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Liste des sigles et Abréviations 

 

A.D.S. : Agence de Développement Social, qui est l’opérateur de la politique de 

développement au Maroc 

A.R.E.E.D. : Association Réseau Expert Environnement Développement 

A.T.M.F. : Association des Travailleurs Maghrébins de France 

C.C.A.L. : Communauté de Communes de l’Agglomération de Longwy 

C.C.F.D. : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 

C.U.G.N. : Communauté Urbaine du Grand Nancy 

C.U.C.S. : Contrat Urbain de Cohésion Sociale  

D.D.A.S.S. : Direction Départementale d’Action Sanitaire et Sociale 

D.D.T.E.F.P. Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et Formation 

Professionnelle 

D.P.A. : Direction Provinciale de l’Agriculture de Khouribga 

F.S.E. : Fond Social Européen 

I.D.D. : Immigration Développement Démocratie 

I.N.D.H. : Initiative National de Développement Humain 

I.N.F.A. : Institut National de Formation et d’Application 

I.R.E.L.I.S. : Initiative Régionale pour le lien Social 

M.M.H. : Meurthe et Moselle Habitat 

M.R.A.P. : Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 

R.E.A.A.P. : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents  

V.V.V. : Ville Vie Vacances 
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AVANT PROPOS 
 
 

 Cette étude, sur les associations du  réseau IDD du grand Est de la France, 

a pour objectif de mieux faire connaître les besoins, les attentes et les difficultés 

des associations de solidarité avec le Maroc à l’Est. 

Les huit associations du grand Est, à savoir, Aliscia, ATMF-BHL, Avicenne, ESAF 

54, Khamsa, MCDA, Oasis et Réponse constituent la base de ce travail. Il est 

important de noter que les associations France/Maroc/dialyse, SALAM, IDDA et 

CESAM devaient également figurer dans cette étude. Le peu d’informations dont 

nous disposions n’étaient pas objectivement exploitables. 

 De même, trois institutions importantes ont été interrogés, pour mieux 

connaître les politiques de coopération décentralisée du Conseil Général de 

Meurthe et Moselle, du Conseil Régional de Lorraine et du Conseil Régional 

d’Alsace. Elle permet, également, de connaître les différentes aides dont peuvent 

bénéficier les projets de solidarité internationale dans ces deux régions, et 

comprendre les processus de demandes de subventions, de leurs attributions et  

les critères d’éligibilité pour ces aides. 

 Cette étude prend appui sur le témoignage direct auprès des associations 

sondées. Elle rend compte de manière objective de l’état de chaque structure 

grâce aux données collectées afin que l’analyse soit fondée sur des faits réels où 

l’objectivité prime sur l’opinion. 

 Tout d’abord, l’étude s’interroge sur ce qui pousse les associations et les 

bénévoles à se diriger vers la solidarité internationale. Pour cela, les entretiens 

menés avec des représentants des associations et le recueil du ressenti des 

bénévoles ont servi à comprendre ce qui les motive à s’engager dans ce type de 

projet. 

 L’étude, en elle-même est composée de trois volets : 

 Le premier volet de l’étude consiste à réaliser un état des lieux très détaillé. 

Il a été important d’avoir une idée précise de chaque association. Cette étude ne 

s’est pas, seulement, attachée aux projets, aux activités, aux philosophies et aux 

façons de faire des associations, mais également aux différents moyens dont 

disposent les structures en question. Ainsi, les différents besoins des associations 

ont été répertoriés dont les besoins matériels, humains et financiers aussi bien 

que les besoins en termes de formation et d’information. 

 Le deuxième volet est une étude comparative des associations et des 

différentes institutions concernées. Cette partie a été réalisée afin de comprendre 

la cohésion globale des structures, leurs façons de faire, et de cerner l’écart 
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entre leurs philosophies associatives, c’est-à-dire comprendre ce qui les 

rassemble et les différencie. Ainsi, cette étude comparative porte sur trois 

aspects, le fonctionnement des associations, leurs projets de solidarité et leur 

travail en réseau. 

 Le troisième volet cherche à répondre aux questions suivantes : que faire ? 

Pourquoi faire ? Comment faire ? Pour aboutir à un réseau d’IDD-Est 

« fonctionnel », pour que les différentes associations puissent mieux « travailler 

ensemble ». 
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1/ SOLIDAIRE : POURQUOI ? 
 

 

Avant de réaliser un état des lieux 

des associations, d’étudier leur 

fonctionnement ou d’exposer leur 

travail en réseau, il est important de 

comprendre pourquoi les individus, 

et plus globalement, les associations, 

s’investissent dans la solidarité 

internationale ? 

 Tout d’abord, on peut 

constater que les associations ou les 

projets de solidarité, sont, dans la 

plupart des cas, à l’initiative de 

personnes issues de l’immigration 

marocaine. Ceci est dû en grande 

partie à leur réelle connaissance des 

besoins vitaux des habitants de leur 

pays d’origine ; notamment, en 

matière d’éducation, de santé, 

d’accès à l’eau etc. Une grande 

maîtrise de la langue et de la culture 

locale rend les interventions plus 

aisées. 

 Elles ont des facilités de 

contact pour trouver des partenaires 

locaux. Ceci est encore plus vérifié 

lorsque les individus concernés 

interviennent dans leur région ou 

dans leur commune d’origine. Dans 

le cas de ces huit associations, on 

peut donc souligner l’importance de 

l’immigration, non seulement, dans 

la création des associations elles-

mêmes mais également à l’initiative 

des projets de solidarité 

internationale avec le Maroc.   

 Les motivations individuelles 

de l’engagement dans la solidarité 

peuvent prendre deux formes. D’une 

part, il y a l’engagement des 

personnes issues de l’immigration qui 

apparaît comme une réponse à leur 

« culpabilité ». Ils sont partis du pays, 

vivent aujourd’hui dans d’autres 

conditions et pensent qu’ils se 

doivent de faire quelque chose là-bas.  

D’autre part, on peut remarquer un 

engagement citoyen. Celui-ci étant 

partagé par tous, issus de 

l’immigration ou pas. Cet 

engagement politique se veut comme 

vecteur de défense de certaines 

valeurs d’égalité des droits, de 

solidarité, d’humanité et d’équité.  

 Par contre, les motivations 

associatives sont plus nuancées. Lors 

de la création des structures sondées, 

trois démarches différentes ont été 

diagnostiquées.  

Il y a dans un premier temps les 

associations qui se sont créées 

spécifiquement pour un projet de 

solidarité, comme Oasis et MCDA. 

Celles-ci interviennent dans une 

commune spécifique et participent au 

développement dans différents 

domaines (eau, éducation, 

environnement,…). Ensuite, les 

associations comme Avicenne, Aliscia, 

ATMF-BHL, ESAF 54 et Réponse ont 

plutôt été créées, à l’origine pour 
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répondre aux besoins éducatifs et 

sociaux. A partir des cours de langue 

(arabe/français), de la sensibilisation 

aux droits des immigrés et 

l’émancipation des femmes, elles ont 

été amenées à  intégrer les projets 

de solidarité dans leurs actions. 

