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LE LIEN AVEC NOS DONATEURS, PARTENAIRES et volontaires PASSÉS, PRÉSENTS ET FUTURS

Édito

Le SCD face à la crise du Coronavirus

La crise sanitaire qui bouleverse nos vies depuis plus d’un an n’a pas épargné le SCD. Cette
crise s’attaque à nos valeurs les plus fortes que sont l’échange, l’interaction, l’ouverture
à l’autre, la convivialité. La fermeture des frontières a frappé de plein fouet nos activités
basées sur l’envoi et l’accueil de volontaires.
En 2020 le SCD a dû faire face à de multiples enjeux :
• étude au cas par cas des situations de chaque volontaire en poste pour statuer entre
prolongation, maintien ou rapatriement ;
• Arrêt de l’envoi et de l’accueil de nouveaux volontaires ;
• Accompagnement durant le confinement des services civiques de réciprocité présents en France ;
• Télétravail forcé de toute l’équipe.
Cette crise nous a donné l’occasion de mettre en avant les valeurs fortes du SCD. Tout
d’abord, une incroyable capacité à s’adapter et à rebondir, à l’image de la mise en place du
télétravail ou des formations 100 % distancielles. Ensuite, la solidarité entre salariés, entre
bénévoles, avec les autres associations, entre volontaires et partenaires. Enfin, la résilience
de nos volontaires, dont un nombre significatif a souhaité rester sur place voire prolonger
leur mission.
Le monde du volontariat international était déjà en profonde mutation, et notre rapport
d’orientation en tenait déjà compte. Cette crise, que nous espérons temporaire, va
probablement agir avant tout comme un accélérateur de ces transformations.
Pour autant il reste de nombreuses raisons d’envisager un horizon dégagé. En premier lieu, la
bonne santé financière du SCD, qui nous permettra de passer sereinement la crise. Ensuite,
les réflexions stratégiques que nous avions engagées, et qui posaient déjà les bases de cette
transformation. Le SCD et ses différentes formes d’engagements y apportent une réponse.
Enfin, cette crise renforce la quête de sens et la volonté de s’engager concrètement. Vous
le découvrirez à travers les témoignages de nos différents volontaires et partenaires. La
reprise des envois en est aussi l’illustration.
Olivier BOIDIN
Président du SCD

Mobilisation contre le Covid de l’association
Butterfly au Congo (pour France Volontaires)
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Vu du Cameroun
Pouvez-vous nous expliquer votre mission ?
Envoyés au Cameroun par le SCD, nous avons eu le plaisir de nous impliquer dans un projet d’implantation d’un centre de diffusion de l’Artemisia,
une plante médicinale utilisée dans la lutte contre le paludisme. Ce projet
nous a été confié par l’association française La Maison de l’Artemisia qui
nous a encadrés et subventionnés pour que nous puissions, en deux ans,
créer une ferme pédagogique autonome financièrement. Initialement
focalisé sur la production, la sensibilisation et la formation à la culture et
l’utilisation de la tisane d’Artemisia, le projet a grandi pour intégrer différentes cultures et de l’élevage, le tout dans une démarche agroécologique.
Ce projet a eu lieu dans un petit village situé à deux heures de la capitale :
Yaoundé. Sur place, nous avons été accueillis sur des terres appartenant
au diocèse, et nous avions à disposition des parcelles en friches et des
bâtiments à réhabiliter au sein d’un ancien collège désaffecté. À la fin de
notre mission, le centre comptait 7 employés, une parcelle de 2 hectares
et différents locaux (atelier de séchage, logements, bureau...).
Comment cette dernière a-t-elle été impactée par la pandémie ?
Avec l’arrivée de la Covid, au début de notre deuxième année de mission,
nous nous sommes cantonnés dans notre petit village de brousse en
limitant nos déplacements à la capitale, conformément aux consignes du

Fin de session de formation à la culture de l’Artemisia, 2020
SCD, de France Volontaires et de l’ambassade de France au Cameroun.
Cette période a été l’occasion de nous intégrer davantage dans la vie du
village, de nous investir d’autant plus dans notre projet et d’intensifier
notre expérience de volontariat.
Notre isolement nous a épargnés des craintes qui émergeaient dans le
milieu des expatriés en mars, sur la sécurité ou l’accessibilité des soins
hospitaliers. Très rapidement la situation s’est apaisée et la vie a repris
son cours comme si la Covid n’existait pas.
Après 6 mois sans bouger du village nous avons eu la possibilité de voyager à nouveau au Cameroun et de rencontrer d’autres volontaires avant
d’entrevoir la fin de l’aventure.
Une expérience inoubliable que nous avons apprécié pouvoir vivre à deux !
Flora Bourbier et Martin Garaux, volontaires au Cameroun

Vu du Cambodge
Quelle a été ta mission ? A-t-elle été impactée par la crise ?
J’ai été chargée de développement des projets artisanaux dans une
association au Cambodge pendant 10 mois, d’octobre 2019 à août 2020.
Initialement, ma mission devait durer 6 mois, mais mon retour étant
prévu en avril, en pleine crise mondiale, le pays était fermé, j’ai donc dû
prolonger mon contrat et rester 4 mois supplémentaires.

