation de 3 jours,
traitant des questions liées aux relations
internationales.

Formation à
l’animation

1 session de 3
demi-jours en
distanciel en
février (12, 13,
20/02/21)
Formations d’une
journée (ou d’une
ou deux heures
pour les sessions
individuelles).

Formation pédagogique des
animateurs.rices, visant à renforcer leurs
compétences en animation en ligne.

16 participant.es

Formations à destination de volontaires
participant à un projet de volontariat
dans le Sud. Formations d’une journée,
chacune dédiée à une région du Sud
(Afrique Subsaharienne, Asie, Amérique
Latine, Maghreb-Turquie-ProcheOrient).
Certaines formations sont collectives.
Pour les volontaires partant en

5 participants
(volontairesprojets)

Formations
régionales

Nombre de
participants
26 personnes en
formation. 6
volontaires
animateur.rices

5 volontaires
mobilisé.es pour
animer ou
témoigner
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Formation de
coordinateurs de
projets
internationaux
Formation prédépart CES

1 session de 2 jours
en juin (2627/06/21)

Week-end de
rentrée
(approfondissement
de la formation «
développement et
interculturalité).

1 session en
septembre (2426/09/21)

Formation
individuelle d’une
durée d’un demijour

volontariat long terme et/ou hors été,
des formations individuelles ont été
mises en place.
Formation visant à préparer des
volontaires à coordonner de projets de
volontariat international en Belgique.
Formation visant à préparer les
volontaires qui vont faire un CES les
objectifs du volontariat et les rôles et
responsabilités du volontaire et des
parties prenantes.
Rencontre de 3 jours, entre les
volontaires activistes du SCI et les
volontaires projets, qui ont participé à
un projet international avec le SCI. Les
projets internationaux sont évalués. Y
sont présentées des pistes de
mobilisation citoyenne.

9 personnes en
formation et 2
volontaires
animateur.rices.
5 personnes ont
suivi la formation

41 participant.es
(volontairesprojets) et 5
volontaires
animateur.rices.

IV.2.2 Formations visant à renforcer les acteurs du secteur des formations (formelle et non
formelle) en éducation à la citoyenneté
a) Les formations aux outils pédagogiques
4 sessions de formation et 4 atelier-découverte ont été organisées en 2021, destinées à former le
public visé à l’utilisation d’outils pédagogiques créés par le SCI :
- 2 sessions de formation (dont une en distanciel) consacrée à l’outil pédagogique « Urbo, ville en
transition » : un outil de sensibilisation à la thématique de la transition
- 1 session en distanciel consacrée à différents outils sur la démarche interculturelle pour les
animateur.rices du Kot Partenaires Interculturels
- 1 session en distanciel consacrée à l’outil pédagogique « Safar » pour les animateur.rices du
Kout’pouce
- 51 personnes ont participé à ces formations.
- En collaboration avec le CNCD 11.11.11, 4 ateliers-découvertes d’un demi-jour de l’outil
Négociations climatiques. Il s’agit d’un outil sur la question du réchauffement climatique, des
mesures destinées à lutter contre ce réchauffement et ses conséquences sur le développement des
pays du Sud. Cet outil permet de comprendre les grands enjeux des conférences sur le climat.
- 56 personnes ont participés à ces rencontres.
Enfin, 29 personnes formées lors de ces sessions ou lors de séances individuelles ont utilisé un outil
pédagogique du SCI pour sensibiliser son public.
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Figure 3 Boite de outil pédagogique Urbo, la ville en transition