Enfin, l’association Khamsa a, dès le 

début, été créée en défendant 

l’importance des activités de 

solidarité ici et des projets de 

développement là-bas.  

Toutes ces associations pensent, à 

juste titre, qu’il y a un lien direct 

entre immigration, développement et 

démocratie au Nord comme au Sud.
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2/ ETUDE DETAILLEE DES ASSOCIATIONS 
 

 Avant d’étudier les fiches d’identité structure par structure, notons, tout 

d’abord, que les associations sondées défendent de nombreuses valeurs 

communes comme l’ouverture, la tolérance, la diversité, le partage, le brassage 

des cultures, la lutte contre les discriminations, la solidarité, le respect entre les 

générations, ainsi, qu’entre les origines, les cultures et les religions. Cependant, 

malgré ces valeurs communes et une réelle envie  de mener à bien les projets de 

solidarité, on constate que les associations ont du mal à donner un sens commun 

à leurs actions et trouver un dénominateur commun à leurs démarches.  Ces 

différences se révèlent tant au niveau du fonctionnement de l’association qu’au 

niveau de la conduite et de l’approche des projets.  

 

 Dans certaines associations, le projet de solidarité s’effectue 

automatiquement avec des jeunes de France, de tous milieux sociaux et de 

toutes origines confondues, en échec scolaire ou non, en difficulté sociale et 

professionnelle ou non.  

 Les associations, comme Aliscia, Avicenne, ESAF 54, Khamsa et Réponse 

font de l’éducation populaire et de l’éducation à la solidarité. Elles aspirent à 

aider les citoyens à ne pas être de simples spectateurs passifs, mais à devenir de 

véritables acteurs de la société.  

Cette responsabilisation se traduit par l’investissement dans le projet dans sa 

globalité, de la conception à la réalisation et bien au-delà (bilans et témoignages).  

Les autres associations, comme Oasis, MCDA ou encore l’ATMF-BHL privilégient 

une autre démarche. Elles ont déjà réalisé des échanges culturels, tandis que les 

chantiers au Maroc sont réalisés par des acteurs locaux, et seuls les responsables 

de l’association se rendent sur place.  

 Si certaines associations agissent comme relais financier entre les 

institutions françaises et les partenaires marocains (Oasis, MCDA et ATMF-BHL), 

les autres considèrent que leurs interventions sur place sont primordiales pour le 

transfert du savoir-faire et de la démocratie locale. La solidarité prend donc ici 

deux orientations différentes.  

 

 Il est important de souligner le fait que certaines associations ont des 

activités autres que les projets de solidarité avec le Maroc. Ces associations, au-

delà des valeurs citées précédemment, adoptent une position encore plus 

militante dans leurs actions en général.  
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L’ATMF défend les intérêts de la communauté maghrébine, favorise l’intégration 

de celle-ci et lutte contre les discriminations.  

 ESAF 54 travaille comme « un outil fédérateur et mobilisateur pour agir 

contre toute forme d’exclusion, qu’elle soit sociale ou culturelle, en favorisant 

l’autonomie et l’insertion des individus ». Elle lutte également pour un meilleur 

accès des populations les moins favorisées à un logement et à la culture.  

 Khamsa « lutte contre toute forme d’exclusion, de discrimination et 

d’injustice et pour l’égalité des droits, le brassage des cultures et l’amitié entre 

les communautés »  et dans le mouvement alter mondialiste, lutte pour des 

nouveaux rapports Nord/Sud basés sur la solidarité et les droits de l’Homme.  

 L’association MCDA, elle, défend l’idée de ne pas faire d’assistanat, ni 

d’aide d’urgence mais plutôt de faire du développement à long terme.  

Réponse « essaye de faire vivre l’interculturalité » en se demandant « comment 

faire cohabiter des gens qui ont des pratiques, des schémas culturels, des 

parcours migratoires différents et forts, tout en intégrant la population 

française ? ». 

 

 Nous constatons une grande diversité  au sein des groupes de personnes 

qui participent aux différents projets des associations ciblées par notre étude. Ils 

sont de tous âges, de tous milieux sociaux, de toutes les religions et toutes les 

situations professionnelles et personnelles.  

  

 Pour l’association ESAF 54, dont les participants sont en général des gens 

du quartier, qui sont en réinsertion sociale et qui ont du temps à donner, « c’est 

un investissement très intéressant et enrichissant pour eux ». Ils sont chargés de 

mener des actions afin d’autofinancer les différents projets de la structure 

(concert, soirées, repas etc.). Ils doivent aider à leur réalisation en se mobilisant 

effectivement. Il y a un réel investissement, physique et financier,  des 

personnes intégrant le projet.   La contrepartie se résume dans le témoignage de 

l’une des animatrices de ESAF 54 : « Les participants vivent une expérience très 

enrichissante, à chaque fois, ça fait prendre conscience aux gens ce qu’on vit ici, 

en France, on réalise vraiment ce qu’on a ici. Au niveau des valeurs, il y a des 

valeurs de partage, d’accueil qu’on ne voit plus ici, ça fait du bien. Quand on 

rentre, on est un peu déboussolé. Et pour les jeunes qui sont en réinsertion 

sociale, ça donne aussi un bon coup de fouet de faire ça ». 

 Pour l’Association Aliscia, dont les adhérents viennent prioritairement pour 

les actions sportives, l’investissement personnel est secondaire. Les jeunes qui 

s’inscrivent dans les projets de solidarité ne participent à aucune action préalable. 
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L’association privilégie la découverte sur place. Selon l’un des responsables de 

l’association Aliscia : « Au retour, les jeunes sont souvent très marqués, au cours 

de débats et de témoignages, ils expriment ce que leur a apporté un tel voyage 

et une implication dans un projet pareil ». 

 Pour l’Association Khamsa, dont les adhésions sont de différents types 

(action sociales en direction des femmes, les jeunes en formation, les jeunes des 

quartiers et les actifs), la mobilisation pour les réalisations est primordiale. Tous 

ceux qui participent à une action donnée doivent s’y investir physiquement et 

financièrement. L’association propose aux jeunes différentes actions leur 

permettant d’atténuer les coûts des réalisations.  Une bénévole de l’association 

Khamsa réfléchit à son engagement associatif : « Quand j’ai commencé à 17 ans, 

ça m’a beaucoup fait réfléchir et relativiser le fait de voir comment les gens sont 

parfois amenés à vivre là-bas. Et si j’ai décidé de continuer à m’investir, c’est 

parce que ça me permet d’occuper mon temps libre utilement, ça permet de 

s’ouvrir à tout ce qui se passe, au Maroc en particulier, mais aussi dans le monde. 