Retrouvailles avec
l’artisan d’un village
khmer, bénéficiaire
de l’association,
novembre 2019

Mes missions étaient principalement de rendre visite à certains villages
dans les campagnes, qui bénéficiaient de notre soutien, et de faire du
porte-à-porte dans des commerces de la capitale Phnom Penh pour
trouver des partenariats. Ces visites se sont révélées impossibles suite à
l’annonce de la pandémie : je ne pouvais pas prendre le risque de contaminer ces habitants, vivant loin des hôpitaux, et n’ayant pas les moyens
de se soigner. Les commerces n’avaient plus de clients (généralement les
touristes), et donc ne pouvaient pas s’associer à nous dans un tel contexte.
Phnom Penh a été bloquée pendant deux semaines, mais en dehors de
cela, aucun confinement n’a été déclaré au Cambodge. Les commerçants locaux vendaient des masques non-réglementaires et du gel, mais
aucune réelle mesure n’a été prise autre que celles-ci. Les informations
étaient très floues et peu fiables, ce qui a rendu la situation beaucoup plus
stressante. Étant européenne, les locaux se méfiaient beaucoup de moi,
pensant que j’étais une touriste et que je « ramenais le virus avec moi »,
ce qui devenait très dur à vivre quotidiennement.
En dehors de tout cela, cette expérience m’a permis de développer mes
capacités d’adaptation et ma gestion du stress, qui sont des atouts vraiment importants lors d’une crise comme celle-ci !
Juliette Wibaut, volontaire au Cambodge

Vu de Guinée Bissau
La pandémie de Covid 19 a eu un impact sur ma première année en tant que volontaire en Guinée Bissau.
à l’annonce de la fermeture des frontières et de l’arrêt des vols par les compagnies aériennes nous
avons pris la décision, avec mon organisation, Kinomé, de me faire rentrer en France. Ce fut une décision
inattendue car nous n’avions pas envisagé un retour si rapide, trois mois après le début de ma mission.
De retour en France, j’ai eu la chance que le projet puisse continuer. Nous avons pris le temps avec les
partenaires et Kinomé de nous réinventer et de nous adapter à ce nouveau contexte. J’avais donc de
quoi m’occuper et surtout l’envie de redoubler d’efforts pour compenser la distance.
Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères avait autorisé les volontaires de retour à prolonger
leur séjour en France de 3 mois, mon volontariat s’est donc étendu jusqu’en juin. Au-delà de ce délai,
les contrats devaient être suspendus jusqu’à ce que les frontières et le contexte sanitaire retrouvent
une forme de stabilité. J’ai donc créé un statut d’autoentrepreneur pour pouvoir poursuivre mon travail
sur le projet et continuer ma mission sous une autre forme.
Toutes ces évolutions en si peu de temps m’ont permis de réaliser à quel point notre capacité d’adaptation et de résilience sont inépuisables. Nous avons toujours pu, ensemble, trouver des solutions sur
le terrain et depuis nos maisons. De belles relations de confiance et de soutien se sont créées entre
Kinomé, nos partenaires en Afrique de l’Ouest et moi.
Aujourd’hui, je suis retournée en Guinée Bissau, nous avons célébré mon retour, et nous nous sentons
tous plus proches d’avoir vécu cette expérience ensemble... même de loin.
Cyrielle de Souza, volontaire en Guinée Bissau

2 SCD mag

Visite du sentier
écologique de l’Aire
Marine Protégée
de Bamboung avec
les Membres
du Collectif 5 Deltas
et les gestionnaires

Vu d’un partenaire
Impact de la Covid 19 sur le projet « Gestion des forêts de mangroves du
Sénégal au Bénin ».
Le projet Gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin, est un projet
sous régional en Afrique de l’Ouest, incluant la Guinée Bissau, financé par l’Union
Européenne, dont l’objectif est d’atteindre une résilience renforcée des écosystèmes
de mangrove et des populations face aux changement climatiques. Il s’agit donc d’un
projet qui nécessite beaucoup de rencontres, de concertations avec les acteurs et de
missions sur le terrain dans les villages du littoral. Les impacts de la pandémie de la
Covid 19 sur le projet ont surtout résidé sur l’impossibilité de se déplacer et d’organiser ces rencontres. En mars 2020, pour gérer l’incertitude, nous avons décidé du
retour de Cyrielle - la cheffe de projet - en France et de repenser notre organisation
interne.
Les équipes sur le terrain ont assumé plus de responsabilités ce qui a permis de
renforcer leurs compétences grâce à une autre répartition du travail et un accompagnement plus soutenu. La coordination du projet a été réalisée grâce à des outils
digitaux. Des ateliers virtuels ont été organisés pour présenter notre projet auprès des
acteurs locaux. Quant aux priorités, le ralentissement global des activités nous a permis
d’approfondir les besoins des communautés sur le terrain et de prendre le temps de
réfléchir plus stratégiquement et profondément à nos moyens d’action. En somme, les
impacts de la pandémie ont plutôt été bénéfiques pour notre projet et la Covid nous
a donné l’opportunité d’affiner en équipe ce que nous voulions créer, à travers notre
projet et dans un nouveau contexte sanitaire. à la sortie du confinement, nous avions
bien anticipé nos travaux et aujourd’hui nous avons pu rattraper notre retard.
L’approche de Kinomé dans toute cette situation a été d’apporter une attention très
particulière à la sécurité physique et émotionnelle des équipes aussi bien en Europe
qu’en Afrique, dans ce contexte inédit. Nous avons organisé des temps de discussion
où chacun pouvait partager ses ressentis. Ces moments nous ont permis à tous de
créer des liens forts qui se ressentent dans la qualité de notre travail.
L’accompagnement du SCD, tout au long de la crise, à travers des informations régulières et la disponibilité de Karen a aussi permis d’organiser le retour de la cheffe de
projet sur le terrain dans les meilleures conditions. Ce soutien a favorisé la bonne
continuité du projet et des activités.
Damien KUHN, Directeur des Opérations Internationales, Association Kinomé