b) Les séminaires entre pairs
Les séminaires entre pairs sont des rencontres entre animateur.rices de différentes associations
qui ont pour but d’échanger des expériences, des pratiques pédagogiques, des outils.
En 2021, nous avons organisé deux rencontres entre pairs.
La première a été organisée en partenariat avec DBA, Les Ambassadeurs d’expression citoyenne et
ULB engagée et avait pour titre « Intercultur’ère » : 20 participant.e.s ont travaillé ensemble le
concept d’interculturalité, ont questionné la posture de l’animateur.rice qui aborde le sujet et enfin
ont partagé des outils et dispositifs pédagogiques concrets.
La seconde a été organisée en partenariat avec le CADTM et s’intitulait « Les genres s’animent ».
Cette rencontre a permis à une douzaine de personnes de partager des expériences mais aussi des
questionnement sur l’intégration de l’approche genre en animation. Cette réflexion a débouché sur
une série de pratiques à encourager au sein de nos structures.
IV. 3. Les animations
28 animations ont été menées en 2021, touchant 471 personnes. Ces animations et formations
répondaient à des demandes provenant du milieu scolaire et du milieu associatif.
Pendant l’année, les mesures sanitaires imposées ont eu comme effets, une diminution des
interactions avec les établissements de l’enseignement secondaire et avec les associations socioculturelles. En revanche, les interactions avec l’enseignement supérieur se sont maintenues.
Le SCI a mené des animations en présentiel et en distanciel. Même si les interventions en distanciel
ont été appréciées, les évaluations montrent que les effets en termes de sensibilisation sont moindres
que pour les interventions en présentiel.
Enfin, le SCI est sollicité pour réaliser des animations sur une diversité de thématiques : transition,
développement, migration, interculturalité, justice climatique. Les animateur.rice volontaires qui ont
donné les animations ont exprimé le besoin d’avoir des outils pour augmenter leur maîtrise des
thématiques abordées. La cellule Animation-Formation va réfléchir à la création de dossiers
thématiques rassemblant des vidéos et articles.
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IV. 4 La mobilisation citoyenne
C’est l’objectif premier de l’action du SCI, celui par lequel nous espérons non seulement expérimenter
des modèles alternatifs de société, mais surtout initier un changement de société, avec davantage de
lien social. Les animations, les formations, les expériences de rencontres internationales ont pour but
de donner envie à tous de se lancer dans la mobilisation citoyenne, collective et de renforcer ses
capacités d’engagement citoyen.
La mobilisation au SCI c’est d’abord déconstruire et comprendre les systèmes d’oppression (racisme,
capitalisme et sexisme) en s’outillant pour ensuite sensibiliser, transmettre, collaborer et agir en
collectif dans le but ultime de participer à la construction d’une société juste et solidaire : en
transition, participative et inclusive.
Au SCI, cela s’est réalisé par une implication dans des Collectifs et des groupes Alter’Anim, des activités
de volontariat d’un jour, la participation à des actions de mobilisation politique avec d’autres
associations et l’action concrète sur le terrain.

IV. 4.1 La participation active de nos membres
En 2021, 101 personnes différentes, toutes impliquées à des degrés divers dans le processus de
formation de l’ONG, ont participé à la réalisation de actions de sensibilisation, d’éducation ou de
mobilisation (pour préparer ou accompagner ces activités).
Détails des actions menées :
-

20 « animations ED en milieu scolaire et associatif » menées par 16 animateur.rice.s
bénévoles.

-

10 sessions de formation où ont participé activement à la préparation et l’animation 27
animateur.rice.s bénévoles.

-

21 réunions, actions et auto-formations/renforcement ont été menées par les membres des
collectifs et groupes d’action (structures collectives qui permettent à nos volontaires de
développer des projets d’éducation, de sensibilisation et de solidarité sur des thématiques
qui les interpellent) ; ces structures ont impliqué 42 membres inscrits.

-

29 articles dans notre publication « Le SCIlophone » pour lesquels ont participé à la rédaction
25 auteur.e.s bénévoles.