Et puis même si c’est à petite échelle, je me dis que c’est avec ce genre de 

projets qu’on peut faire changer les choses dans le monde, petit à petit. Parce 

que c’est des projets qui, par exemple, font réfléchir les populations et les 

autorités locales. Donc, ça m’apporte beaucoup. » 

  

 Les associations sondées mènent des projets pour lesquels les participants 

donnent énormément, de leur temps et de leur savoir-faire et qui demandent 

beaucoup de motivation. En contrepartie, les militants reçoivent beaucoup de 

satisfaction personnelle, s’ouvrent sur le monde et participent effectivement « à 

faire bouger les choses ». Souvent au contact des populations, ils découvrent ou 

redécouvrent une culture, des manières de vivre, des coutumes, des valeurs très 

différentes de ce qu’on peut voir en France. D’autant plus que  les projets 

s’effectuent en zone rurale, donc au plus proche des populations, mais aussi là 

où les besoins sont les plus importants. Les associations qui mettent en place des 

chantiers jeunes, témoignent de l’impact que les projets de solidarité 

internationale ont sur les adolescents et les jeunes adultes.  

  

 Enfin, la majorité des associations sondées n’ont pas les moyens à hauteur 

de leurs ambitions. Par exemple, l’association Aliscia n’a pas de salarié pour 

remettre en place ses actions avec le Maroc et organise donc cela qu’avec des 

bénévoles. L’association Khamsa possède un local inadapté et ne dispose que 

d’un emploi jeune dont le contrat prendra, bientôt, fin. L’association Réponse 
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éprouve des difficultés à payer le loyer et dispose de peu de salariés par rapport 

aux activités menées. 

 

 Les actions de solidarité prennent de plus en plus de place dans les actions 

de ces associations. Une bonne coordination, une grande cohésion et une réelle 

mutualisation s’imposent donc pour faire face aux difficultés rencontrées par les 

uns et les autres.  
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ASSOCIATION ALISCIA 

Siège social  
80 avenue de la Libération 

54300 LUNEVILLE  

 
Création de l’association  
Aliscia est une association de loi 

1901 qui existe depuis 1970. Elle a 

été créée par des passionnés de boxe, 

en tant que club de sport dans un 

premier temps. En 1995, des 

personnes, principalement issues de 

la communauté marocaine, ont 

intégré l’association et ont désiré lui 

donner une nouvelle dimension. Elles 

ont souhaité développer d’autres 

axes d’intervention, en plus du sport, 

comme l’art, la culture, et des 

échanges culturels et solidaires avec 

le Maroc. 

 
Différents projets et activités mis en place par Aliscia 
 

  Club de sport  
 L’association propose la 

pratique des sports de combats avec 

des entraînements de kick-boxing 

trois fois par semaine et 

l’organisation chaque année d’un 

championnat régional.  
 

  Domaine artistique  
 L’association travaille sur 

différents thèmes avec les écoles, les 

résidences de personnes âgées, le 

quartier Niederbronn. En 2008, la 

2ème édition d’un festival sur les arts 

de la terre est également en 

préparation. Le but est d’organiser 

cette manifestation une fois en 

France, une fois au Maroc et de faire 

travailler ensemble, des artistes 

français et marocains.  

 

 

 Culture  
 Aliscia s’occupe de  la 

réalisation d’expositions notamment 

sur les thèmes de l’immigration 

clandestine, des jouets d’Afrique, des 

marionnettes du monde, de créations 

à partir des boites d’œufs, mais 

également une exposition historique 

« les goums marocains : notre 

histoire à tous ». C’est une 

exposition itinérante qui tourne 

depuis 2006 dans différentes 

communes. En 2009, la réalisation 

d’une exposition sur l’art de la 

mosaïque arabe est prévue. Ces 

expositions sont réalisées par des 

professionnels (artistes etc.), ou par 

les membres actifs de l’association.  
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  Solidarité internationale  
 De 1998 à 2004, le projet consistait à emmener des jeunes de Lunéville, 

au Maroc pour des échanges culturels et solidaires. Ils étaient accueillis par des 

familles marocaines pour découvrir de près les modes de vies, les traditions, les 

coutumes marocaines et participaient à des travaux d’intérêts collectifs 

(sensibilisation à l’environnement, nettoyage des plages, envoi de matériel etc.). 

Les groupes se composaient de sportifs de l’association mais également de non 

sportifs. Ce n’était pas seulement des jeunes issus de l’immigration marocaine 

mais de toutes origines confondues. Ce projet s’est arrêté en 2004 suite à des 

restrictions budgétaires, l’association aimerait le relancer à partir de 2009 parce 

qu’elle pense que ce sont des projets passionnants, éducatifs, porteur de valeurs 

de solidarité, de respect, de découverte etc., donc intéressants pour les jeunes 

qui y participent.  

 
Philosophie de l’association  
 L’association Aliscia est un peu atypique. En effet, elle propose des 

actions  « dans des champs disciplinaires très vastes et contradictoires, comme 

le sport et l’art par exemple ». Selon l’association, la plupart des gens 

s’imaginent à tort que ceux qui s’intéressent au sport, en particulier aux sports 

de combats, ne s’intéressent que très rarement à l’art et vice-versa. Donc, Aliscia 

a réussi a jumelé les deux et ceci se passe dans un cadre très souple, elle 

n’impose pas aux adhérents, aux sympathisants, aux curieux qui viennent 

découvrir l’association de pratiquer les deux, mais respecte les souhaits, désirs et 

attentes de chacun.  

 
Partenaires financiers en France  

 Contrat de Ville avec l’A.C.S.E 

 Fond Social des Travailleurs 

Immigrés et leur Famille 

 Ville de Lunéville 

 Conseil Général 54 

 Conseil Régional de Lorraine 

 Commune de Damelevières  

 Communauté de Communes du 

Lunévillois 

 Commune de Blainville 

 VVV  

 
 
 
 
 

Autres partenaires  

Les partenaires sont différents selon 

les actions menées. L’association 

travaille également avec des 

associations sportives, des MJC, le 

centre culturel de Lunéville, l’école 

de la deuxième chance, en fonction 

des actions, des compétences 

requises.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Partenaires au Maroc
 Fédération marocaine de kick-

boxing pour l’organisation de galas 

 Clubs sportifs 

 Pour le projet échange solidaire, 

l’association « GAFAÏT pour la 

culture et le développement » 

(association du Maroc oriental) est 

le partenaire principal, c’est eux 

qui coordonnent les actions 

d’Aliscia au Maroc.  

 

 

Projet de solidarité internationale (Travail en amont, participants, voyage en lui-

même)   

 

L’association a tout d’abord des 

phases de contact avec les 

partenaires marocains pour  définir 

l’esprit du projet, sa finalité, ses 

objectifs, son intérêt social, sa 

réalisation, ses besoins et  

financements etc. Puis, il y a la 

constitution des dossiers de 

demandes de subventions et la 

constitution du groupe de 

participants. Ensuite, en ce qui 

concerne l’investissement des 

jeunes : l’association essaye toujours 

de faire d’une pierre deux coups. 