Le volontariat,
une réponse
durable à la
crise sanitaire
La crise sanitaire a heurté
de plein fouet les organisations
de volontariat, qui ont pourtant
su gérer l’urgence, s’adapter,
et se projeter.
Les premiers bilans montrent que loin de se réduire
à des réactions ponctuelles, le volontariat a constitué une réponse durable à la crise sanitaire, grâce à
l’action des volontaires ainsi qu’à une coopération
renforcée des acteurs.
France Volontaires a lancé une consultation sur
l’impact de la crise sanitaire auprès des volontaires
et des structures à l’été 2020. Il en ressort que les
volontaires ont été en première ligne, et dans la
durée. La moitié de leurs missions a été réaménagée ou réorientée pour répondre explicitement
à la crise sanitaire. 59 % des volontaires disent
avoir été témoins de formes de solidarités
nouvelles ou existantes, mais révélées pen‑
dant la crise ou marquées par un changement
d’échelle. Plus d’un tiers des volontaires a pu y
prendre part.
Face à la pandémie, les organisations ont réuni
leurs forces : 75 % des organisations interrogées
affirment avoir travaillé avec d’autres acteurs pour
construire des réponses adaptées et 45 % ont
répondu que cette collaboration a donné lieu à la
mise en œuvre de projets communs. Par exemple,
au Cameroun, le projet « All against Covid‑19 »
a réuni France Volontaires, l’Ambassade de France,
les volontaires des Nations Unies et le Réseau des
acteurs du volontariat et de la solidarité internationale (RAVSI Cameroun). Les 80 associations du
RAVSI ont été formées aux mesures de prévention
de la Covid, 5 000 personnes ont été sensibilisées
aux gestes barrières, 5 000 personnes vulnérables
ont reçu des masques réutilisables, 100 familles
ont bénéficié de seaux à eau avec robinet.
Enfin, 64 % des volontaires estiment que le volontariat est un dispositif adapté à la riposte, en particulier si les acteurs sont bien préparés. Malgré les
entraves aux mobilités, le volontariat international
a toute sa place dans la réponse aux crises, notamment sanitaires. Le volontariat, ce levier essentiel
de la mise en œuvre des objectifs de développement durable fait partie de la solution, de la
réponse globale à la crise de la Covid 19.
Lucie Morillon, Directrice du Pôle “Études,
Communication, Plaidoyer”, France Volontaires
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PROJETS D’ICI ET D’AILLEURS
Le projet Socle, un soutien pour les collectivités locales Libanaises

Liban : Le projet SOCLE,
un soutien pour les
collectivités locales
Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) est une
association de droit libanais. Nous animons le réseau des collectivités locales
libanaises membres de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU).
Cités Unies Liban anime également le Comité des Maires Libanais, élu par les villes
membres de CGLU et présidé par la ville de Beyrouth. Ce comité a vocation à dialoguer avec les instances nationales et internationales pour une réflexion globale et
concertée sur l’institution municipale libanaise. Il porte la voix des maires afin de
faire remonter leurs besoins et recommandations auprès de ces instances.
Le Bureau Technique des Villes Libanaises se concentre davantage sur l’aspect technique. Il offre une assistance aux collectivités locales libanaises sur le plan technique
et institutionnel. Dans ce cadre, le BTVL développe des programmes de renforcement
des capacités des élus, agents et policiers municipaux et appuie à l’élaboration et à
la mise en œuvre de projets de développement local au sein des collectivités locales
libanaises. Nous sommes également l’opérateur de l’Ambassade de France et du
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français pour le renforcement et le
suivi de la coopération décentralisée franco-libanaise. à ce titre, nous accompagnons
les collectivités locales libanaises à mieux comprendre ce qu’est la coopération
décentralisée. Nous accompagnons les collectivités françaises à mieux comprendre
le contexte des collectivités locales au Liban et nous accompagnons au montage de
projets de coopération décentralisée et à leur mise en œuvre.
Le projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) est un projet de 2 ans et demi, de 2019 à 2021, mis en œuvre
en partenariat avec le Comité des Maires Libanais, la Région des Pays de la Loire
et l’Agence Française de Développement. Ce projet est également soutenu par le
Ministère de l’Intérieur et des Municipalités et le Ministère de l’Environnement
libanais. C’est un projet FICOL, ce sont des projets de l’AFD qui financent des partenariats entre les collectivités locales françaises et celles d’autres pays.
La situation environnementale au Liban est alarmante. La crise syrienne depuis 2011,
conduisant à l’afflux de plus d’un million de syriens au Liban, n’a fait qu’exacerber
les défis environnementaux et sanitaires du pays. Face aux défis environnementaux
et sanitaires auxquels les collectivités locales libanaises sont confrontées, le projet
SOCLE a pour objectif de renforcer les capacités de ces dernières dans les domaines
de la gestion environnementale et des énergies renouvelables.
Ce projet a bénéficié dans un premier temps à 40 collectivités locales libanaises à
travers la formation d’élus, agents et policiers municipaux, à la gestion environnementale et aux énergies renouvelables. Les collectivités locales libanaises ont
d’importants besoins, notamment dans le domaine de l’infrastructure. Cependant,
elles ne disposent pas des ressources financières, humaines et techniques pour
gérer des projets de grande envergure. Nous essayons ainsi de renforcer les compétences des collectivités locales pour qu’elles soient en capacité d’aller chercher des
fonds et d’assurer le fonctionnement et la maintenance de leurs projets.
Madame Houda Odeimi, Responsable du développement
et de la coordination, Cités-Unies Liban/BTVL
Sarah Arbez, volontaire du SCD et chargée de projet