IV. 4.2 Les groupes AlterAnim et Collectifs
42 personnes ont participé aux 21 réunions et activités des collectifs et groupes Alter’Anim. Ces
activités et réunions se sont faites en partie en distanciel et en partie en présentiel.
Les groupes AlterAnim et le Réseau Animation SCI
Il y a trois groupes d’animateur.rices volontaires (Bruxelles, Liège, La Louvière).
En effet, un groupe AlterAnim a été lancé à La Louvière en automne 2020 pour répondre aux
demandes de volontaires habitant la région du Hainaut. Malgré le contexte difficile lié au COVID, ce
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nouveau groupe a attiré une petite dizaine de personnes et s’est réuni régulièrement à l’instar des
groupes de Bruxelles et de Liège.
Cependant, la diminution du nombre d’animations et formations en présentiel a étiolé la motivation
au sein des groupes. Un des enjeux de 2022 sera de recréer une dynamique positive et mobilisatrice.
Ces groupes sont les noyaux durs du Réseau Animation SCI. Ce réseau Animation rassemble aussi
toutes les personnes formées aux outils pédagogiques du SCI et prêtes à mener des actions
d’éducation ensemble.
Les soirées « Agir collectivement » et les collectifs
Fin 2019, le SCI a lancé de nouvelles structures d’action : les soirées « Agir collectivement » et les
Collectifs. Les soirées « Agir collectivement » sont des espaces d’échange sur différentes
thématiques. Ces soirées ont pour objectif d’inciter les volontaires activistes à se lancer dans un
projet de sensibilisation.
Durant le premier semestre de 2021, les rencontres de Collectifs étaient focalisées sur la thématique
de la justice migratoire. En tout quatre soirées ont été organisées sur zoom entre janvier et mai :
- Une pour découvrir l’outil pédagogique du SCI « Partir ou rester »
- Une pour aborder la question du langage et antiracisme
- Deux sur les manières d’agir dans le contexte de confinement
Puis, le 19 juin, nous avons pu organiser une journée en présentiel à Bruxelles pour travailler sur les
collages et les pochoirs avec des slogans antiracistes.
Le deuxième semestre fût consacré à la thématique de la décolonisation. Nous avons lancé le sujet
avec un atelier durant le Weekend de rentrée de septembre en proposant un échange autour d’un
photolangage. Puis en octobre, nous avons pu faire une balade décoloniale avec le Collectif pour la
Mémoire Coloniale et Lutte contre les discriminations dans le quartier de Matongé à Bruxelles. En
novembre, nous nous sommes rencontrés pour arpenter « Le dérangeur », un lexique sur la
décolonisation.
En tout, 72 personnes ont participé à nos soirées, entre 8 et 16 par événement, sans compter les
permanents.
Vu le contexte sanitaire au mois de décembre, les dernières rencontres de l’année ont été annulées.
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Figure 4 Action de Collectifs du SCI à Ixelles sur les thème de justice migratoire et d’antiracisme

IV. 4.3 Volontariat d’un jour et mobilisation citoyenne
Outre les activités de mobilisation menées par les collectifs et les groupes Alter’Anim, quelques
activités de volontariat d’un jour ont été organisées en 2021 lorsque que le contexte sanitaire a pu le
permettre :
- Une journée de volontariat à l’Eco-centre Oasis pour rénover certains bâtiments (29/05/21)
- Une journée de volontariat au « Champ du chaudron », potager urbain à Bruxelles (12/06/21)
- Une journée de volontariat à La Porte d’Ulysse (centre d’hébergement d’urgences pour personnes
migrantes) pour préparer et distribuer des repas (04/07/21)
- En collaboration avec un centre Fedasil, une journée à Vert d’Iris International, potager urbain à
Bruxelles (16/07/21)
- Une journée de volontariat avec le Centre culturel de Schaerbeek pour l’organisation d’un
évènement culturel dans la commune (19/09/21)
- Une journée de volontariat au Centre Archéologique de Namur pour trier et nettoyer des objets
abîmés pendant les inondations de l’été 2021 (16/10/21)
- En collaboration avec Dynamo International, un weekend de volontariat à la Ferme du Hayon (2627/11/21).
A chacune de ces journées, 1 à 4 volontaires étaient des personnes en demande de protection
internationale (ou sans-papiers) ou considérées comme ayant moins d’opportunités.
Concernant la mobilisation citoyenne, le SCI soutient différentes campagnes en lien avec le
pacifisme, la justice migratoire, la souveraineté alimentaire et le climat.
Une place toute particulière a été réservée aussi à la thématique de la régularisation de personnes
sans-papier. Le sci a relayé les informations et vidéos sur les campagnes We are Belgium Too et In my
Name (proposition de la loi citoyenne qui demande d’établir les critères clairs de régularisation).
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Figure 5 La journée de volontariat à la Porte d'Ulysse à Bruxelles

