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L
Qu’est-ce que
le SCD ?

F

ondé en 1959 à Lyon, le Service de
Coopération au Développement
est le 5ème organisme français
d’envoi de Volontaires Internationaux
d’échange et de Solidarité (VIES).
Le SCD défend les valeurs de solidarité,
d’ouverture et de dialogue, et promeut
un développement respectueux de
l’environnement et de l’être humain.
Notre association vise à structurer
des parcours d’engagement volontaire
au service de projets d’intérêt général
auprès d’organisations partenaires, en
France et dans plus de 50 pays à travers
le monde.
Agréé par l’État au titre du Volontariat
de Solidarité Internationale (VSI) et de
l’Engagement de Service Civique, le
SCD est un acteur des réseaux nationaux du Volontariat (France Volontaires,
CLONG-Volontariat, Agence du Service
Civique) et de la Solidarité internationale (Coordination Sud).
Grâce à l’expérience et à l’expertise
de son équipe technique dans les
domaines de la formation, de la gestion
de dispositifs, du montage de missions
et de projets, le SCD permet à environ
300 personnes chaque année de vivre
un parcours d’engagement solidaire à
l’international, mettant en relation des
candidat.e.s au départ avec des besoins
exprimés par des partenaires.
Sur le territoire du Grand Lyon et en lien
avec ses anciens volontaires partout en
France, le SCD contribue ici à l’éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale. Il est membre en ce
sens de Resacoop, du Résolidaires69 et
de la Maison des Solidarités Locales et
Internationales.
Acteur pionnier du volontariat de réciprocité, le SCD accueille également des
jeunes étrangers en mission de Service
Civique qui s’engagent au sein de structures partenaires lyonnaises dans le
cadre du projet PrODDige, co-financé
par l’AFD depuis 2019.
Famille d’acteurs et actrices engagé.e.s, le SCD, avec ses volontaires
et ses partenaires, contribue ainsi au
renforcement de la coopération au
développement, de la solidarité internationale et de l’engagement citoyen.

a crise sanitaire qui bouleverse nos
vies depuis plus d’un an n’épargne
pas 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. Toute
l’équipe a donc dû faire face en 2020 à de multiples enjeux :
- étude au cas par cas des situations de chaque volontaire pour statuer
entre prolongation, maintien ou rapatriement ;
- arrêt temporaire de l’envoi et de l’accueil de nouveaux volontaires ;
- accompagnement pendant le confinement des services civiques de
réciprocité présents en France ;
- télétravail forcé de toute l’équipe.
Néanmoins, l’équipe salariée a été renforcée, avec l’arrivée d’Olivier
Lagarde, le nouveau directeur, et d’Apollinaire Leheutre, qui est en charge
de la communication et de la recherche de fonds pour de nouveaux projets.
L’année 2020 nous a donné l’occasion de mettre en pratique les valeurs
fortes du SCD. Tout d’abord une incroyable capacité à s’adapter et rebondir,
à l’image de la mise en place du télétravail ou des formations à distance.
Ensuite la solidarité, entre salariés, entre bénévoles, entre volontaires
et partenaires, avec les autres associations. Enfin la résilience de nos
volontaires, dont un nombre significatif a souhaité rester sur place voire
prolonger leur mission. Les actions de toutes et tous, ici ou là-bas, ont
contribué à maintenir et faire vivre nos engagements et nos valeurs, en
lien avec les objectifs de développement durables (ODD).
Après plusieurs mois de pandémie, nous terminons tout de même l’année avec
256 volontaires engagés sur 2020, et de nouvelles missions continuent à être
pourvues. Le projet PrODDige a accueilli sa 2ème promotion, dans un format revu.
La bonne santé financière du SCD nous permettra de passer cette épreuve
et de lancer sereinement nos réflexions stratégiques pour les années à
venir. Le conseil d’administration en a retenu 3, qui sont en lien direct avec
notre rapport d’orientation :
- modèle socio-économique du SCD : l’analyser puis évaluer dans quelle
mesure il doit évoluer, en raison de la crise mais aussi des mutations
profondes de notre secteur qui étaient déjà en cours ;
- anciens volontaires et vie associative : renforcer le lien entre le SCD
et ses anciens volontaires, leur offrir un “après” pour partager leurs
expériences de volontariat ;
- le SCD et les réseaux : questionner et évaluer la présence du SCD dans
les différents réseaux (volontariat, solidarité internationale, territoire
lyonnais), afin de maintenir voire renforcer une présence et une influence
fortes, sans nous éparpiller.
Le monde du volontariat international était déjà en profonde mutation et cette
crise va probablement agir comme un accélérateur de ces transformations.
Elle renforcera la quête de sens, la volonté de s’engager concrètement. Le
SCD et ses différentes formes d’engagement y apportent une réponse.
Je tiens à vous remercier toutes et tous (volontaires, partenaires, salariés)
pour votre engagement au quotidien, en espérant un monde d’après encore
plus humain, solidaire, ouvert, altruiste. Il ne tient qu’à nous de le construire.

Olivier Boidin, Président du SCD
SCD | Rapport d’activité 2020
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Les chiffres clés 2020

256

volontaires en 2020

32

pays d’engagement

165

fins de missions

60

nouveaux volontaires engagés

71

partenaires en France
et à l’étranger

85

volontaires accompagnés
au retour

Les éléments marquants
de 2020
Mobilisation
des chargés de suivi
face à la pandémie !

é

tant donné la situation d’urgence vécue au printemps 2020
avec la fermeture des frontières et l’arrêt des mobilités
internationales, les bénévoles chargés
de suivi ont été particulièrement sollicités sur le suivi volontaires.
Le dispositif « Chargés de suivi des
volontaires » a quant à lui été renforcé
grâce à l’appui de 25 bénévoles permettant l’accompagnement à distance
de plus d’une centaine de volontaires
sur le terrain. Isabelle (Burkina Faso),
Jérémy (Vietnam, Myanmar) et Gustavo
(Maroc) que nous remercions chaleureusement pour leur engagement,
ont laissé la place à Yann (Vietnam) et
Florence (Maroc).
Face à la crise impactant tous les pays et
à une vague de retours sans précédent,
les chargés de suivi ont répondu présents pour apporter une aide précieuse

aux chargés de pôles : contacts avec les
volontaires pour prendre de leurs nouvelles et aborder différents sujets liés
à la situation dans leur pays (craintes
face au virus, gestion de la pandémie,
mesures sanitaires et confinement,
etc.), réalisations d’entretiens de fin de
mission pour les volontaires de retour,
etc. Un grand merci à toutes et à tous
pour cette mobilisation sans faille.

Travail en visio avec les chargés de suivi - Novembre 2020.