3es Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise. Signature du Protocole d'accord au projet
de préfiguration d'un centre de formation pour les municipalité en présence de Monsieur Sébastien LECORNU,
ministre chargé des Collectivités territoriales.
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Pourquoi le
SCD soutient
ce projet ?
En 2018, Sarah Arbez a pris contact avec
le SCD afin que nous étudiions ensemble
la faisabilité de créer sa propre mission de
volontariat au sein de Cités Unies Liban/
BTVL. Ayant connu le SCD lors d’un stage
au Département de l’Isère (partenaire du
SCD), elle avait également déjà effectué un
stage au sein de Cités Unies Liban/BTVL.
Le SCD étant sensible à l’accompagnement de personnes portant un projet d’engagement, c’est avec
enthousiasme que nous avons répondu favorablement à l’instruction de cette mission. Les premiers
échanges avec Cités Unies Liban/BTVL ont confirmé cette volonté de collaboration dans un cadre
d’échange propice à enrichir leur équipe d’une
jeune française, prête à s’engager sur moyen/long
terme. Pour le SCD, d’une part ce partenariat a permis de nouer une nouvelle relation avec le MoyenOrient (région assez peu développée au niveau
partenarial à cette époque), et d’autre part, nous
avons trouvé pertinent de créer une mission VSI
directement avec une structure engagée sur place
dans le renforcement des capacités des agents
municipaux et élus des collectivités territoriales
libanaises. Habituellement ce type de partenariat
se fait dans le cadre d’une coopération décentralisée où le SCD collabore avec une région ou un
département de France. Ici, il s’agissait de coopérer
directement avec une association sur place.
Depuis juillet 2018, ce sont trois VSI qui ont pu être
accueillies au sein du BTVL : Anissa, Zoé et Sarah
(qui termine bientôt sa 3e année).
Florie KÉBÉ , Responsable du dispositif de suivi et de
retour, Chargée de Pôle partenariats

Projet d'appui à 15 Bureaux Municipaux de Développement Local - Séminaire final de remise
des diplômes aux agents et membres de la société civile, février 2020.

Quel est l’apport du
volontariat pour
votre structure ?
La première volontaire accueillie est Sarah et cela a tellement bien
fonctionné avec elle que nous avons décidé d’en accueillir plusieurs. Les
apports des volontaires français pour notre structure sont de plusieurs
ordres. En premier lieu, nous travaillons énormément sur des projets de
coopération franco-libanais. Pour nous, il est donc important d'avoir des
chargés de projets qui soient français. C'est important pour les collectivités
françaises de voir du personnel français qui travaille pour l'association.
Nous travaillons sur les deux aspects franco-libanais et cela doit se refléter dans nos ressources humaines. En second lieu, nous travaillons sur
un domaine qui est assez peu connu au Liban. Il y a peu d’expertise et de
travaux sur le travail des collectivités locales, de la gouvernance locale et
de la coopération décentralisée franco-libanaise. Ainsi, on ne trouve pas
forcément dans les collectivités locales libanaises les compétences nécessaires au suivi de ce genre de projet. Les volontaires français, de par leurs
expériences et leurs formations sont un apport complémentaire qu'on ne
trouve pas forcément ici. En dernier lieu, ces profils peuvent nous apporter
des compétences dans de nombreux domaines. Nous avons jusqu'ici eu des
personnes très sérieuses qui montrent leurs capacités et leur engagement
dans la structure et nous en sommes très heureux !
Madame Houda Odeimi, Responsable du développement
et de la coordination, Cités-Unies Liban/BTVL

Le projet face à
la crise sécuritaire
et sanitaire au Liban
Ce projet a été lancé juste au début de la révolution de 2019. Dans ce
contexte, la première difficulté a été de remobiliser les collectivités
locales sur des problématiques environnementales. Sachant qu'elles
étaient confrontées à des troubles à l'ordre public et à d'autres problèmes
d'urgence. Deuxièmement, nous devions faire des formations pour des
élus, agents et policiers municipaux. Suite à la crise sanitaire, nous
avons dû adapter nos formations au format en ligne. Or certains participants n’avaient pas d’ordinateur et ont dû suivre le lourd programme de
formation sur leur téléphone. De plus, du fait des coupures de courant et
des problèmes d’internet au Liban, c'était un petit peu compliqué pour
eux de suivre des formations en ligne. De même, pour notre séminaire
d'échange avec nos partenaires français, nous avons dû tout faire en
ligne. Nous devions faire un voyage d'étude et celui-ci s’est transformé
en un webinaire de trois demi-journées. Tout cela a demandé beaucoup
d'adaptation tout au long du projet.
Sarah ARBEZ, volontaire du SCD et chargée de projet