IV. 5 Nos publications
IV. 5. 1 Le SCIlophone
Le SCIlophone, notre publication trimestrielle, est un outil essentiel dans son action de
sensibilisation, de formation et de mobilisation. Vitrine des activités de l’association, il est également
un instrument au service de ses membres, et, largement, réalisé par ses membres, sous la houlette
d’un comité de rédaction regroupant l’ensemble des animateur.rice.s de l’équipe.
Les 4 éditions du SCIlophone ont été envoyées à 200 abonnés (145 personnes et 55 associations). A
cause de la crise sanitaire et de l’annulation des évènements en présentiel (animations, salons,
stands, séances d’informations, formations, journées de volontariat etc…), peu d’exemplaires ont pu
être distribués. Mais le SCIlophone a été consultable en ligne via le site internet et les réseaux
sociaux.
Sur les 4 éditions, 4 dossiers thématiques ont été développés, avec la collaboration très active des
volontaires mobilisé.es. Il s’agissait de :
- L’homme est un loup pour l’animal. L’antispécisme décrypté
- Bas les masques. Le virus à visage découvert
- Véganisme : avenir, santé, écologie, alternatives… Regard sur ce mode de vie
- Décolonisation : loading…
N’oublions pas que la part importante du scilophone vient des volontaires ayant réalisé un projet, qui
partagent leur vécu à travers leurs témoignages.
25 rédactrices et rédacteurs volontaires ont contribué à la rédaction des 4 éditions du SCIlophone en
2021.
18

Rapport d’activités 2021 - SCI Projets internationaux ASBL, rue Van Elewyck 35, 1050 Bruxelles

IV. 5. 2 La brochure des projets internationaux
Pour la brochure de présentation du SCI et des projets de volontariat, nous avons gardé celle qui
était le fruit de nos réflexions de 2020. Une brochure plus petite, plus générale et sans dates.

V. LE PARTENARIAT INTERNATIONAL
Le volontariat reste central au niveau local et international. C’est un outil d’expérimentation, de
sensibilisation et de citoyenneté mondiale essentiel. Le mouvement international a continué à
organiser des Conference Call mensuelles pour traiter divers sujets liés au partenariat et à la
communication autour des projets de volontariat.
Nous avons continué le travail de renforcement du partenariat à long terme, notamment autour des
possibilités de projets d’immersion de plusieurs mois.
Le ralentissement des activités a permis de dégager du temps pour l’établissement d’un nouveau
partenariat en Afrique de l’Ouest (francophone), CREDI ONG au Bénin. Avec la mise sur pied
d’opportunités de volontariat à court et long terme ainsi que pour des groupes. Nous avons
égalment travaillé de nouvelles opportunités de volontariat en groupe ou à long terme chez notre
partenaire de longue date, Les Ententes au Sénégal.
Par ailleurs, une visite en Amérique Latine est prévue en 2023.
Le SCI Projets Internationaux a participé à diverses réunions et séminaires en 2021 (voir point sur le
volontariat international).
La réunion internationale d’évaluation, de planification et de construction de projets communs au sein
du mouvement international n’a pas pu avoir lieu en présentiel mais a été organisée avec succès en
ligne. Nous devions l’accueillir en 2021 : c’est postposé à octobre 2022 avec un focus sur l’inclusion.
L’Assemblée Générale internationale s’est également tenue en ligne.
Les réunions internationales auront désormais lieu un an sur 2 en virtuel en alternance (une réunion
au moins en présentiel).
Réunions et séminaires internationaux en 2021
Dates