Une année
de volontariat
traversée par la pandémie

84

personnes formées

Vivre autrement,
ensemble, ici et ailleurs
4
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L

e 16 mars 2020 restera comme
le repère marquant d’une nouvelle ère pour le volontariat.
Emmanuel Macron annonçait
la fermeture des frontières de l’UE
dès le lendemain midi. Près de 200
volontaires étaient alors sous contrat
avec le SCD. Plus de 170 d’entre eux,
dans une cinquantaine de pays, ont
été pris en charge par notre équipe et
nos bénévoles pour rester en sécurité
sur le terrain ou revenir en urgence
en France. Avec le confinement, une
trentaine de volontaires en mission en

France ont dû adapter du jour au lendemain leur engagement.
à l’image de ces quelques jours de
basculement, c’est l’ensemble de l’année qui a été marquée par la pandémie.
L’équipe du SCD a très vite mis les
mots « adaptation » et « réactivité »
en action tant les mesures successives
de restrictions de déplacements ou de
rassemblements ont perturbé l’ensemble de la chaine. Merci à l’équipe
et aux bénévoles pour l’important travail d’accompagnement réalisé auprès
des volontaires et des partenaires !
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Focus sur

le projet RECITAL

L

a 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'Education 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 des 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 6 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 Résolidaire 69,
le SCD pilote le projet au niveau
départemental.
Au-delà des activités de formations
et de coordination générale du dispositif, 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
Résolidaire 69.
1-A
 gence Française de Développement (AFD)
2-R
 éseau Auvergne-Rhône-Alpes de la
coopération internationale
3-A
 rdèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône et Savoie

La jeunesse en action avec le projet RECITAL
et une animation autour des ODD - 2020.

Point sur le projet PrODDige
dans sa deuxième année

L

a pandémie a largement impacté le déroulement du projet
PrODDige. Sur un projet pilote
de 3 ans, deux années ont déjà
été largement amputées. Le début de
la crise et le premier confinement ont
frappé de plein fouet la 1ère promotion
des volontaires, notamment en empêchant la mise en œuvre des projets

de sensibilisation aux ODD dans le
cadre des groupes projets. Les volontaires ont néanmoins su faire preuve
de résilience et ont réussi à s’adapter
en mettant en place des actions dans
l’espace numérique. Le retour des
volontaires de réciprocité dans leur
pays d’origine a été également un véritable défi qui a obligé le SCD à déployer

un intense travail de coordination avec
une multitude d’acteurs (ambassades,
France Volontaires, Agence du Service
Civique, MEAE, Préfecture, etc.) pour
garantir le maintien des volontaires
sur le territoire jusqu’à ce qu’un vol de
rapatriement puisse leur être trouvé.
La 2ème promotion a été encore plus
touchée par la crise. La dynamique
interculturelle a été sérieusement
mise à mal, 80 % des volontaires de
réciprocité n’ayant pas obtenu de visa
pour venir en France. Malgré les difficultés, le démarrage du projet a pu
avoir lieu, et 2 volontaires européens
sont venus compléter les effectifs.
à découvrir
le nouveau site
du projet PrODDige !
Retrouvez toutes les informations
liées au projet PrODDIge, les
outils numériques produits par les
volontaires autour des (ODD) ainsi
que leur portrait, sur le site :

La promotion numéro 2 du projet PrODDige,
masquée mais motivée ! - Décembre 2020.

www.proddige.com
SCD | Rapport d’activité 2020
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La vie de l’association

La vie de l’équipe

E

n 2020, l’équipe s’est renforcée pour pallier des absences
puis faire face au contexte de relance nécessaire de l’activité. L’effectif compte au 31 décembre 2020 dix salariés en
CDI. Deux mouvements sont à noter, avec le recrutement de
2 salariés eux-mêmes anciens volontaires et avec une expérience
forte du secteur ONG et solidarité internationale : Olivier Lagarde,
ancien VSI en Colombie (2008-2011) est arrivé le 27 janvier au poste
de Directeur. Apollinaire Leheutre, ancien VSI au Liban (2016-2018)
a été embauché le 15 juillet afin de remplacer Nathalie Fabart, en
congé maternité, sur la coordination du projet PrODDige jusqu’en
décembre. Il est resté par la suite au sein de l’équipe pour occuper
le poste de Chargé de développement (communication, diversification des ressources et réseau des anciens volontaires).
Une partie de l’équipe a dû également reprendre temporairement
des missions de suivi administratif et de gestion de la protection
sociale en l’absence prolongée pour arrêt maladie (novembre-décembre) de Béatrice Kilubu, que nous avons le plaisir de retrouver
à l’heure d’écrire ces lignes !
Le SCD a accueilli également Clément Carrey en Service Civique
à partir d’octobre. Il appuie notamment Antoine Lelarge sur l’animation du Résolidaire 69 et est en lien avec des volontaires pour
proposer des « portraits d’engagé.e.s ». Lou Fabre et Camille
Nicolai ont quant à elles terminé leur engagement en Service
Civique en juin, nous les remercions vivement pour leur mobilisation
et leur bonne humeur, leur souhaitant une belle suite de parcours.

Au SCD, on ne masque pas sa joie !
Novembre 2020.

Organigramme de l’équipe salariée

Olivier Lagarde
Directeur

Véronique
Rolland-Barnoud
Directrice Administrative
et Financière

Rémi Demurger

Béatrice Kilubu

Karen Le Guern

Chargé de suivi
administratif

Chargée de la protection
sociale des volontaires et
du suivi des partenaires

Responsable du Service Civique

Apollinaire
Leheutre

Théoneste Habimana

Florie Kébé

Antoine Lelarge

Nathalie Fabart

Responsable de l’appui aux
projets partenariaux

Responsable du dispositif de
suivi et de retour

Coordinateur de projets

Coordinatrice du projet
PrODDige

Chargé de Pôle partenariat/
volontariat Afrique centrale,
Afrique de l’est, Bénin, Togo,
Ghana, Côte d’Ivoire, Guinée
Conakry, Haïti, Philippines,
Afrique australe anglophone

Chargée de Pôle partenariat/
volontariat Asie (sauf
Philippines), Afrique du nord,
Proche Orient, Burundi,
Rwanda et RDC (Kivu),
Europe centrale et orientale
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Chargé de formation

Chargée de Pôle partenariat/
volontariat Mauritanie, Sénégal,
Guinée-Bissau, Mali, Niger, Burkina
Faso, Océan Indien, Amérique latine

Chargé de développement
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LES BéNéVOLES

E

nième conséquence de la crise
sanitaire et non des moindres, le
confinement puis le télétravail
ont engendré automatiquement
une perte de l’engagement des bénévoles qui étaient investies au siège
(Betty, Marie et Sœur Louise). Un éloignement forcé qui, nous l’espérons,
restera limité dans le temps.
La nécessité d’adaptation a été aussi le
leitmotiv des bénévoles cette année, en
particulier celles et ceux qui ont animé
des modules de formation. En effet,
2 stages de préparation au départ
se sont tenus à distance, impliquant
pour les intervenant.e.s de nouvelles
façons d’animer la parole au sein d’un
groupe. Merci en particulier à René
Valette et Altai Huot de Saint Albin qui
ont donné de leur temps cette année

pour accompagner les volontaires sur
le départ, ainsi qu’à Philippe Paquet
pour la co-animation du stage de
février et à Anne-Marie Pertuet, psychologue, intervenue bénévolement
sur la session retour du mois d’octobre
pour être à l’écoute des volontaires.
Merci enfin aux membres du CA et du
Bureau, particulièrement sollicités
cette année. Des instances qui ont été
soutenantes, permettant un travail
serein et concerté avec l’équipe.
Comme les années précédentes et
malgré ces engagements, la dynamique associative tend à décliner
(baisse des dons et des donateurs
notamment, difficulté à consolider le
bénévolat) et devient un enjeu majeur
pour le SCD.