24h dans la peau
d’une volontaire !
Au niveau de mon rythme de vie, je commence tous les jours à 9h. Avec la pandémie,
depuis presque un an, nous sommes en confinement au Liban, avec une alternance confinement/déconfinement. Au bureau, nous
avons préféré limiter les personnes venant
en présentiel dans les locaux. Moi, j’y vais
de temps en temps surtout quand j’ai des
webinaires, pour avoir une bonne connexion
internet notamment !
Mon travail consiste à gérer des projets et
faire le lien avec les partenaires qui financent
les projets, organiser des formations, organiser des webinaires, organiser toute la logistique de ces derniers, gérer les budgets... c’est très
varié ! Je travaille également sur un autre projet avec des partenaires
espagnols pour la réalisation de diagnostics territoriaux et le développement économique local, afin d’aider les jeunes à s’insérer sur le
marché du travail. Je réalise dans ce cadre beaucoup de recherches
documentaires sur la situation économique et financière du pays.
Finalement, je touche vraiment à tout, il n’y a pas deux journées qui se
ressemblent !
Sur le plan personnel, la situation reste très compliquée : sortir, manger
au restaurant ou boire un verre est devenu très cher. De plus, la situation sécuritaire est très tendue, la situation dans le pays est très difficile
et nous ne voyons pas pour le moment de sortie de crise.
Sarah ARBEZ, volontaire du SCD et chargée de projet

3es Assises de la coopération décentralisée
franco-libanaise, 18 et 19 septembre 2019.
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Vu du SCD
Une équipe salariée
qui s’agrandit !

Le SCD passe en distanciel !

L’équipe du SCD a connu du changement
ces derniers mois.

Mesures après mesures, le SCD n’a eu de cesse de s’adapter aux
nouvelles règles sanitaires imposées par la pandémie mondiale.

Apollinaire LEHEUTRE a rejoint l’équipe en juillet 2020 afin de
remplacer Nathalie FABART, coordinatrice du projet PRODDIGE,
partie en congé maternité. à son retour, Apollinaire est resté dans
l’association sur un nouveau poste de chargé de développement.
Nous sommes désormais 10 salariés dans l’équipe !

Devant l’impossibilité de trouver des salles pour nous accueillir et la
nécessité de maintenir notre activité de formation, il a fallu questionner
nos pratiques et inventer de nouvelles manières de faire.
C’est ainsi que nous avons adapté, dès le mois de mars 2020, les modules
de formation PRODDIGE, puis le stage de préparation au départ et, enfin,
notre offre de formation à l’externe à un format en ligne.

à partir d’octobre 2020, nous avons eu le plaisir d’accueillir Clément
CARREY, volontaire en Service Civique, engagé sur les volets formation, communication et animation du RESOLIDAIRE 69. Plus récemment, en mars 2021, Elisa BREMEERSCH nous a rejoint pour réaliser
un stage portant sur un travail d’enquête et d’analyse des parcours
d’engagement en service civique à l’international.

Les formations proposées par le SCD reposant sur une méthodologie
participative et une pédagogie active, l’adaptation ne s’est pas faite
sans heurt et la principale difficulté a été l’adaptation de nos outils au
nouveau contexte.
Nous avons donc opté pour une plus grande autonomisation de
l’apprenant, en le rendant pleinement acteur de son processus d’apprentissage. Ainsi, la plupart des formations en ligne proposées par le
SCD ne se limitent pas seulement aux webinaires sur Zoom, puisqu’une
partie du travail est réalisée par les participants en dehors de ces
modules ; soit en amont pour préparer la séance, soit en aval pour
approfondir la réflexion.

Novembre 2020 : Une AG
inédite mais fédératrice !

Peut-être encore plus que dans leur format en présentiel, ces formations requièrent donc de la part des participants de l’investissement,
de l’assiduité et de la disponibilité. Mais, l’exercice montre aussi ses
limites : problèmes de connexion, intrusion dans l’espace de l’intime,
bruits parasites, manque d’interactions réelles, inégalités en matière
d’équipements informatiques et de maîtrise des outils…

Le contexte sanitaire a nécessité de reporter notre AG, prévue en mai,
au 21 novembre. Elle s’est tenue à distance, réunissant 26 membres
présents ou représentés. L’année 2019 paraissait lointaine à bien
des égards, mais la présentation du rapport d’activité a permis de
confirmer – avant le coup brutal porté par le contexte Covid 19 – le
dynamisme des missions et des projets de volontariat, puisque cette
année-là a vu le SCD gérer et suivre 344 volontaires un peu partout dans
le monde, un chiffre record !

Les formations à distance ne remplaceront jamais les moments uniques
vécus à Limonest, la convivialité du café au siège avec l’équipe du SCD,
les rires des volontaires PRODDIGE lors des échanges informels… Elles
ont néanmoins l’avantage de nous permettre de maintenir le lien avec
toutes celles et ceux qui s’engagent à nos côtés en vue d’un monde plus
juste, plus solidaire et plus durable.
En espérant que cette situation ne perdure pas trop longtemps, nous
prenons notre mal en patience et nous nous adaptons.