Nom de l’activité

Organisme de formation

24/02/2021

Webinaire Solid group dynamics online

SCI International

12-14/03/2021; 18-21/03

Séminaire Develop or Self-Devlop

SCI Austria

16/07-23/07/2021

PeaceWeek LGTBIQ+ rights!

SCI Catalogne

19

Rapport d’activités 2021 - SCI Projets internationaux ASBL, rue Van Elewyck 35, 1050 Bruxelles

VI. DIVERSITE ET INCLUSION
Le SCI a développé, au cours des dernières années, des partenariats avec des organismes d’accueil et
d’encadrement de personnes exilées et de jeunes avec moins d’opportunité. Ces partenariats ont
pour but de faciliter la participation de ces publics aux activités du SCI.
Ainsi, de plus en plus de personnes participent aux activités. Voici quelques chiffres.
- 10 volontaires accompagnés par la cellule Inclusion ont participé à 5 projets Belgique pour 13
places ouvertes ; 22 volontaires pour les volontariats d’un jour.
- 1 volontariat d’un weekend à la ferme du Hayon a été organisé en partenariat avec Dynamo
pour un public JAMO.
- 4 MENA et 4 volontaires SCI ont participé à une journée de volontariat à Vert d’Iris
- Sur chaque journée de volontariat, il y avait 3 à 6 volontaires accompagnés par la cellule
Inclusion.
- 14 personnes ont participé aux ateliers citoyens organisés par le SCI et ULYSSE.
- 1 personne a réalisé un stage au SCI ; elle a été impliquée dans la mobilisation et l’animation.
- 6 personnes ont participé à la formation « Développement et relations interculturelles » de
novembre 2021.
Grâce à des collaborations avec des AMO, Solidarcité et le Service citoyen, la cellule AnimationFormation du SCI a participé activement à la formation de 4 groupes de jeunes à la démarche
interculturelle et a sensibilisé un groupe de jeunes aux enjeux de la transition écologique.

VII. EVALUATION EXTERNE/AUDIT
Une évaluation externe portant sur « l’impact de la mobilisation chez Quinoa et au SCI sur la
diversité des acteur.rices » a été réalisée entre septembre et janvier 2021. Le rapport final aura été
délivré au printemps 2022 par DRIS-SONECOM (évaluateur externe).
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VIII. APPUI AUX ACTIVITÉS / GESTION
VIII.1 La communication
En août 2021, la cellule Communication a été renforcée et réorganisée. Une personne a été engagée
pour être en charge de la promotion du volontariat.Une autre pour être en charge de la promotion
des animations et formations. La troisième permanente est en charge de la promotion de la
mobilisation. Le graphisme est désormais sous-traité.
La cellule a pu revoir sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Instagram a été utilisé
de manière systématique en publiant des descriptifs de projets de volontariat, des capsules vidéos de
témoignages de volontaires et des contenus éducatifs qui accompagnent le « SCIlophone podcast ».
Au vu du suivi de nos publications sur Instagram (vues, abonnés, etc.), la cellule a conclu que nos
publics-cibles fréquentent régulièrement ce réseau (et non Facebook). Facevook reste utile pour les
groupes fermés et pour les volontaires fidèles au SCI depuis plusieurs années.