Les instances du SCD

La vie
associative
en chiffres

38

bénévoles

3 404 heures
de bénévolat
valorisées

15 membres du Bureau et du CA composent les instances à l’issue de l’AG
du 21 novembre 2020

BUREAU
PRéSIDENT
Olivier BOIDIN
TRéSORIèRE
Bérangère CHRISTOL
SECRéTAIRE
Noémie PAGAN
MEMBRES
Altai HUOT DE SAINT ALBIN
Florian PUJOL
Philippe PAQUET

ADMINISTRATEUR (RICES)
Chloé BRIAS
(élue en novembre 2020)
Estelle DALOZ
(élue en novembre 2020)
Philippe MORIE
(élu en novembre 2020)
François PHELIP
(élu en novembre 2020)
Cécile ESTEITE
Agnès THOMAS

MEMBRES DE DROIT
Yves CHEVALET (Diocèse de
Lyon)
Louise DE PONCHEVILLE
(Congrégation des Religieuses
du Sacré-Cœur)
MEMBRE PERSONNE MORALE
Sandrine DELACOUR
(Solidarité Afrique)
Merci à Gustavo CRISPINO,
Gabrielle OBERT, Amélie
SANYAS et Valérie GUISNETVARDANEGA, membres
sortants ou démissionnaires en
2020, pour leur engagement au
sein des instances !
Le CA s’est réuni en 2020 à
5 reprises, dont seulement
1 fois en présentiel à cause du
contexte. Nous remercions tout
particulièrement les instances
pour l’administration de
l’association lors de cette année
si particulière et pour le soutien
précieux apporté à l’équipe.

65

adhérents

138

donateurs

24 800 €
de dons

180 €

don moyen
SCD | Rapport d’activité 2020
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L’écosystème
du volontariat

PANORAMA DES POLITIQUES PUBLIQUES

EN FAVEUR DE L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE

L

es pouvoirs publics facilitent
et encouragent l’engagement
volontaire en particulier dans
le cadre des politiques liées
au
développement
international
(Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères et AFD) ou celles liées à la
citoyenneté et à la jeunesse (Agence
du Service Civique)
Ces politiques se traduisent notamment
par la participation au financement de
dispositifs de volontariat ou de projets
permettant aux personnes le désirant de
s’engager en France ou à l’international

dans un cadre sécurisé et accompagné.
à travers un système d’agréments, des
associations sont reconnues par l’état
pour déployer des volontaires sur des
projets de solidarité internationale,
de coopération au développement ou
d’engagement citoyen.
Ces associations, dont l’engagement volontaire peut être une partie
importante ou mineure de leur activité, assurent aux volontaires un
parcours d’engagement renforcé.
Par le recrutement, la formation, le
suivi, la gestion et la valorisation,

les expériences sont accompagnées
tout au long du parcours.
Cet ensemble permet chaque année
à des milliers de personnes de vivre
une expatriation solidaire de longue
durée, renforçant chez elles l’ouverture à l’interculturel, la confiance en
soi, le développement de compétences
professionnelles, le désir d’engagement et, in fine, un sentiment de mieux
savoir se positionner et agir dans un
monde complexe.

Focus sur les chiffres de l’engagement volontaire (source 2019)

1 963

VSI

8 163 195 €

Effectif total

Enveloppe MEAE pour le VSI

14 660

SCD,
5e organisme

Mois volontaires

Madagascar, Cambodge,
Philippines

d’envoi de VSI en France

Service Civique
2 919

Jeunes à l’international

Sénégal, Israël, Maroc

Principaux pays SC hors-Europe

251

Jeunes accueilli.e.s en France
(réciprocité)

Principaux pays de VSI

Le SCD dans le secteur de

l’engagement volontaire

L

e SCD a pour objet le développement de l’engagement volontaire
en France et à l’International.
Les 2 dispositifs sur lesquels
repose principalement l’activité du
SCD sont :
Le Volontariat de Solidarité Interna
tionale (VSI) est le dispositif majeur de
la famille dite du « Volontariat de compétences », principalement destiné

8
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à des personnes qualifiées et mises
à disposition de projets de développement à l’étranger, pour une durée
minimale de 1 an. Il est encadré par la
Loi du 23 février 2005. Le SCD est le 5e
organisme français d’envoi de VSI.
Le Service civique (SC) est le dispositif
bien connu en France de l’engagement
des jeunes dans des projets de solidarité. Le statut permet de réaliser cette

expérience à l’étranger, dans ce que
l’on nomme le « Volontariat d’initiation
et d’échanges ». Il est encadré par la
Loi du 10 mars 2010. Le SCD permet
également désormais d’accueillir des
volontaires étrangers en France. Le
SCD est l’un des principaux acteurs en
France de l’envoi de SC à l’international
hors-Europe et de gestion de programmes de réciprocité (PrODDige).

03 > L’écosystème du volontariat

Le SCD acteur majeur
des réseaux du volontariat

Le SCD contribue fortement à la promotion et au développement de l’engagement volontaire, par son implication dans les
instances et les réseaux de volontariat.

Opérateur de l’Etat et
association d’envoi de
volontaires, FV est la
plateforme nationale de
l’engagement volontaire
et a des antennes
(Espaces Volontaires)
dans 25 pays.

Au sein du Ministère
et plus précisément de
la Direction Générale
de la Mondialisation, la
Délégation aux relations
avec la société civile
est notre principal
interlocuteur.

Collectif des
organismes d’envoi de
VSI, le CLONG permet
de mettre en œuvre
en interassociatif
des échanges de
pratiques ou de porter
des actions de plaidoyer.

Opérateur de l’état
depuis 2010, l’Agence
du Service Civique
gère et développe le
dispositif en France et à
l’international, dans une
logique de concertation
pluri-acteurs.

Le SCD assure également la présidence de l’Association PREVIES, crée en 2017 pour développer entre acteurs à l’international des pratiques et des prestations mutualisées d’assurances santé et rapatriement des volontaires.