étant donné le format inédit de cette AG, l’animation avait été revisitée. Outre les désormais traditionnels procédés en visio de « mains
levées » ou de « partage d’écran », l’équipe avait prévu un système de
vote en ligne à la fois sécurisé, transparent et ludique, permettant ainsi
de prendre des décisions de manière tout aussi démocratique qu’en
présentiel.

Antoine LELARGE, coordinateur de projets et chargé de formation

Formation en distanciel pour la nouvelle promotion ProDDige année 2

© Pixabay License

Ainsi, les membres ont approuvé les comptes 2019, ces derniers faisant
apparaître un résultat positif important (100 680 €), qui sera sans doute
bienvenu dans le contexte que l’on connaît depuis. De plus, l’Assemblée Générale a voté et accueilli les membres entrants au CA, tout en
remerciant chaleureusement les sortant.e.s, en particulier Valérie et
Amélie qui terminaient leur dernier mandat. Bienvenue donc à Estelle
Daloz, Chloé Brias, François Phelip et Philippe Morié qui rejoignent les
instances dirigeantes.
Le temps statutaire a laissé place ensuite à une « planère ronde en
ligne », avec un atelier rassemblant les membres du SCD, des volontaires et des partenaires. Ces derniers ont notamment été invités à
témoigner de leur vécu en temps de pandémie. Cela a permis de mieux
comprendre leur réalité et les liens qui nous unissent.
La seconde partie de la journée était consacrée à un temps d’échange
interne entre les bénévoles chargé.e.s de suivi et l’équipe, afin de faire
le point sur le suivi des volontaires, de partager les bonnes pratiques
et d’analyser les besoins dans cette période particulière, où il y a à la
fois moins de volontaires sur le terrain mais un suivi plus approfondi à
fournir.
Si le temps des retrouvailles associatives n’est pas encore arrivé, les
membres du SCD restent mobilisés et nous espérons pouvoir retrouver
notre grande famille en présentiel d’ici la fin d’année !
Olivier LAGARDE, directeur
et Rémi DEMURGER, chargé de suivi administratif
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Départs et retours des volontaires
Départs de mai 2020 à mars 2021
ASIE/PROCHE-ORIENT

Actualité du projet RECITAL
La promesse de transformation, qui est au cœur de l’Agenda 2030 et des
Objectifs de Développement Durable (ODD), est de « ne laisser personne
de côté ».
Le projet RECITAL (Renforcer l’éducation à une citoyenneté internationale dans nos
territoires par une approche locale) répond à cet impératif, en ciblant notamment les
habitants des zones rurales et des zones urbaines dites « Quartiers Politique de la Ville »,
et en particulier les publics jeunes.
Le projet vise ainsi à diversifier les acteurs et les publics bénéficiaires d’actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), en développant des
partenariats entre acteurs de l’international et structures jeunesse (éducation populaire,
services jeunesse de collectivités, services de prévention, protection de l’enfance, etc.)
et en renforçant les capacités de celles-ci à s’approprier les enjeux internationaux de
développement sous le prisme des ODD.
Financé par l’AFD1 et coordonné en Auvergne-Rhône-Alpes par RESACOOP2, le projet
est mis en œuvre par les réseaux « Jeunesse et solidarité internationale » de six départements3 de la région, dont le département du Rhône, afin de favoriser la création de
relations de proximité. En tant que tête de réseau du RESOLIDAIRE 69, le SCD pilote le
projet au niveau départemental.
Au-delà des activités d’information, de formation et de coordination générale, le SCD a
également lancé, en mars 2021, un appel à projets auprès des structures jeunesse du
Rhône, afin de soutenir financièrement, grâce à un fonds de 10 000 euros, la mise en
place d’activités de sensibilisation aux ODD et de faciliter le co-portage de projets avec
les associations de solidarité internationale, membres du RESOLIDAIRE 69.
Antoine LELARGE, coordinateur de projets et chargé de formation
1 - L’Agence française de Développement (AFD)
2 - Réseau Auvergne-Rhône-Alpes de la coopération internationale – www.resacoop.org
3 - Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône et Savoie

Bangladesh : Pierre Marie BUFFE • Inde : Laura BUREAU, Laetitia
LEBEAU, Alizé SUZUKI, Sonia BELAID, Sonia GUILLOUX, Maelys
POISSON-CITONY • Laos : Zoé ROUSSEAU, Jean-Yves PAILLE
• Philippines : Jeanne FOURNIER.

AFRIQUE

Bénin : Naomi FAGLA MEDEGAN, Clara LAMARCHE • Burkina
Faso : Jana BRAHMIA, Soizic LEGRAND • Congo : Yoann
MARTIN • Côte d’Ivoire : Benjamin HURNI, Pierre Etienne
MANUELIAN, Lucie REINWALT, Maxime SCHMITT, Olivier VERDIN
• éthiopie : Jeanne ROELANDTS, Esther BRICQUIR • Ghana :
Natacha CAYRE • Guinée Bissau : Justine BOUSQUET, Hannah
BEAUMONT, Rémi SAINTAGNE, Cyrielle DE SOUZA, Marie-Sarah
FAISANDIER • Madagascar : Chloé BRIAS, Julie DUMAY, Anais
BARONNAT • Mauritanie : Charlotte HOLLNER • Ouganda : Simon
JARRU • Sénégal : Benjamin BUREAU, Axel TECHEL, Marie-Pierre
DJEKOU, Clémentine SALIOU, Alice VILLEMIN, Tom GOUFFE, Roman
BOURGEAIS.