« On parle du projet, on l’explique 

aux jeunes sportifs qui viennent à 

l’association et après ça se fait par 

bouche à oreille. » Les jeunes qui ont 

participé avaient entre 13 et 15 ans. 

Souvent, c’est une participation 

financière symbolique qui a été 

demandé aux jeunes. Pour le 

financement du projet, l’association 

utilisait les différentes subventions 

mais n’avait pas tellement 

d’autofinancement, d’actions mises 

en place pour récolter des fonds. Les 

voyages au Maroc duraient entre 

deux et trois semaines et les jeunes 

participaient à des « chantiers 

éducatifs » avec des partenaires 

marocains. Par exemple, un des 

voyages tournait autour du thème de 

l’écologie. Il y avait des échanges 

avec des jeunes marocains, la 

participation au nettoyage des plages, 

la sensibilisation des vacanciers à 

l’environnement, des participations à 

des événements sportifs, artistiques, 

culturels, des activités ludiques etc. 

L’association travaille beaucoup avec 

le nord-est du Maroc, en particulier 

dans la ville d’Oujda où le plus gros 

du projet, du « chantier éducatif » se 

déroulait. Ensuite, il y avait plusieurs 

étapes, c’était un séjour itinérant. 

« Au retour, les jeunes sont souvent 

très marqués, au cours de débats et 

de témoignages, ils expriment ce que 

leur a apporté un tel voyage et une 

implication dans un projet pareil. » 

 
Moyens humains 
 L’association n’a pas de salarié, elle ne fonctionne qu’avec des bénévoles, 

mais peut ponctuellement faire appel à des professionnels pour différentes 

manifestations, pour les actions qui demandent des compétences spécifiques 

(artistes, conteurs, éducateurs sportifs etc.). 



Le poids de l’engagement, La force du réseau| 2/ ETUDE DETAILLEE DES 
ASSOCIATIONS 

- 15 - 

 

 Aliscia compte 80 adhérents en ce qui concerne les activités sportives. 

Mais par toutes ces actions, elle touche d’autres publics qui n’ont pas de cartes 

d’adhérents. Un petit noyau dynamique de bénévoles s’occupe du 

fonctionnement. «  L’atout c’est que c’est une petite équipe pluridisciplinaire, aux 

compétences variées. » 

 

Moyen matériel 
 Une salle est mise à 

disposition par la ville de Lunéville. 

L’association a acquit aussi un ring 

olympique, du matériel de sport, de 

bureau, du matériel audiovisuel et 

elle dispose aussi des expositions 

itinérantes.  

 
 
 

Ressources financières 
 L’association ne bénéficie pas 

de budget de fonctionnement fixe 

mais a des subventions en fonction 

de celles qui sont attribuées aux 

projets. Les recettes des cotisations 

sportives permettent de financer la 

partie sportive avec les licences, les 

assurances, les équipements et 

accessoires.  

 

Besoins (niveau humain, financier, 
matériel, formation, information) 
 En matière de formation et 

d’information, Aliscia aurait besoin de 

connaître davantage les institutions 

et organismes qui peuvent soutenir 

les projets associatifs et auxquels 

l’association pourrait faire appel.  

 
 

Améliorations, changements 
souhaités, projets à venir 
 Un projet de jumelage entre la 

commune de GAFAIT au Maroc et 

celle de Damelevières est en cours. 

De plus, il existe une volonté de 

repartir avec un groupe de jeunes et 

de relancer ce type d’échanges. Le 

projet 2009 est donc en préparation, 

en réflexion. 

  
Travail avec d’autres associations 
de solidarité internationale et/ou 
d’IDD-Est :  

 Aliscia ne travaille avec aucune 

autre association de solidarité 

internationale, elle connaît quelques 

associations qui font partie d’IDD-Est, 

mais n’a jamais travaillé avec l’une 

d’elle, si ce n’est en termes de 

réflexion lors de réunion, durant les 

rencontres auxquelles elle a déjà 

participé.  

 
Attentes d’une adhésion au réseau 
IDD 

  L’association Aliscia serait 

intéressée pour adhérer à IDD afin 

de mener des projets, des actions de 

solidarité avec d’autres associations, 

mais également pour partager les 

expériences de chacun et mutualiser 

les moyens. 
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 ASSOCIATION ATMF-BHL  

(Association des Travailleurs Maghrébins de France du Bassin Houiller Lorrain) 

Siège social  
Maison des associations,  

Quartier Lahitolle 57500 SAINT-

AVOLD 
 

Création de l’association  
 L’ATMF BHL a été créée en  

1990, c’est une association de loi 

1908 (code local de Moselle). L’ATMF 

existe au niveau national. Toutes les 

ATMF font un travail différent, elles 

sont indépendantes les unes des 

autres mais effectuent tout de même 

un travail commun de partenariat 

pour mieux travailler sur certaines 

questions. L’appellation Bassin 

Houiller Lorrain vient du fait que 

l’association intervient dans la zone 

où la communauté maghrébine 

s’était concentrée autour du bassin 

minier, quand il existait. 

 

Différents projets et activités mis en place par l’ATMF-BHL  
 

  Secteur femmes  
Avec trois communes : Saint-Avold, Farébersviller et Petite-Rosselle, l’association 

a mis en place des cours de français pour des femmes de tous horizons 

(Ukrainiennes, Vietnamiennes, Marocaines, Algériennes, Turques etc.) et de la 

sensibilisation. Il y a des ateliers, des débats avec des intervenants sur différents 

sujets comme la drogue, la scolarisation, l’éducation des enfants etc. Il y a 

également des ateliers d’activités manuelles avec de la couture, de la calligraphie 

etc.   

 

 Secteur jeunes  
L’ATMF organise trois semaines de CLSH en été, de l’aide aux devoirs les soirs en 

période scolaire et des sorties de loisirs. Ce travail en direction des jeunes est 

important, il est reconnu par les communes et les parents.  

 
 Activités culturelles  

Organisation de soirées, débats.  

 

 Sensibilisation, lutte contre les discriminations 
 

 Secteur solidarité et développement  

(Par cette commission, l’ATMF BHL est membre d’IDD). L’ATMF travaille avec 

l’association « Amal Dades pour le développement »  
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 Permanence sociale 
Celle-ci a été pendant longtemps en fonctionnement et était une partie très 

importante de l’association, mais elle a dû s’arrêter faute de financement.  

 

Philosophie de l’association  
 L’association se veut de défendre les intérêts de la communauté 

maghrébine, de favoriser l’intégration de celle-ci et de lutter contre les 

discriminations.  

 
Partenaires en France  
 IDD  

 ATMF  

 MJC de Saint-Avold  

 MRAP  

 CIMADE (association qui soutient 

et conseille les étrangers en 

situation irrégulière). 
 