Témoignage

Hervé Berville
Député LaREM des Côtes-d’Armor
Rapporteur du projet de loi sur le développement solidaire
et la lutte contre les inégalités mondiales
En 2017, nous avons souhaité donner un nouvel élan à la
politique de partenariats et
de solidarité internationale
de la France. C’est dans ce
contexte que le Président de la République Emmanuel
Macron m’a confié en 2018 une mission visant notamment à rendre cette politique plus citoyenne et associant
pleinement tous les pans de la société. J’ai ainsi eu la
chance d’échanger avec des centaines de volontaires,
de bénévoles, de militants, de lycées, d’étudiants et
d’associations que ce soit en France et dans les pays
partenaires. Pour faire de la décennie qui s’ouvre un
tournant de notre action, il est indispensable de mettre
au coeur de cette transformation l’engagement des
jeunesses, des citoyens, des diasporas et de la société civile dans son ensemble. Cette vision, je le sais, est
largement partagée par des femmes et des hommes
engagés depuis des années dans ce combat pour la
réalisation notamment des objectifs du développement
durable. C’est grâce à cette mobilisation collective que le

projet de loi de programmation relatif au développement
solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales,
dont j’ai l’honneur d’être le rapporteur, porte ces priorités et contient trois avancées : premièrement, le
volontariat est reconnu à sa juste valeur dans le Cadre
de Partenariat Global, qui est désormais le document
de référence de la stratégie française en matière d’aide
au développement. Deuxièmement, le texte de loi ouvre
définitivement, après des années de combat et d’attente,
le droit au volontariat de réciprocité. Pour notre pays et
pour les jeunesses des pays partenaires c’est une chance
formidable car elles ont tant à nous apprendre et à nous
apporter. Au-delà du doublement, entre 2017 et 2022, des
financements consacrés aux organisations de la société
civile, c’est aussi par l’augmentation conséquente du
nombre de volontaires et par l’engagement constant
des organisations comme le Service de Coopération au
Développement, dont je salue l’action, que nous réussirons collectivement à être au rendez-vous des défis tels
que l’éducation, la santé, et la lutte contre le changement climatique.
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Le recrutement
et les formations

Les formations à destination

des acteurs jeunesse
de volontariat et de mobilité internationale, et de
les encourager à s’engager dans des projets de
solidarité internationale.
La
première
séance
permet aux participants
de mieux comprendre l’environnement, les notions
et les enjeux propres à la
solidarité Internationale et
d’établir des ponts entre
ce secteur et celui de l’animation
socio-culturelle,
tout en se familiarisant
avec la démarche d’éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale.
La deuxième séance est consacrée à
la dimension interculturelle du travail
social. Il s’agit pour les participants de
mettre en lumière les obstacles mentaux à la communication interculturelle
et de faire émerger des solutions pour
leur permettre d’adapter leur posture
professionnelle.
Enfin, la troisième séance permet aux
participants de maitriser les bases
méthodologiques pour construire
un projet de SI, de s’interroger sur la
posture de l’accompagnateur et de se
mettre en situation par la construction
d’actions spécifiques.
Malgré la crise sanitaire, ces interventions ont pu être maintenues en
présentiel et ont permis de former
une vingtaine d’étudiants entre septembre et décembre 2020.
Depuis décembre 2020, le SCD intervient

Stage retour à Limonest - Octobre 2020.

L

e SCD intervient, depuis 2018,
auprès des élèves en DEJEPS1 de
l’ESSSE2 et, depuis 2020, auprès
de ceux de l’ARFATSEMA3, afin
de renforcer la capacité des acteurs
« Jeunesse et éducation populaire » à
mettre en place des activités de sensibilisation aux grands enjeux liés aux
Objectifs de Développement Durable et
à accompagner leurs publics, notamment les jeunes, dans la mise en place
des projets de solidarité internationale.
Le SCD propose aux étudiants un cycle
de trois formations en fin de cursus et
qui vise, à travers des apports théoriques, des débats, des jeux et cas
pratiques, à les sensibiliser et à les
former pour qu’ils soient pleinement
en capacité d’intégrer la solidarité
internationale dans leurs différentes
activités, d’informer et d’orienter leurs
publics vers les différents dispositifs

Le parcours volontaire en chiffres

24

participant.e.s
sur les 2 formations
Construire son Projet
d’Engagement (CPE)

10

46

participant.e.s
sur les 4 formations
Vivre Autrement
(2 à distance, 2 en présentiel)
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96

volontaires
accompagné.e.s
au retour

également auprès des étudiants en
DESJEPS4 de l’ARFATSEMA ; ce qui
nous permet de sensibiliser un nouveau public et d’être en lien direct
avec des professionnels occupant des
postes de direction au sein de structures d’éducation populaire, comme les
centres sociaux, les MJC, les maisons de
quartier…
1-D
 iplôme d’état de la Jeunesse, de l’éducation
Populaire et du Sport
2 - école Santé Sociale Sud-Est
3-A
 ssociation Régionale pour la Formation
Au Travail Socio-éducatif et aux Métiers de
l’Animation
4-D
 iplôme d’État Supérieur de la Jeunesse,
de l’éducation Populaire et du Sport

Témoignage

Charlotte
Dementhon
Co-coordinatrice
de l’association
« entre‑autres »
J’interviens depuis 2015
dans le cadre de la formation
Vivre autrement et auprès
des PRODDIGE, au nom de
l’association entre-autres. Avec
des méthodes de l’éducation
populaire, j’invite les volontaires
à explorer les notions de
développement international
mais aussi à penser leur posture
de volontaire en mission.
Je ressors toujours de ces
interventions inspirés par les
références, les réflexions et la
diversité des points de vue qu’ils
et elles apportent et remplie
d’espoir : ils et elles sont prêtes
à imaginer et à contribuer à créer
un monde plus juste et solidaire.
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LES PRéPARATIONS AU DéPART en 2020

C

omme chaque année, et ce
malgré la crise sanitaire et son
impact sur les mobilités internationales, le SCD a, en 2020,
organisé 4 stages de préparation au
départ. Le nombre de participants, en
forte baisse, est le reflet de la chute
de l’activité d’envoi (20 personnes en
février, 9 en juin, 12 en septembre et 5
en décembre).
Si deux sessions ont pu, comme d’habitude, être organisées à la Maison du
Prado, à Limonest, celles de juin et de
décembre se sont déroulées à distance.
C’est une première dans l’histoire du
SCD : jamais auparavant il n’avait été
aussi nécessaire de questionner nos
pratiques et d’inventer de nouvelles

manières de faire !
Dans un souci constant de s’adapter
aux nouvelles règles sanitaires, nous
avons donc dû faire évoluer nos outils.
La formation « Vivre autrement, ici et
ailleurs », reposant sur une méthodologie participative et une pédagogie
active, cette adaptation a été le fruit
d’une mûre réflexion.
Nous avons finalement opté pour une
plus grande autonomisation de l’apprenant, en le rendant pleinement
acteur de son processus d’apprentissage. Ainsi, la formation en ligne
ne se limite 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.
Peut-être encore plus que dans son
format en présentiel, cette formation
en ligne requiert donc de la part des
participants de l’investissement, de
l’assiduité et de la disponibilité.
Le bilan que les participants, l’équipe
du SCD et les intervenants extérieurs
tirent de cette expérience est globalement très positif. Même si les
formations à distance ne remplaceront
jamais les moments uniques vécus à
Limonest, elles nous permettent de
continuer à former, malgré la crise,
celles et ceux qui se préparent à partir
en mission et qui s’engagent.