EUROPE CENTRALE, OCCIDENTALE ET ORIENTALE

France : Montasar BELGHOUTHI, Socheat KHUOY, Antoine
BLOT, Zoé BOUHAOM, Julien CHARRETON, Jeanne FAURE, Alice
FLODROPS, Aya JMILI, Andréa MARTINEZ, Anya MOLINA, Marie
OBERLE, Elisa TEMPIE, Maelle DE KERANFLECH, Bastien ROCA,
Laura GORIA, Ivan QUINTANA BLANCO, Jasmine MECHICHE, Racha
SKANDER, Valentin JAN.

retours de mai 2020 à mars 2021
ASIE/PROCHE-ORIENT

Cambodge : Lena BOUHERAOUA, Maryline GERENTON, François
PHELIP, Juliette WIBAUT, Margaux JACQUET, Noémie BURNICHON,
David CARRERE • Inde : Anaïs CHADWICK, Tarik TOUDERT • Laos :
Valérie GAURIER • Liban : Anissa PECHEUX, Joséphine ROBERT, Zoé
HALLEY, Cassandre LAFONT, Lucas WINTREBERT • Palestine : Anne
GOETZ, Clotilde CHAVY, Sylvain MILLEREUX • Mongolie : Kevin
MAHE, Camille FAVIER • Philippines : Aymeline GARNIER, Jessy
FONTAINE, Jeanne FOURNIER • Vietnam : Alexia DAUDON, Clarisse
TRIBOTTE, Yann LE TOLGUENEC.

AMéRIQUE LATINE/CARAïBES

Chili : Cyprien HOUSSAY, Julie MARBACHER • Colombie : Grégoire
DEBATISSE, Mathilde LEPINE • Pérou : Marie BOURET, Margaux
WURBEL

AFRIQUE

Dans le cadre de RECITAL, une dizaine d’associations du Rhône et de l’Ain ont participé
à une formation sur les outils de sensibilisation aux ODD, animée par le SCD et l’ADOS.

Carnet de familles
Naissances
• Louna, née le 02 février 2020 à Dakar, chez Anna VEILLON (VSI au Sénégal depuis février
2019) et Stephan MENDES TAVARES
• Nahuel, né le 27 août 2020 en France, chez Nathalie FABART (Coordinatrice du projet
PrODDige depuis 2019) et Pablo SAMANEZ
• Adèle, née le 19 septembre 2020 chez Sandrine et Olivier BOIDIN (Président du SCD)
• Noam, né le 14 décembre 2020 chez Gaëlle MURACA (VSI puis HD, Philippines puis Inde
depuis 2014) et Raj Deep SHARMA
Mariages
• Sarah ARBEZ (actuelle VSI au Liban) et Mostafa AL MOSTAFA, le 26 novembre 2020 à Istanbul
• Malado TRAORE (PRODDIGE année 1) et Rémi DEMURGER (salarié du SCD) le 23 janvier
2021 à Prissé

Afrique du Sud : Emile THIODET • Algérie : Ahamed YAHAYA
• Bénin : MAES Marie-Elise • Burkina Faso : Jana BRAHMIA, Paolo
ZANICCHI, Soizic LEGRAND, Jana BRAHMIA • Cameroun : Clémence
DE MESLON, Flora BOURBIER, Martin GARAUX • Congo : Paula
BARRIOS BARRIOS, Ibrahim MAHAMADOU ANGO • Côte d’Ivoire :
Simon SAVRY CATTAN, Akissi Mireille DESHAYES, Fanny RAGOT,
Galadriel GUILLEN, Clément LALAIT, Jean-Christophe BRARD,
Nathalie SAINT-CAST, Adrien MONVILLE, Joshua DE FREITAS, Maria
SAN ROMAN ROMERALES • éthiopie : Pierre PERRAULT, Esther
BRICQUIR • Ghana : David GNAMAN, Pauline NICLASS, Cécile
RENIER • Guinée Bissau : Claire MEYRIEUX, Cyrielle DE SOUZA,
Margaux MAUCLAIR, Awa-Camille WADE, Muriel GERVAIS, Fabrice
HUBERT, Solange UMUTONI, Manon ROBIN, Christophe CAMBON,
Isolde WENZEL • Madagascar : Chloé BRIAS, Anaïs BARONNAT,
Damien MICHEL, François CHOTARD, Fabien CHEVALIER NKOUKA,
Marion MOUNAYAR • Malawi : Ronald LUTAKOME • Maroc : Pauline
GOURRONC, Estelle HERDUIN, Emily ARNOUX, Jeanne VIGNES,
Véronika BORIHANE • Mauritanie : Olivier ROY, Emeline GERACI
• Mozambique : Valentina FOUBERT • Niger : Mathieu POURCHIER
• Ouganda : Anaïs DASSONNEVILLE • Rwanda : Antonin GAGNANT,
Thomas BRIGATTI • Sénégal : Emeline DELBECQ, Caroline LAVAIL,
Brice SYLVAIN, Alexandre DUBOZ, Zoé LUCHET, Benjamin BUREAU,
Sarah RICHER, Simon CANNONE, Marie-Pierre DJEKOU, Thomas
MONNEY, Benjamin BUREAU, Marceline MOREL JOURNEL • Sierra
Leone : Céline CHARTRAIN • Tchad : Charlotte LEFEUVRE • Tunisie :
Flora BEN CHEKROUN.