Partenaire au Maroc  
 Association « Amal Dades », à 

Dades, village dans la région de 

Ouarzazate.  

 

 

Projet de solidarité internationale (Travail en amont, participants, voyage en lui-

même) 

 L’ATMF  a participé avec IDD au projet « dix villages, dix bibliothèques » 

dans l’idée de réaliser quelque chose au Maroc, de travailler avec les associations 

locales, en pensant que le fait d’être originaire de l’endroit peut faciliter le travail. 

L’ATMF a donc débuté là son projet avec l’association AMAL DADES qui est 

aujourd’hui leur partenaire principal. Une bibliothèque a été créée à Dades, IDD 

finance son animateur. Aujourd’hui, le travail consiste à réfléchir à la manière 

adéquate pour pérenniser la bibliothèque, trouver les moyens pour qu’elle puisse 

continuer à fonctionner, pour valoriser le travail qui a été fait. De plus, celle-ci 

est très importante dans cette région car lorsqu’elle s’est créée, cela a donné 

envie à d’autres associations de se créer et de faire bouger les choses dans la 

région. Des associations locales qui se sont maintenant créées sollicitent l’ATMF, 

pour mener ensemble différents projets.  

 La création de la bibliothèque s’est faite par le biais de personnes de 

l’association de l’ATMF. Cette dernière réfléchit à développer les projets solidaires 

sous forme de chantiers jeunes, elle voudrait pour cela travailler avec d’autres 

associations qui fonctionnent déjà avec des chantiers jeunes, qui ont de 

l’expérience.  

 Ensuite, l’ATMF-BHL a adhéré au collectif d’associations qui s’est créé pour 

venir en aide aux victimes du séisme d’Al Hoceima. L’ATMF national avait lancé 

un projet afin que chaque ATMF travaille en partenariat avec une association 

locale et puissent ensemble mener des actions au niveau de l’aide humanitaire. 
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L’ATMF-BHL a donc travaillé avec l’association TOUYA, qui voulait surtout 

intervenir dans le domaine de la scolarité. Ils s’inquiétaient que les enfants ne 

puissent plus aller à l’école, en particulier les filles. Certains parents avaient 

annoncé privilégier la scolarité des garçons. Un projet s’est donc mis en place et 

les associations ont offert symboliquement des tabliers aux écolières, pour 

montrer qu’il ne fallait pas discriminer les filles. En France, il y a eu un travail de 

sensibilisation, des débats, des rencontres pour récolter des fonds. Par la suite, 

un second projet a vu le jour pour les garçons, ceux-ci ont reçu des baskets. 

Tous les achats se faisaient sur place. Les tabliers ont été confectionnés par une 

association de couturières. Ensuite, l’association a continué à travailler dans le 

domaine de la scolarité et a récolté environ 200 cartables garnis pour envoyer au 

Maroc. Enfin, une salle multimédia a été créée. 

 
Moyen humain 
  L’ATMF-BHL est composée de 

4 salariés dont une coordinatrice 

sociale, une animatrice 

d’alphabétisation et de sensibilisation 

et deux animatrices pour le secteur 

jeunes. En parallèle de cela, celles-ci 

font un peu de secrétariat. En 2006, 

il y avait par exemple 7 salariés, 

mais certains contrats n’ont pas pu 

être renouvelés, faute de moyens. 

L’association est composée 

d’adhérents. 

 

Moyen matériel 
  L’association dispose d’un 

local mis à disposition par la mairie 

de Saint-Avold pour leurs bureaux. 

Des locaux sont mis à disposition 

dans les communes où il y a les 

cours de langues. Il y a aussi un local 

pour les jeunes. Enfin, l’association a 

acquis du matériel de bureau, des 

ordinateurs, ainsi que des machines 

à coudre qui servaient aux ateliers de 

travaux manuels. 

 

Ressources financières 
 Celles-ci proviennent de l’Acsé, du Conseil Général, du Conseil Régional, 

de la CAF, des Droits de la femme, des collectivités comme Saint-Avold, des dons 

et de l’autofinancement (soirées, débats, vente, stands alimentaires). 

 

Besoins 
 Au niveau financier, l’association a de nombreux besoins, c’est pour cela 

qu’elle pense que le travail avec les autres associations de IDD serait un plus 

pour notamment mutualiser les moyens. 

 Au niveau humain, l’association aimerait réengager des salariés lorsque le 

budget le permettra pour faire plus de projets, pour rétablir certaines activités 

importantes qui ont dû être arrêtées, notamment la permanence sociale. 

 En ce qui concerne l’information, l’association «  a la chance d’être 

rattachée à l’ATMF et à IDD, et ’autres donc l’information est assez riche. » 

Une formation en conduite de projets dans le domaine du développement serait 

bénéfique pour l’association. Il y a seulement une commission qui travaille sur le 



Le poids de l’engagement, La force du réseau| 2/ ETUDE DETAILLEE DES 
ASSOCIATIONS 

- 19 - 

 

développement, c’est un projet parmi les autres, propre à l’ATMF-BHL, qui n’est 

pas à la base spécialisée dans la solidarité internationale. Jusqu’à maintenant, 

deux grands projets ont été mis en place et pour continuer, il leur serait utile 

d’acquérir encore des connaissances sur le sujet. C’est d’ailleurs pour cela que 

l’association voudrait travailler avec une autre association pour développer les 

chantiers jeunes.  

 
Améliorations, changements 
souhaités, projets à venir 
 L’association voudrait travailler 

sur la pérennisation de la 

bibliothèque, puis mettre en route de 

nouveaux projets tels que des 

échanges entre jeunes. Elle veut 

donc développer une nouvelle façon 

de faire.  

Au Maroc, l’ATMF a de nombreuses 

idées, à étudier et à développer 

comme, la création d’une coopérative 

ou encore travailler dans le domaine 

de la santé, de l’écologie (sur l’eau 

par exemple). 

 
 

Travail avec d’autres associations 
de solidarité internationale et/ou 
d’IDD-Est 
 En tant que membre du 

Conseil d’Administration de IDD, 

l’ATMF connaît les associations 

membres mais « le travail accompli 

avec eux reste limité ». Hormis cela, 

elle ne travaille avec aucune 

association de solidarité 

internationale ici, en France.  

 

 

 

 

 

Attentes du réseau 
 L’association souligne l’importance qu’il y aurait, selon elle, à embaucher 

un coordinateur dans l’est pour faire le lien entre les associations et faciliter les 

actions concrètes à mener ensemble. Pour l’association, le fait de travailler à 

plusieurs permettrait à chacun d’apporter son savoir faire et d’effectuer un travail 

complémentaire au niveau des projets. De plus, travailler ensemble sur la 

pérennisation et la valorisation du travail déjà accompli par chacune des 

associations est très important. 
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ASSOCIATION CULTURELLE AVICENNE 

Siège social : 5, allée des pervenches 54350 MONT SAINT MARTIN. 
 