Le programme
de formation-action PRODDIGE

A

près un premier mois passé en
immersion dans leur structure
respective, l’ensemble des volontaires français et internationaux
s’est réuni, pour la première fois, du 28
au 31 octobre 2019, à l’occasion de la
semaine inaugurale du programme de
formation-action PRODDIGE.
Au total, 18 volontaires de la première
promotion ont pu bénéficier d’un volume
de 175 heures de formation échelonnées sur 2019 et 2020. Ces formations
ont spécialement été conçues par le SCD
pour les accompagner dans la réussite de
leurs missions et de leurs projets, aussi
bien individuels que collectifs.
L’objectif était double pour l’équipe :
• développer chez les volontaires les
valeurs, attitudes et comportements
qui sont à la base d’une citoyenneté
mondiale responsable ;
• renforcer le pouvoir d’agir des volontaires, en leur permettant d’acquérir
des compétences méthodologiques
en gestion de projets et des connaissances spécifiques liées aux Objectifs
de Développement durable (ODD).
Par le biais d’une pédagogie active et en
reliant les problématiques quotidiennes

des citoyens du monde entier aux
personnel, animées par Antoine et
grands enjeux incarnés par les ODD, les
portant notamment sur la connaisformations proposées dans le cadre de
sance de soi, la gestion du temps
PRODDIGE offrent aux volontaires les
et des priorités, les compétences
moyens de penser les grands problèmes
interculturelles et la communication
politiques, sociaux et environnemennon-violente.
taux à l’échelle mondiale (et non pas
Trois séances dans l’année ont égaseulement locale) et de devenir les
lement été spécialement dédiées à la
promoteurs actifs de sociétés plus pacipréparation des projets post-volontariat
fiques, tolérantes, inclusives, sûres et
de nos volontaires.
durables.
Parmi les formations proposées aux De même, un temps de bilan et de
volontaires PRODDIGE, on peut ainsi relecture de l’expérience a été organisé en juin 2020.
distinguer en 2020 :
• les séances consacrées à la
méthodologie de projets, animées par le CIEDEL ;
• les séances consacrées à la
compréhension des enjeux
liés aux ODD, animées par
des intervenantes extérieures,
comme Charlotte et Claire
de l’association Entre-autres,
qui proposent aux volontaires
de remettre en perspective la
notion de « développement »
et de s’intéresser à la question
transversale de l’égalité des
sexes (ODD5) ;
Présentation du dispositif de formation-action
• Les séances de développement du projet PrODDige à la MSLI - Octobre 2020.
SCD | Rapport d’activité 2020

11

05 > Nos effectifs volontaires dans le monde

Les chiffres

256 volontaires
sur le terrain
162
en VSI

94

en SC

Le profil type du VSI

104

femmes

29

départs

58

hommes

97

Maroc 10 3

retours

31
ans
âge moyen

Haïti 3

Mauritanie 12
Sénégal 11 5
Guinée-Bissau 7

Nicaragua 1

17
nationalités

Guinée Conakry 8
équateur 1

Colombie 2 2

5 couples
21
mois
durée moyenne

Sierra Leone 3
Côte-d’Ivoire 8 10
Ghana 3 2

Pérou 5 1

Brésil 1

d’engagement

Le profil type du sc

65

femmes

30

départs

Chili 2

29

hommes

68

retours

22
ans
âge moyen

Secteurs d’activités des missions
VSI

2%

40%

24%

SC

1%
5%

21%

13
nationalités
9 mois

durée moyenne
d’engagement
12
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12%

9%

53%

19%

13%
Développement urbain n

Développement rural et environnement n

Santé - Prévention n

Action sociale et droits humains n

Économie sociale et solidaire n

Éducation - Formation n

B
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Carte des volontaires
dans le monde

Mongolie 2
France 51

Liban 7 5
Algérie 1

Palestine 3
Tunisie 3

Bangladesh 1
Birmanie 3
Laos 3

Tchad 2

Burkina Faso 5

Inde 4 1

Niger 1

Bénin 2

Cambodge 3 6
Vietnam 3 3

Djibouti 1
Cameroun 4 1

éthiopie 2 2

Philippines 4

Ouganda 2
Rwanda 3

Togo 5

Congo RDC 1
Congo
Brazzaville
3 1

Malawi 2

Mozambique 4

Afrique du Sud 1

Madagascar 11

VSI Volontaire de Solidarité Internationale
SC Service Civique

Niveau de formation des volontaires

Répartition géographique des volontaires

BAC +3 et plus
55% - Afrique

97% en VSI

84% en SC

13% - Asie
20% - Europe

Infra bac à bac +2

7% - Amérique latine & Caraïbes
3% en VSI

16% en SC

6% - Proche & Moyen-Orient
SCD | Rapport d’activité 2020
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Les engagements des volontaires

L’international en chiffres

LES VISITES DE TERRAIN

•1
 07 partenariats tissés à l’international* :
- 70 - Afrique
- 14 - Amérique
- 32 - Asie et proche Orient
• 3 premiers pays de partenariats :
Sénégal (12), Madagascar (9) et Maroc (9)

• 3 pays parcourus

* Un partenariat tissé peut être présent sur plusieurs continents

• 7 volontaires et 5 structures partenaires visitées
• 4 associations prospectées en vue d’un potentiel
partenariat
• 1 Espace Volontaire et 1 SCAC rencontrés

L’approche partenariale du SCD

A

u cœur des actions du SCD
et des projets de volontariat, le partenariat est un des
piliers de notre association.
En France ou à l’international, ce
sont près de 150 structures qui en
2020 encore nous ont fait confiance
et ont intégré le volontariat dans leurs
pratiques de coopération et/ou d’engagement citoyen.
En 2020, nombreux sont les partenaires qui ont salué l’apport de
l’équipe et des bénévoles du SCD dans
la gestion des parcours volontaires
en situation de crise. Réunis le 21
novembre à notre invitation en marge
de l’AG pour un atelier d’échanges,
des structures comme InterAide,
Tetraktys, Secours Catholique, LP4Y
ou Au cœur de l’amitié (Maroc) ont
pu nous faire part de leurs difficultés.
Mais ils nous ont aussi montré comment ils avaient adapté leur mission

sur le terrain et comment les personnels locaux, avec les volontaires, ont su
gérer les événements.
Cela nous invite à (ré)interroger nos
pratiques et nous renforce dans l’idée
qu’en ces temps un peu troubles, l’optimisme des populations locales est un
facteur de motivation et d’encouragement pour nous !
Il a été possible, à distance, de maintenir le lien avec les partenaires grâce
au travail de l’équipe et à l’envoi mensuel d’informations liées au contexte
(ouverture/fermeture des pays, protocoles à respecter pour les partenaires,
etc.). Suite au gel des mobilités
volontaires à partir de mars 2020,
les départs ont pu se faire de nouveau mais de manière très limitée
et progressive à partir d’octobre.
Environ 50 à 60 % seulement des pays
habituellement partenaires étaient
ouverts fin 2020. De plus, des pays

recevant habituellement beaucoup
de volontaires restaient fermés ou
partiellement bloqués (Maroc, Liban,
Madagascar par exemple).
La situation actuelle nous oblige
à relancer la dynamique partenariale. Le SCD se mobilise d’ores et
déjà pour mettre en place les conditions nécessaires au redéploiement
des volontaires lorsque la situation
permettra de retrouver une certaine
« normalité ».
Parmi les forces sur lesquelles le SCD
peut se reposer pour rebâtir le volontariat post-crise, le partenariat est plus
que jamais un atout pour notre association. Nous ne pourrions citer ici
toutes les structures partenaires, mais
ce rapport d’activité est l’occasion de
leur adresser nos remerciements et
notre solidarité.