Figure 6 Making off de podcast

La cellule communication a finalement lancé un podcast « le SCIlophone podcast » qui a produit
plusieurs épisodes :
- Le pacifisme
- Le volontariat
- L’interculturalité : la rencontre interculturelle
- L’interculturalité : le choc culturel.
Les épisodes sont disponibles sur plusieurs chaînes en ligne et ont aussi été diffusés lors de plusieurs
formations. Les auditeur.rices ont eu des retours très positifs sur le podcast. En 2022, la cellule
Communication réalisera d’autres épisodes sur les grandes thématiques du SCI.

Figure 7 Logo de SCIlophone Podcast
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VIII.2 L’équipe des permanent.e.s
Les permanents
13 personnes, permanentes et salariées, et un détaché pédagogique ont été impliqués en 2021 dans
la gestion et la réalisation des activités du SCI.
Dès février, il a été mis fin au contrat de la personne en charge de la communication et du
graphisme, question de réorganisation du travail. Le travail de graphisme est désormais externalisé.
Pour renforcer l’équipe de communication, nous avons engagé deux nouvelles collègues, une à Liège,
une à Bruxelles. Ces deux nouvelles personnes, qui ont commencé leur contrat dès le mois d’août,
ont également pu renforcer les équipes d’animation et de mobilisation.
Suite à une réflexion entamée dès 2020 sur la réorganisation du management de l’association,
réflexion qui se poursuivra, avec un accompagnement externe, jusque 2023, quelques
réaménagements du travail de coordination ont été réalisés (du fait également du passage à mitemps du coordinateur).
Les tâches de gestion des Ressources humaines (évaluation et suivi des tâches) ont été déléguées.
Une équipe de coordination a été mise en place, constituée du coordinateur, de la responsable RH et
du coordinateur pédagogique et programmatique.

Formations visant à renforcer les compétences des membres du personnel
En 2021, les membres du personnel ont participé aux formations suivantes :
dates

nom_activité

formateurs

25/01

Devenir Volontaire, Implications

InforJ

20/04

Eveiller les jeunes à la citoyenneté

Infor Jeunes Fédération

30/03 ; 22/04 ; 10/05 ; 12/05

Formation à l'approche MEAL

15/12

Formation conseillère en intégrité

Acodev
Acodev

21/09;04/10;19/10;26/10;10/11;26/11 Formation genre et jeunesse

Crible asbl

06-08/10

Formation à la capitalisation d’expériences Acodev

20/10

Parler de la question coloniale à l'école

CNCD

01/11-05/11

Reset the System

Quinoa

17/11

Résilience et territoire

Réseau Idées

15/09/2021

Séminaire APE

Unipso

23/11

Webinaire Comvision 6

UPMC

Les stagiaires
Nos permanent.e.s ont accompagné durant l’année 2021 plusieurs stagiaires qui ont participé à nos
activités :
-3 stagiaires en animation
-2 stagiaires en communication
-1 CES.
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Figure 8 Marie Boutier et Clélia Belone, stagiaires en communication

VIII.3 Les cellules
Le SCI est organisé en cellules chargées de développer les différentes tâches de l’association.
Nom de la cellule
Animationformation

Volontariat
international

Communication
Mobilisation
Volontariat en
Belgique

Le scilophone
Gestion
Stratégique
Diversité et
inclusion

Coordination
opérationnelle

Activités traitées
Activités de sensibilisation,
formation d’animateurs,
formations aux outils
pédagogiques
L’envoi de volontaires long terme
et court terme (nord et sud) ; la
politique de relation avec les
partenaires Sud ; les relations
avec le SCI International
La politique de communication
externe (promotion du SCI)
Les collectifs ; la mobilisation
citoyenne au SCI
Les projets de volontariat
international en Belgique.
Le volontariat d’un jour.
Publication du périodique
trimestriel
Toutes les tâches administratives
et logistiques
Toutes les tâches liées aux
processus de direction
Promotion de la participation de
personnes migrantes et de jeunes
avec moins d’opportunité aux
activités (volontariat, animation,
mobilisation) du SCI
Suivi du plan d’action
Gestion des ressources humaines
Coordination de l’évaluation des
activités et rapportage