Création de l’association : Avicenne est une association de quartier qui a été 

créée en 1999 par des jeunes étudiants qui avaient soif d’activités, de 

mouvement pour le quartier.  

Différents projets et activités mis en place par Avicenne :  
 

 « Projet C.L.A.S. » 
Accompagnement scolaire, accueil périscolaire et mise en place d’activités 

socio-éducatives favorisant l’apprentissage de la citoyenneté et la participation à 

la vie locale. 

 
 Un travail sur le thème de la mémoire et de l’immigration en Lorraine 
 

 Maison de la « diverCité »  
 Lieu de rencontre avec de 

nombreuses activités : ateliers 

artistiques (calligraphie, mosaïque, 

conte etc.), danse, accompagnement 

scolaire « C.L.A.S », ateliers de 

prévention et d’initiation aux luttes 

contre les discriminations, veillées, 

ateliers théâtre, club informatique 

pour enfants et adolescents, 

animations et accueil en direction des 

différents groupes. 

 

 Animations en direction des 
parents ainsi que des ateliers 

toujours basés sur la culture : cours 

de français, surtout pour les femmes : 

« pour qu’elles soient moins coupées 

de tout, surtout de leurs enfants, 

c’est là aussi l’intérêt de les aider à 

parler et à comprendre parce que 

souvent avec leurs enfants ils se 

comprennent plus, pour qu’elles ne 

se renferment pas à cause de la 

barrière de la langue ».  

 
  Evénements culturels et artistiques  
Festival de la calligraphie, écriture du monde, ateliers artistiques, 

réalisation de fresques, sorties culturelles. 

 
  Projet « e-avicenne »  

 Salle informatique et accès à Internet pour les habitants. 
 

 Projet de solidarité internationale  
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Philosophie de l’association  
 L’association Avicenne, d’éducation populaire est orientée vers la culture et 

les loisirs éducatifs en intervenant sur le champ social sans distinction de public. 

Elle défend également des valeurs d’entraide, de respect entre les générations, 

entre les origines, elle se veut de créer ou recréer un lien entre elles. Ses 

objectifs visent à établir une continuité éducative, en travaillant en 

complémentarité, collaboration et interaction avec les actions de la ville : écoles, 

collèges, lycées, parents, associations sportives et culturelles de Mont-Saint-

Martin. Elle vise à former un véritable réseau éducatif participatif, opérationnel et 

responsable. Enfin, elle veut faire passer le citoyen d’une position de spectateur 

passif dans son quartier à une position d’acteur de son environnement.  

 
Partenaires financiers en France  
 Commune de Mont-Saint-Martin 

 Batigère 

 Conseil Régional de Lorraine 

 Conseil Général 54 

 Caisses d’Allocations Familiales 

 Jeunesses et Sports 

 VVV  

 CCAL  

 Ministères 

 ACSE 

 Partenaires privés et entreprises 

 

Autres partenaires  
 Service Jeunesse de Mont-Saint-

Martin 

 Club de Prévention 

 Régie de quartier 

 Maison de quartier 

 INFA  

 Associations sportives et 

culturelles 

 

 

 

Partenaires au Maroc  
 « Association culturelle de Marrakech ». Partenaire avec une association 

suédoise, car Avicenne ne travaille pas seulement avec le Maroc. 

 
Projet de solidarité internationale (Travail en amont, participants, voyage en lui-

même)  

 Pour Avicenne, les projets de solidarité sont mis en place 

occasionnellement. D’une part, ceux-ci ne sont pas en direction d’un seul et 

unique pays, et d’autre part, ils ne portent pas forcément sur le même thème, 

c’est-à-dire que les projets peuvent être aussi bien un échange culturel, qu’un 

soutien matériel ou logistique etc. Les projets se définissent donc au gré des 

rencontres et ne sont pas fixes. En ce qui concerne le Maroc, en 2004, il y a eu 

un échange culturel entre Avicenne et une association du Maroc, l’ « Association 

culturelle de Marrakech ». Puis l’association a apporté un soutien matériel, 

logistique et humain aux victimes du séisme d’Al Hoceima (Maroc).  
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Moyen humain 
 L’association Avicenne compte 

deux salariés, ainsi qu’entre 130 et 

140 adhérents, principalement des 

gens du quartier, de tout âge. Ceux-

ci bénéficient des activités proposées 

et l’association les aide à monter des 

projets, des manifestations, ils 

sortent du quartier grâce à 

l’association (sorties etc.). « Pour 

voir autre chose, pour ne pas 

toujours rester dans le quartier qui 

était réputé « chaud » pendant un 

moment ».  

Autour du conseil d’administration et 

de collectifs regroupant parents, élus 

et bénévoles, l’association fédère des 

personnes qualifiées, mixtes et 

d’origines socioprofessionnelles 

diverses. Ils forment une équipe de 

permanents salariés, d’animateurs 

occasionnels et de bénévoles faisant 

partager leur savoir-faire.  

 

Moyen matériel 
 L’association dispose d’un local 

mis à disposition par le bailleur 

Batigère ainsi que du matériel de 

bureau et ordinateurs nécessaires. 

 
Ressources financières  
 Les ressources financières 

d’Avicenne sont les cotisations des 

adhérents, les subventions, les 

recettes des différentes actions et 

manifestations. Toutefois, les 

ressources diffèrent en fonction du 

projet mis en place et des 

partenaires.  

 
Besoins 
 Les difficultés auxquelles se heurte Avicenne sont principalement 

financières mais également en termes de formation et d’information. En effet, 

par faute de moyens financiers, les projets sont restreints, voire supprimés 

malgré la volonté et les moyens humains suffisants. Au niveau de l’aide à la 

scolarité, qui obtient des résultats très positifs selon les écoles et les collèges, sa 

pérennisation est remise en cause car il n’y aura plus de subvention. 

En ce qui concerne les besoins en information, selon l’association, cela est 

toujours nécessaire car tout est en perpétuel mouvement, il faut se remettre à 

niveau sur les lois, les dispositifs qui changent, etc.  

 

Améliorations, changements souhaités, projets à venir 
 L’association voudrait faire des projets avec les femmes du quartier « pour 

les ouvrir plus au monde extérieur ». Pour les jeunes, Avicenne veut mettre en 

place des projets « afin de leur apprendre à « se supporter », à se connaître, à 

oser le dialogue, à faire des choses ensemble, car entre groupes de jeunes, c’est 

difficile ». En fait, l’association travaille pour essayer de faire évoluer les choses, 

pour que les gens réapprennent à vivre ensemble, malgré les différences de 

langues, de cultures, etc.  

 
 



Travail avec d’autres associations 
de solidarité internationale et/ou 
d’IDD-Est 

 L’association Avicenne ne 

travaille pas avec d’autre association 

de solidarité internationale et ne 

connaît pas celles d’IDD. 