LE FONDS DE RéSERVE SPéCIALE VSI

C

ette année le fonds de réserve
du SCD a permis la création ou le renouvellement de
9 missions VSI. Cette aide
financière s’est concrétisée de différentes manières : prise en charge
d’une partie de l’indemnité mensuelle du.de la volontaire, règlement
du complément de protection sociale
ou achat de billets d’avion. Ce sont 8
structures (Cod.Eau Khmer et OBT au
Cambodge, RECOSAF au Cameroun,
AMEL au Liban, ACAEM et AESVT au
Maroc, Envol Vert au Pérou et La Voix

14
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de l’Enfant en Tunisie) qui ont ainsi pu
bénéficier d’un coup de pouce financier du SCD pour un montant total de
22 258 €.
Focus sur la création de mission VSI au
sein de l’ACAEM (Au Cœur de l’Amitié
Euro Marocaine) : l’association déploie
une énergie remarquable avec des
moyens financiers très limités pour
soutenir une quarantaine d’enfants
défavorisés de la ville d’Essaouira.
Après des années de collaboration
avec le SCD (accueil de jeunes en service civique), l’association a souhaité

renforcer son équipe permanente par
un poste VSI de chargé de communication visant à accroitre sa visibilité et
rechercher de nouvelles sources de
financement. La qualité du travail
d’ACAEM et les liens solides avec le
SCD nous ont amenés à envisager
ensemble la création de ce poste. Une
VSI est ainsi partie avec ce soutien.
Véronika a relevé ce défi à partir de
mars 2020 avec beaucoup de détermination et d’imagination dans un
contexte local fortement impacté par
la crise.
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PrODDige
Focus sur les Groupes-Projets

L

a crise sanitaire a largement
impacté la mise en œuvre des
projets de sensibilisation aux
ODD par les groupes projets
PRODDIGE de la 1ère promotion, en
rendant impossible l’organisation
d’activités et d’animations dans l’espace public. Les volontaires ont fait
preuve de créativité et ont su adapter
leurs projets dans l’espace numérique
mais l’impact a bien-sûr été moindre
en termes de diffusion des ODD auprès
du grand public. Malgré la frustration
des volontaires face à cette situation,
il faut saluer le travail qu’ils ont réalisé et qui a abouti à la création de
plusieurs outils : kits d’éducation
au développement durable pour les
enfants, vidéo-guide des lieux de
consommation alternative dans le 3ème
arrondissement de Lyon, guide pour
passer à l’action contre la pauvreté et
les inégalités, vidéos sur le thème de
l’éducation de qualité et guide d’accueil pour les personnes réfugiées,
co-élaboré avec l’association Watizat.
Toutes les ressources créées par les
groupes projets sont disponibles sur
le site : www.proddige.com
Le bilan que les volontaires ont tiré des
groupes projets a été très positif et a
confirmé toute la pertinence du dispositif et de cette dynamique collective
interculturelle chère à PRODDIGE. Les
volontaires ont mis en avant non seulement une montée en compétences sur
les questions liées au développement

Racha, Montasar et Jeanne accompagnés
par Myria du CRIJ AURA - Décembre 2020.

durable mais surtout la prise de
conscience de l’impact que chacun.e
peut avoir sur la réalisation de l’Agenda 2030 à son niveau. Les volontaires
ont fait part d’une évolution dans leurs
comportements au quotidien (notamment l’adoption ou le renforcement
de pratiques de consommation responsable et une attention particulière
aux questions environnementales).
Ils et elles ont également évoqué un
sentiment accru de légitimité et de
confiance en soi pour sensibiliser leur
entourage à ces questions et l’envie de
s’engager concrètement dans le milieu
associatif ou professionnel, en envisageant pour certain.e.s une réorientation
ou une reprise d’études en lien avec

la transition écologique et solidaire.
PRODDIGE a servi de catalyseur à l’engagement citoyen de ces jeunes.

proddige en CHIFFRES
année 2

• 16 volontaires entre 20 et 25 ans
• 5 pays représentés : France,
Tunisie, Cambodge, Espagne,
Italie
• 16 structures partenaires sur le
Grand Lyon
• 12 structures partenaires à
l’international, dont 3 Agences
nationales de Volontariat

Volontaires en service civique en France

M

algré le contexte sanitaire
qui ne facilitait pas la mise
en place de missions et l’accompagnement des services
civiques, les structures françaises
se sont adaptées pour les accueillir et poursuivre leurs activités. Les
jeunes ont répondu présents et se sont
engagés pleinement dans leurs missions. Le SCD a ainsi accompagné 17
engagé.e.s en service civique sur le

territoire français. Les volontaires se
sont investis à Rouen auprès d’EDM
sur le projet « Un Toit vers l'Emploi »
qui propose des maisons mobiles
en bois de type Tiny House pour des
personnes en situation de grande
précarité et un accompagnement
simultané à la recherche d’emploi.
D’autres engagé.e.s en service civique
ont, auprès du CARI, appuyé l’animation d’un groupe de travail autour de la

lutte contre la dégradation des terres.
Le SCD a également accueilli des
jeunes en service civique autour d’actions sur l’Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale sur le
territoire du Grand Lyon. Sans oublier
la ville de Vienne qui accueille de
jeunes arméniens dans le cadre de son
jumelage avec la ville de Goris.
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Communication et valorisation
du volontariat

Les actualités du RéSOLIDAIRE 69 en 2020
Le RéSOLIDAIRE 69 s’est constitué en 2013 pour faire face à l’intérêt
grandissant des jeunes pour les actions de solidarité internationale.

D

epuis 2017, le SCD assure
la coordination générale du
RéSOLIDAIRE 69. Plus actif
q u e j a ma i s, le réseau est
aujourd’hui résolument engagé dans
une dynamique d’approfondissement
des relations entre ses membres et de
projets collectifs.
Les Porteurs de Parole et le
projet « Frame, Voice, Report ! »
C’est à ce titre que le SCD pilote le projet
des « Porteurs de Parole », une forme
de débat de rue, qui permet de susciter la réflexion autour des Objectifs
de Développement Durable (ODD),
en allant vers un public habituellement éloigné des actions d’Education
à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI), celui des habitant.e.s des Quartiers Politiques de la
Ville.
Financé en 2019 et 2020 par l’Union
Européenne dans le cadre du dispositif « Frame, Voice, Report »*, le projet
a également permis de fédérer les
bénévoles, les volontaires français et
internationaux des différentes associations membres du réseau.