Membres de la cellule
Formateur.rice.s chargés des activités de sensibilisation
« ECMS »

Formateur.rice.s chargés de l’envoi de volontaires court
terme et long terme

Les chargées de communication et des représentants des
autres cellules
La personne responsable de la mobilisation citoyenne ; les
responsables des collectifs.
Formateur.rice.s en charge des projets de volontariat
international et du volontariat d’un jour en Belgique ;
Les personnes en charge du suivi de projets internationaux
en Belgique (visites, évaluations).
La pilote de la cellule SCIlophone +
des représentants des autres cellules
L’équipe administrative (coordinateurs, secrétaire direction,
assistant logistique)
Le coordinateur + la cellule coordination opérationnelle
Formateur.rices chargées d’ouvrir nos activités à un public
diversifié

La personne responsable du suivi du programme et la
personne responsable des ressources humaines.
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Organigramme de l’équipe des permanents de juillet à décembre 2021

Animateur/ Formateur
CDD – temps plein –
détaché pédagogique

Direction
Coordination
Générale

Coordination
opérationnelle

Coordination
pédagogique et
programmatique

Coordinateur
Coordination générale ; Cdi mitemps (crédit temps)
Gestion financière et
administrative

-Responsable des
projets de volontariat
en Belgique ;
-Volontariat en Afrique
-Suivi des collectifs et
du Groupe Afrique

-Formation des
animateurs ECMS ;
sensibilisation

Assistant
administratif et
financier –
CDI –mi-temps

Gestion
Administration

Secrétaire de
direction –
CDI- temps plein

Animatrice/
Formatrice
CDI –4/5
Gestion RH

Communication
Chargée de
communication
CDI – 9/10 temps
Responsable
mobilisation

Chargé de
communication/
Graphiste
CDD – 4/5 temps
Soutien aux
animations
ECMS- Promotion
des activités en
région Wallonne

Chargée de
communication
CDD – 4/5 temps
Soutien au
volontariat
international

Mobilisation
tration
Animation Education au
développement Formations
Animatrice/
Formatrice
CDD – 4/5
temps
Suivi groupe
alteranim ;
Formation des
animateurs
ECMS ;
sensibilisation

Volontariat international
Partenariat

Animatrice/
Formatrice
CDI – 4/5 temps

Animatrice/
Formatrice
CDI –temps plein

Formation des
animateurs
ECMS ;
sensibilisation

Responsable
mobilisation.
Responsable
Scilophone

Mobilisation
groupe Liège

Volontariat d’un
jour ; implication
des demandeurs
d’asile dans les
activités SCI

Animatrice/
Formatrice
CDI – Temps
plein

Animateur/
Formateur
CDI – temps plein
Responsable ;

Responsable
partenariat Sud ;
Suivi collectifs. ;
Volontariat en
Asie, Amérique
Latine, Nord
(court terme)

Responsable
Volontariat d’un
jour et Volontariat
Belgique
Volontariat au
Maghreb et Moyen
Orient
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VIII.4 L’Assemblée générale
L’assemblée générale statutaire s’est réunie le 18 juin 2021.
Elle est composée, depuis le 18 juin, de 29 membres.

Figure 9 L'Assemblée générale de 2021
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VIII.5. Le Conseil d’administration

Après l’Assemblée générale du 18 juin 2021, le conseil d’administration était composé des membres
suivants.
Membres du Conseil d’administration
BOONE VALENTINE
CLAES FABRICE
EZZIDI SARAH
FONCK EMILIE
FRYCIA THIERRY
GILLES VALERIE
GOSME SYLVIE
HELLIN SEBASTIEN
HERRY CORALIE
JACOBS VIOLETTE
LACOSTE BARBARA
LESOILE MANON
NOUDOFININ COSSI SAMSON CHRISTIAN
RINGOET MAXIME
WOITRIN MYLLIE