 

Souhait d’adhérer à IDD national 
et IDD-Est  
 Avicenne ne se prononce pas, 

n’exprime pas forcément la volonté 

d’adhérer à un réseau comme IDD, 

« ayant déjà beaucoup de 

partenaires, d’interlocuteurs ».    
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ASSOCIATION ESAF 54  

(Espace de Solidarité Associative envers les Familles) 

Siège social : 15 rue de la Seille 54320 MAXEVILLE. 
 

Création de l’association :  

L’association ESAF 54 est une association de loi 1901 qui existe depuis 1999, elle 

s’est créée pour apporter une dynamique dans le quartier Champ le Bœuf.

Différents projets et activités mis en place par ESAF 54 :  
 

 Apprentissage de la langue française  

Cours de français pour des personnes étrangères, pour un meilleur accès à 

l’emploi et une vie sociale épanouie.  
 

 Culture   

Ce sont les familles du quartier Champ le Bœuf  de toutes origines sociales 

et culturelles qui, par le biais de l’association ont accès à la culture plus 

facilement (théâtre, concerts, musées, expositions, manifestations etc.).  

 

 Atelier Internet  

 Il est ouvert à tous les gens du quartier et permet de s’initier au 

traitement de texte, à Internet, permet aussi de faire des recherches pour les 

collégiens et lycéens ou encore faciliter la recherche d’un emploi. 

 
 Petits déjeuners solidaires  

 Ce sont des petits déjeuners à thème (violence dans la famille, le droit de 

vote, la précarité, l’accès au logement, les transports etc.) où les gens du 

quartier viennent échanger, débattre, se rencontrer. 

 
 Relais famille  

 C’est une aide administrative aux familles en difficultés sociales, avec des 

problèmes éducatifs, l’association les aide à trouver des solutions et fait le relais 

entre les familles et les administrations. 
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 Lutte contre les discriminations et actions logements  

 En partenariat avec MMH (Meurthe et Moselle Habitat), le bailleur social du 

quartier, l’association travaille pour faire accepter des dossiers de logements 

assez complexes, c’est-à-dire pour faciliter l’accès au logement pour les familles.  

 

 Actions plus ponctuelles 
 Journée de la femme, immeubles en fête etc. 

 

 
 Action de solidarité au Maroc  

 Projet de solidarité et de 

développement en partenariat avec 

l’association marocaine « Tinissene 

pour le développement » ainsi que 

l’association vandopérienne Réponse.  

 
 
 
 

Philosophie de l’association  

 L’association ESAF 54 défend des valeurs de solidarité entre les 

générations (à travers par exemple l’ « opération ascenseurs » où des jeunes 

viennent pour porter les courses des personnes âgées lorsque les ascenseurs 

sont en panne ou en réparation), ainsi que des valeurs d’ouverture, de tolérance, 

de compréhension entre les générations, entre les cultures. De plus, l’association 

se veut d’être « un outil fédérateur et mobilisateur pour agir contre toute forme 

d’exclusion, qu’elle soit sociale ou culturelle, en favorisant l’autonomie et 

l’insertion des individus ». 

 

Partenaires financiers en France :  

 Conseil Général 54 

 Conseil Régional de Lorraine 

 Communes de Maxéville et de 

Laxou 

 Caisses d’Allocations Familiales 

 CUGN  

 DDASS 

 Droits des Femmes 

 ACSE 

 CUCS  

 

 

Et ponctuellement : 

 CCFD  

 MMH  

 Crédit Mutuel ainsi que d’autres 

banques.  

 

Autres partenaires  

En fonction des actions menées 

 REAAP   
 Association Jeunes et Cité 
 IDD.  
 
 
 



Partenaires au Maroc  
Commune de Ain Sfa, association « Tinissene pour le Développement », 

Education Nationale, les Eaux et Forêts du Maroc. 

 
Travail avec d’autres associations de solidarité internationale 
 Réponse et ESAF réalisent ensemble le projet de solidarité au Maroc et 

sont porteurs des projets chacun leur tour. Aussi, elles font appel à des 

associations en fonction des besoins et compétences requises, comme l’AREED 

(Association Réseau Expert Environnement Développement).  

 

Projet de solidarité internationale (Travail en amont, participants, voyage 
en lui-même) :   

 En 1999, un projet s’est mis en place à Oujda, dans une école, avec 

l’opération « 100 cartables » qui consistait à apporter des fournitures scolaires. 

Lorsque les personnes d’ESAF et de Réponse se sont rendues sur place, ils se 

sont rendu compte que ce n’était pas à Oujda qu’il y avait le plus de besoins 

mais qu’il fallait plutôt se rendre dans les zones rurales. Le projet s’est alors mis 

en place avec l’association de Tinissene, avec qui ESAF travaille pour le 

développement de la région en intervenant sur différents domaines (éducation, 

environnement, aide matériel etc.).  

 Chaque année, un chantier est organisé, ils sont complémentaires et se 

réalisent dans une continuité. En 2004, l’école a été rénovée, et ensuite il est 

apparu intéressant de construire une ludothèque pour le village. A chaque fois, 

l’association essaye de repérer les besoins des gens de Tinissene. Par exemple, 

la source d’eau a été réalisée en 2007, et ensuite tout un lieu de vie a été 

aménagé autour de la source, la distribution de l’eau a été réfléchie etc. Le projet 

de solidarité est donc basé sur un village, puis en fonction des besoins, les 

projets sont définis.  

 En amont, il faut donc définir le projet et son budget, constituer les 

dossiers de demandes de subventions, récolter les fonds nécessaires ainsi que 

constituer le groupe de participants. Ces derniers sont en général des gens du 

quartier, qui sont en réinsertion sociale, qui ont du temps à donner et « c’est un 

investissement très intéressant et enrichissant pour eux ». Ils sont chargés de 

mener des actions afin d’autofinancer le projet (concert, soirées etc.). Par 

exemple, chaque année il y a un repas solidaire qui est organisé et les 

participants doivent aider à sa réalisation, se mobiliser, être présents. Il y a un 

investissement indispensable qui est demandé aux personnes qui participent. De 

plus, les participants prennent en charge eux-mêmes leur hébergement et leur 

frais de restauration. La moitié des jeunes viennent de l’association Réponse, qui 

est partenaire.  
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 Lors du voyage, le temps est partagé en deux, un temps de  travaux d’une 

part et un temps de visites et de découvertes d’autre part. Les jeunes travaillent 

avec les habitants de Tinissene où l’hébergement se fait chez l’habitant. Les 

visites visent à développer le tourisme intelligent avec notamment la visite du 

patrimoine marocain, le patrimoine de la région d’Oujda, le centre de l’artisanat 

par exemple, les fermes où on vend l’huile d’olive, les écoles pour découvrir les 

modes de vie, la culture marocaine etc.   

 
Moyen humain  
  L’association est composée de quatre salariés dont le directeur, la 

secrétaire, une animatrice et un adulte relais.  