Entre janvier et mars 2020, cinq porteurs
de parole ont ainsi été organisés dans
les quartiers des Buers et de LazarreGougeon à Villeurbanne, dans le quartier
Etats-Unis et à proximité de la gare Part
Dieu à Lyon, ainsi qu’à la sortie du Lycée
Sermenaz de Rillieux la Pape. Ils ont
permis de sensibiliser près de 250 personnes à des thématiques aussi variées
que le changement climatique, la préservation des espèces sauvages, l’accès
à une éducation de qualité ou encore
l’égalité femme-homme.

Le projet RECITAL
En tant que tête de réseau, le SCD
pilote également, depuis avril 2020, le
projet RECITAL*.
Un des effets attendus du projet réside
dans la « fertilisation croisée » entre
acteurs de la solidarité internationale
et structures jeunesse.
Un autre réside dans la consolidation
et l’élargissement du RéSOLIDAIRE 69,
ainsi que dans son ouverture à des
acteurs de l’éducation populaire, des
structures jeunesse, des associations
de proximité, des structures de mobilité européenne…
*L
 es financements de ces projets sont gérés
par Resacoop.

La jeunesse en action - 2020.

La soirée Solidarité avec les femmes de Dapaong
En partenariat avec le Collectif des Togolais de Rhône-Alpes, Amour
Sans Frontière et Agir ABCD, le SCD a organisé, le 13 mars 2020, à la
Maison Ravier (Lyon 7e) un événement festif et solidaire, dédié au Togo.

N

otre objectif était de récolter
des fonds pour un projet à
destination d’un collectif de
femmes de Dapaong, une ville
au Nord du Togo. Ce projet soutenu
par Myriam Cappello, une ancienne
volontaire du SCD, doit permettre
l’aménagement et la mise en activité d’une aire de compostage pour les
ordures ménagères, traitées par les
femmes de l’Association Féminine pour
la Promotion de l’HYgiène (AFPHY).
L’idée est de permettre à ces femmes
de s’autonomiser financièrement en

16
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utilisant la vente de leur compost aux
agriculteurs togolais.
Dans l’après-midi, les quatorze associations1 qui ont participé au village
associatif, ont pu présenter les projets
solidaires sur lesquels elles sont engagées au Togo et nouer des contacts
pour de futurs partenariats.
Une exposition réalisée par l’équipe du
SCD permettait également de retracer
l’histoire du Togo et d’appréhender les
enjeux actuels liés au développement
dans le pays de l’accès à l’eau et de
l’éducation.

Le village associatif a cédé sa place, en
début de soirée, à Alassane Sidibé, un
conteur venu spécialement du Togo.
Un repas africain, réalisé par les
jeunes de l’ADJD2, a conclu la journée.
Au total, une centaine de personnes
ont participé à ce bel événement et
1 300 euros ont pu être récoltés pour
l’AFPHY, grâce à la soirée et à la tombola que nous avions également organisée.
Merci à toutes les personnes qui se sont
investies dans l’organisation de cette journée et à celles qui, par leur participation,
ont fait de cet événement un beau succès !
1 - Agir ABCD, Amour Sans Frontière, le CEFREPADE,
l’Ecole Terre des Hommes, ISALEDU, ALAFIA WE,
Perles du Monde, l’AFPHY, Biologie Sans Frontière…
2-L
 ’Association Dynamique pour Les Jeunes et le
Développement est basée à Rillieux-la-Pape.
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© Resacoop

Rencontre autour des dispositifs JSI-VVV/SI à Resacoop - 4 février 2020.

La présence du SCD
au sein des réseaux
En période de crises, le travail inter-associatif démontre, s’il en était
besoin, son caractère fondamental dans notre secteur. La culture
des réseaux est dans l’ADN du SCD. Petit tour d’horizon sur 2020.

LES RéSEAUX
DU VOLONTARIAT

Dans l’interlocution avec le MEAE pour la
gestion des mobilités en temps de pandémie, dans le travail de plaidoyer dans
le cadre du projet de loi LOP-DSLIM, en
contribuant sur divers sujets (contribution du volontariat à l’Agenda 2030,
réciprocité) dans le cadre des groupes
de travail ou encore par une implication accrue dans la gouvernance et les
orientations de PREVIES1, le rôle du SCD
a été très actif au sein de ces espaces,
les sujets brûlants n’ayant pas manqué !
En 2020, le SCD était membre de différentes instances, représentant environ
40 réunions sur l’année :
• Bureau du CLONG-Volontariat
• Comité Directeur de France Volontaires
• Comité Stratégique de l’Agence du
Service Civique
• Présidence de l’association PREVIES1

LES RéSEAUX DE
LA SOLIDARITé
INTERNATIONALE

Si le volontariat a un écosystème spécifique, celui-ci est intrinsèquement lié
à la famille plus élargie des acteurs de
la coopération au développement, de
la solidarité internationale et de l’engagement citoyen.
En 2020, le SCD était membre de différents réseaux, représentant environ
10 réunions sur l’année :

• Membre de Coordination SUD, en particulier de la Commissions Jeunesse
et Solidarité Internationale
•M
 embre du GIP Resacoop, Réseau
Auvergne-Rhône-Alpes d’appui à la
coopération internationale

LES RéSEAUX DU
TERRITOIRE LYONNAIS

Chaque année un peu plus, dans la
logique qui prévaut notamment depuis
2014 et le retour intramuros du siège
social, le SCD répond à sa vocation originelle, celle d’ancrer sa mission et sa
philosophie d’action dans « l’identité
lyonnaise » porteuse d’humanisme, de
solidarité et traversée par les apports
du christianisme social.
En 2020, le SCD était membre de différents réseaux, représentant environ 40
réunions sur l’année :
• Membre coordinateur du Résolidaire69,
réseau départemental Jeunesse et
Solidarité Internationale
•M
 embre du CA de la Maison des
Solidarités Locales et Internationales
•M
 embre de Tous Unis Tous Solidaires
•M
 embre adhérent (Concordia) ou
administrateur (Solidarité Afrique)
d’associations partenaires
1 - Regroupant 76 associations pour la gestion et la
négociation collective de contrats d’assurances
volontaires

la
Comm’
Durant l’année 2020, la
communication du SCD a
continué à s’appuyer sur les
trois outils majeurs mis en
place les années passées :

Le SCD MAG
Un SCD Mag a été publié
et envoyé numériquement.
La pandémie ne nous a
pas permis une publication
bi-annuelle comme chaque
année.

La page Facebook
Le nombre d’abonnés est
passé de 3 581 à 4 105 en 2019.
L’animation de la page a été
gérée par un salarié.

Le site Internet
Durant l’année 2020, 9 345
personnes ont visité le site.