EUROPE CENTRALE, OCCIDENTALE ET ORIENTALE

France : Sarah AUBERT, Mattéo BONNEAU, Mathilde ALBY, Julie
BARBIER, Tiphaine BLACHON, Floriane DUBOST, Niels KAKAL,
Sona KUMUNTS, Camille NICOLAI, Benjamin POUENAT, Capucine
RIBEYRE, Mane TATINTSYAN, Pelagie TRAORE, Essi APEDJINOU,
Thomas BAGRE, Flor CONCHA ARBIETO, Lou FABRE, Rabie HAMDI,
Rofasaly MAT, Jordan VENEGAS, Hasmik BAGHDASARYAN, Eva
FERJUSTE, Noémie LERCHUNDI, Linda MALAR, Malado TRAORE,
Uyen HUYN, Maëva LANNES, Ara MIKAYELYAN, Julien CHARRETON
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Le volontariat en bonne place dans le projet de Loi
sur le Développement et la Solidarité Internationale
Le processus parlementaire tardait à arriver, les associations s’impatientaient mais après plus de 2 ans de négociations et de concertations,
le projet de Loi dit « LOP-DSLIM » a enfin été approuvé (à l’unanimité)
à l’Assemblée Nationale en mars. Actuellement examinée par le Sénat,
cette Loi, qui prend la suite de celle de 2014, devrait être définitivement
votée en mai. Elle fixera les ambitions françaises en matière de développement international pour les années à venir.
Le SCD, en tant que membre du CLONG-Volontariat et de France
Volontaires, a activement participé aux différentes réunions (avec les
Ministères, les parlementaires, et les autres associations), contribuant
aussi aux notes de positionnement et aux propositions d’amendements
pour promouvoir la place du volontariat dans cette Loi.

souvent freinée ou rendue difficile par la question des Visas et plus globalement des complexités administratives.
Cette nouvelle loi doit être en tous les cas un levier supplémentaire pour
tendre vers notre finalité à tou.te.s : renforcer en qualité et en quantité
les engagements volontaires au bénéfice d’une citoyenneté active, d’une
société plus ouverte et d’un monde mieux appréhendé. Pour y parvenir,
le SCD continuera à contribuer au travail en réseau, aux côtés notamment
des membres du Clong et de France Volontaires.
Olivier LAGARDE, directeur du SCD

Le résultat semble satisfaisant tout en restant à certains égards décevant.
En effet, nous pouvons saluer l’entrée historique de la « réciprocité »
dans la loi, permettant ainsi de consacrer ce qui est fait depuis plusieurs
années au SCD (ex : Tous VolonTerre, Haicovol, PrODDige) mais également d’envisager de nouvelles pratiques de mobilités croisées, puisque
désormais c’est aussi le statut VSI (plus seulement les jeunes en service
civique) qui permettra de faire venir des volontaires apportant leurs compétences au bénéfice des acteurs de nos territoires.

© France Volontaires

Le volontariat d’une manière générale est valorisé à sa juste valeur
comme étant un levier humain du développement et comme un atout pour
l’atteinte des ODD dans le cadre de l’Agenda 2030 de la France. C’est pour
le SCD une confirmation des orientations prises depuis plusieurs années
par l’association, pour un volontariat à visée intégrale (dans la logique des
ODD) et plus divers dans ses approches (par exemple sur la réciprocité).
Ceci étant dit, reste à voir si ces ambitions politiques seront transposées
dans le « volontariat du quotidien », et si elles permettront d’avoir des
solutions pour faciliter par exemple la venue de volontaires étrangers,
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votre soutien
Le SCD fonctionne grâce au co-financement de ses bailleur·euse.s de fonds et
à la générosité de ses donateur·trice.s. Ce soutien nous permet de financer
l’orientation, le recrutement, la formation et le suivi des 300 volontaires chaque
année sur le terrain. Ce soutien permet également de financer la protection
sociale pour les partenaires qui ne peuvent l’assumer. Cet accompagnement est
le garant de la qualité des actions de nos volontaires. Ainsi, votre participation
permet aux actions du SCD de réellement répondre à des besoins locaux et de
soutenir les femmes et les hommes qui se battent au quotidien pour faire reculer
la violence, l’ignorance, la tyrannie, les inégalités…
Cette qualité de l’action du SCD vaut aussi pour notre gestion. Il n’y a pas de
petites économies. Chaque euro est employé au mieux. Les comptes sont
vérifiés et certifiés par un commissaire aux comptes indépendant. Avec notre
directeur, sous le contrôle de notre conseil d’administration et de notre trésorière,
nous pouvons garantir le sérieux de l’utilisation de votre appui financier.
Le SCD est reconnu organisme de bienfaisance. En confiance, faites un don
pour nos actions. Accordez-nous votre soutien régulier, car toutes nos missions
s’inscrivent dans la durée. Nous mettons à votre disposition, confidentiellement et
sans engagement, le livret d’information sur les possibilités de legs en faveur du
SCD. Plus que jamais, en cette période de crise, votre soutien compte pour nous.
N’hésitez pas à écrire ou à téléphoner.
Nous sommes à votre entière disposition.
Merci à chacun d’entre vous pour votre générosité.

Véronique,
Directrice Administrative
et Financière

admin.fin@scd.asso.fr
04 72 66 87 22