Le président du Conseil d’administration, Eli Ayissa, après 5 ans de mandat comme président, a mis
fin à son poste de président et n’a pas renouvelé son mandat d’administrateur.
Sylvie Gosme a été élue présidente du Conseil d’administration par le CA.
Emilie Fonck est restée trésorière.
Le Conseil d’administration s’est réuni à 10 reprises et s’est impliqué de manière très concrète et
active dans la réalisation des activités et la gestion de l’association.
VIII.6 Le Comité de gestion
Le Comité de gestion est un comité consultatif chargé de préparer, pour le Conseil d’administration,
les questions liées à la gestion financière et à la gestion du personnel.
En 2021, il était composé de : Emilie Fonck, Coralie Herry, Eli Ayissa (remplacé par Sylvie Gosme,
présidente, après l’assemblée générale de juin), Emmanuel Toussaint, Marjorie Kupper, Pascal
Duterme.
Il s’est réuni à 5 reprises. Il a notamment organisé la procédure de recrutement des nouvelles
collaboratrices.
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VIII.7 La politique d’intégrité
Conformément à la charte d’intégrité signée par notre association, en tant qu’ONG de coopération
au développement, le SCI a poursuivi le renforcement de sa politique d’intégrité et la mise en place
de processus permettant de garantir une politique éthique pointilleuse : vis-à-vis de ses différents
publics, ses partenaires, ses membres, son personnel.
En 2021, le code éthique a été socialisé, rediscuté et réadapté, tant par les membres du personnel
que par les membres du Conseil d’administration.
Les outils de communication sur le code éthique et les processus de signalement ont été mis en place
et expliqués, via notre site internet.
Une de nos employé.e.s a participé à une formation sur le rôle et la fonction de « conseillère en
intégrité », formation donnée par les Fédérations d’ONG, et a été ainsi préparée à la fonction de
« conseillère en intégrité ».
Les différents partenaires du SCI sont informés du code éthique et des processus de signalement via
notre site internet.
En 2021, le SCI n’a enregistré aucune plainte concernant l’intégrité.
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IX. PERSPECTIVES

Comme évoqué en introduction, un nouveau programme quinquennal financé par le Ministère de la
coopération au développement démarre dès 2022, nous assurant un financement structurel de nos
activités.
D’autre part, le financement quadriennal de la Fédération Wallonie-Bruxelles (financement des
organisations de jeunesse) a été renforcé par un Dispositif Particulier, notamment pour renforcer
notre travail de mixité sociale.
Ces financements pluriannuels assurés nous permettent d’envisager l’avenir avec sérénité, malgré les
difficultés qui pourraient surgir de la situation économique générale, avec l’explosion attendue de
l’inflation, des coûts salariaux…
La fin de la pandémie espérée nous ouvre les perspectives d’une reprise des activités de volontariat,
des échanges internationaux, des rencontres qui sont indispensables dans ce monde qui a parfois
tendance aux replis identitaires. Le projet initial du SCI – la promotion de la Paix via les rencontres
interculturelles, les projets de mixités diverses - reste plus que jamais porteur, dans le contexte pour
le moins complexe dans lequel nous vivons.
Une équipe de permanents renforcée, la collaboration continue et dynamique entre les
administrateurs, les travailleurs et les membres actifs, une politique de communication externe et
interne en constante évolution, des outils et des méthodes pédagogiques créatifs, des actions de
mobilisation motivantes et dans les mains de nos volontaires, la professionnalisation accrue de notre
gestion couplée à une réflexion collective sur notre système de management, tout ça devrait nous
permettre d’accroître encore l’efficacité de notre action et de contribuer pleinement à notre objectif
sociétal : rendre la société plus solidaire, en rupture avec le modèle dominant qui l’est si peu, en
formant des citoyens acteurs, actifs, efficients, et en suscitant des actions citoyennes collectives.
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