Instagram
et Linkedin
Ces deux nouveaux réseaux
ont été crées pour le SCD et
sont en pleine croissance.
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Gestion administrative
et modèle économique

Une adaptation aux nouvelles
procédures d’envoi

L

e SCD a également dû s’adapter sur le plan de la gestion du
dispositif de Service Civique en
fonction des mesures prises par
l’Agence du Service Civique et par
l’Agence de Services et de Paiement.
Exceptionnellement, les missions ont
pu être prolongées pour les volontaires
qui étaient bloqués dans leur pays de
mission tant à l’international qu’en
réciprocité.

Pour chaque mission, différentes
solutions ont été possibles : pas de
changement si la mission peut être
maintenue, passage en télétravail si
la mission le permet, aménagement
des horaires, maintien possible du
statut de volontaire et des indemnités
même si la mission ne peut plus être
effectuée.
Tout cela s’est traduit par des avenants
entre chaque volontaire et le SCD.

Ces avenants étaient ensuite envoyés
à l’Agence du Service Civique ou à
l’Agence de Services et Paiement.
Certaines adaptations perdureront
comme la possibilité de transmission
numérique – plutôt que par papier –
des documents nécessaires à l’entrée
en mission de nouveaux volontaires du
Service Civique.

La gestion de la protection sociale

E

n 2020, la gestion de la protection sociale au SCD a été
évidemment marquée par la
crise sanitaire. Le SCD a en particulier assuré la sécurité de nombreux
de ses volontaires dont le retour a été
contraint par la pandémie. Cela s’est
traduit par une veille de chaque instant
pour trouver des billets d’avions disponibles, la prise en charge totale ou
partielle de leurs frais de voyage.

Dans le même temps, le SCD a dû
accentuer la liaison avec le FONJEP*
pour l’informer de ces retours anticipés. De même, il a fallu s’informer
auprès des assurances pour apporter
les meilleures réponses aux volontaires sur les questions liées au COVID.
Tout cela en gérant les questions plus
habituelles de protection sociale que
pouvaient avoir les volontaires.
Alors que ces nouveaux processus

étaient tout juste assimilés et que le
nombre de retours était moindre, le
dernier trimestre 2020 a été marqué
par l’indisponibilité de Béatrice Kilubu,
chargée de la protection sociale des
volontaires dans l’équipe salariée. Si
son expertise sur le sujet n’a pas pu
être suppléée totalement, ses fonctions ont néanmoins été assurées du
mieux possible par le reste de l’équipe.
* Le FONJEP est l’organisme gestionnaire des
dispositifs de volontariat pour le MEAE.

Chiffres protection sociale des volontaires
Nombre de dossiers
de protection sociale gérés
par le SCD en 2019

162
59
7
3
18

VSI dont 132 a moins de 35 ans
soit 81 %
services civiques
Certains services civiques (France) ne
sont pas gérés par le SCD pour leur
protection sociale
volontaires Hors Décret
Moyenne d’âge: 52 ans
rapatriements sanitaires
gérés en 2020
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Age moyen des assuré.e.s

31 ans VSI
52 ans VSI HD
24 ans SC
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Le modèle
économique du SCD

Le SCD perçoit des subventions (publiques et privées), reçoit des dons, et facture des prestations aux
structures partenaires, afin de couvrir les charges liées à son activité : recrutement, formation et envoi de
volontaires de solidarité internationale et gestion administrative de leur suivi, ainsi que pour la gestion de
différents projets d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), notamment le projet
d’accueil de jeunes services civiques de réciprocité dans le cadre du projet PrODDige, financé par l’AFD.
PRODUITS

Ressources nettes du SCD 2020 :
418 721 €

En 2020, le montant total des produits
s’élève à 1,16 million d’euros, en
baisse sensible de 17 % par rapport à
2019, baisse due à l’impact de la crise
sanitaire Covid.
L’envoi de volontaires, à l’arrêt total
d’avril à septembre, combiné à des
retours anticipés et plus nombreux
que prévus, ont engendré une baisse
très nette des subventions perçues:
- 82 K€. Il est à noter cependant que
le Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères par l’intermédiaire du
FONJEP a maintenu son aide à la gestion sur la base des mois volontaires
prévisionnels et non sur les mois
volontaires réalisés, ce qui constitue
une aide directe complémentaire de
52,7 K€.
Les dons, pour la deuxième année
consécutive, sont en baisse très nette
par rapport à 2019 : - 6 K€, soit - 19 %.
Si l’on considère uniquement les ressources nettes (419 K€) permettant de
financer directement la structure du
SCD, l’origine des fonds se répartit de
la façon suivante :

2,4% 6,4% 4,3%

5,9%

15%

2,0%

11,3%

52,7%

n Subventions état VSI (gestion, formation)
n Subventions état SC (gestion, formation)
n Frais de gestion (collectivités territoriales)
n Frais de gestion (associations)
n Cotisations et dons
n Subventions autres
n Subventions PrODDige
n Projet Pass Mauritanie

CHARGES
Le total des charges s’élève à 1,16 million d’euros et est en baisse de 11 %
par rapport à 2019.
Cette baisse est due principalement à la
baisse d’activité liée à la crise sanitaire :
- baisse des frais de déplacement et de
réception (stages départ et retour annulés
ou organisés à distance, pas de missions à
l’étranger, AG réalisée à distance…),

VALORISATION DE l’ENSEMBLE DES ACTEURS

1,16m€

Participation des
partenaires aux
indemnités des
volontaires

0,48m€

Participation du
FONJEP (MEAE) à la
couverture sociale

0,76m€

RéSULTAT
Pour l’année 2020, le SCD a réussi à se
maintenir à l’équilibre avec un résultat
net de 2 335 €. L’estimation de l’impact
de la crise sanitaire sur le résultat est
d’environ - 73 K€.
Les comptes du SCD sont validés par
le cabinet d’expertise comptable CBFA.
Ils sont en outre certifiés chaque
année par un Commissaire aux
Comptes, et depuis 2015 par le cabinet
ADVOLIS-ORFIS.
Cela permet de garantir aux donatrices
et donateurs, aux organisations qui nous
financent et aux partenaires, l’assurance
d’une bonne utilisation des fonds ainsi
que des comptes fiables et sincères.

Résultats nets du scd

Si l’on considère l’ensemble des financements liés aux projets soutenus
par le SCD, la valorisation totale de tous les projets de volontariat s’élève à
2,4 millions d’euros.

Budget SCD

-b
 aisse des frais de communication (publication d’un seul SCDMag
envoyé uniquement en numérique)
Les frais de personnel sont restés stables.
Notons cependant que le SCD a participé financièrement au retour de 23
volontaires pour près de 12 K€.
En 2020, le SCD a cofinancé 9 projets
de VSI en prenant en charge une partie
de la couverture sociale et des indemnités des volontaires pour un montant
de 22 K€ et compte utiliser la réserve
spéciale créée à cet effet en 2016.

100 680 €
85 303 €

83 295 €

48 502 €
Valorisation totale
des projets

2,4m€

15 073 €
7 349 €

2 335 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Service de Coopération au Développement (SCD)
18 rue de Gerland - 69007 Lyon
04 72 66 87 20
association.scd@scd.asso.fr
www.scd.asso.fr

En 2020, le SCD a reçu un soutien financier de
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