ESAF 54 compte 92 adhérents (de septembre 2007 à juin 2008), qui sont 

principalement des habitants du quartier mais aussi d’autres personnes qui ont 

été touchées d’une façon ou d’une autre par l’association, lors d’une action etc.  

  
Moyen matériel  
 L’association dispose d’un local depuis 2007, mis à disposition par le 

bailleur MMH (Meurthe et Moselle Habitat), ainsi que du matériel informatique et 

du matériel de bureau.  

 

Ressources financières 
 Les ressources financières d’ESAF proviennent de subventions, de 

rémunérations de services, des adhésions, de l’autofinancement (recettes 

d’actions : vente, soirées etc.), de dons.  Le budget du projet solidarité dans le 

budget global est plutôt proportionnel à tous les autres projets. 

 

Besoins  

 Au niveau financier, les 

dossiers de demande de subvention 

prennent un temps important, ce qui 

laisse moins de temps pour se 

consacrer aux actions envers les 

publics.  

Au niveau humain, mais lié aux 

besoins financiers, l’association 

rencontre des difficultés pour 

pérenniser les postes en place 

(contrat aidé, formatrice, secrétaire).  

Au niveau matériel, l’association  

rencontre des difficultés avec ses 

locaux. En effet, les espaces sont 

trop petits pour certaines activités. 

Par exemple, l’atelier de langues 

s’effectue dans des conditions 

difficiles dans la mesure où les salles 

communiquent entre elles et les 

formateurs ne s’entendent plus.  

Au niveau du projet de solidarité, 

l’embauche d’une personne au Maroc 

parait intéressante pour tout ce qui 

se rapporte à l’entretien de l’école, 

de la ludothèque, des panneaux 

solaires etc.  

En ce qui concerne la formation et 

l’information, le besoin est de mieux 

connaître le fonctionnement au 

niveau des partenaires et des 

demandes de subventions etc. En 

effet, les employés n’ont pas 

forcément la formation nécessaire 
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sur le sujet, d’autant plus que ce 

domaine est en perpétuel 

mouvement.  

 

 

 

 
Améliorations, changements 
souhaités, projets à venir 
 Des bénévoles ont en projet, 

plutôt à titre personnel mais toujours 

en relation avec ESAF, de partir pour 

faire vivre l’école et la ludothèque 

pendant les vacances, c’est un projet 

plutôt pédagogique. En septembre 

2008, un projet de tourisme servira 

de repérage pour le projet 2009, qui 

consistera à aménager un centre 

d’artisanat (confection de tapis) et 

d’hébergement (pour les 

randonneurs) à Tinissene.   

Aussi, en 2009, les mêmes activités 

seront proposées même si certaines 

sont retravaillées en fonction de ce 

qui a été observé, mais le fond reste 

le même.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Travail avec d’autres associations 
de solidarité internationale et/ou 
d’IDD-Est  
 L’association ESAF 54 est déjà 

membre de IDD, elle a donc 

connaissance d’autres associations 

qui travaillent dans le même 

domaine. Elle travaille, en particulier, 

avec l’association Réponse et mènent 

ensemble leur projet de solidarité au 

Maroc.  

 

Attentes du réseau  
 Selon l’association, il est 

important de travailler avec d’autres 

associations pour échanger les 

expériences de chacun, les façons de 

faire qui ont fait leurs preuves. 

Ensuite, le travail en réseau 

permettrait de mieux repérer les 

besoins de chaque association et du 

Maroc en général. Cela permet 

également de partager les moyens, 

de s’orienter vers les mêmes buts 

afin de mettre en place des activités 

ou des projets collectifs. Enfin, c’est 

un travail important de coordination 

qui devrait être mis en place pour 

que tout ceci soit réalisable.   
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 ASSOCIATION khamsa 

Siège social  
23 rue de Venise  

BP 54503 VANDOEUVRE CEDEX. 

 
Création de l’association   

L’association Khamsa (qui signifie 

« cinq » en arabe) est une 

association de loi 1901. Celle-ci a été 

créée par des personnes d’origine 

marocaine, sur le constat de l’état 

inquiétant des écoles rurales du 

Maroc (sans toilettes, eau potable, 

électricité, livres, matériel scolaire et 

informatique). L’idée est apparue de 

rénover des écoles rurales, grâce à 

des chantiers jeunes et en 

partenariat avec une association 

marocaine, Non seulement dans le 

but d’améliorer les conditions de 

scolarité des écoliers marocains, les 

faire entrer dans le XXIème siècle, 

mais également pour participer à 

réduire l’écart, à une modeste 

échelle, entre les pays du Nord et les 

pays du Sud.  

 

Différents projets et activités mis en place par Khamsa  

 

 Insertion par l’économique, 
le brassage culturel et l’éducation 
à la solidarité   
L’association fait la promotion de la 

gastronomie méditerranéenne, ce qui 

permet l’insertion professionnelle de 

femmes des quartiers populaires de 

Vandoeuvre mais également 

l’autofinancement des actions de 

Khamsa. Cette promotion s’effectue 

par le biais de stands, de différentes 

manifestations mais aussi par les 

repas confectionnés pour des 

collectivités ou des particuliers.  

 

 Santé au féminin  

C’est une action qui a mis en 

place des programmes permettant 

aux femmes sédentaires de faire du 

sport (gym douce, balades, excursion 

etc.), de se détendre avec des 

séances de gym et de sauna. Enfin, 

cette action se veut d’informer, à 

travers des expositions, des minis 

conférences et des débats, les 

femmes des quartiers sur la santé.  
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 Actions en direction des jeunes, 
solidarité internationale  

 « Ecole pour tous » est un 

programme qui vise à améliorer les 

conditions de scolarité dans les 

écoles rurales du Maroc et permet 

aux jeunes, de tous milieux sociaux 

et origines de s’investir effectivement 

dans un projet de solidarité 

internationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Actions culturelles et lutte 
contre les discriminations 

Organisation de soirées solidaires, 

des journées Paix et Solidarité, 

participation à la semaine de la 

Solidarité Internationale, à la journée 

contre l’esclavagisme etc.  

Philosophie de l’association  

  L’association Khamsa est une association laïque d’économie sociale, de 

solidarité et d’éducation populaire. Elle est porteuse de valeurs de tolérance, de 

fraternité, de solidarité, de partage, de démocratie, de diversité et de liberté. Elle 

lutte contre toute forme d’exclusion, de discrimination et d’injustice et pour 

l’égalité des droits, le brassage des cultures et l’amitié entre les communautés. 

Dans le mouvement alter mondialiste, elle lutte pour des nouveaux rapports 

nord/sud basés sur la solidarité et les Droits de l’Homme.  

 

Partenaires financiers en France  

Conseil Général 54 

 Conseil Régional de Lorraine 

 Jeunesse et Sports 

 ACSE 

 Commune de Vandoeuvre 

 Ministère des affaires étrangères 

 

 

 Batigère 

 D.D.T.E.F.P.  

 C.A.F. 

 Préfecture 54 

 C.U.G.N.  
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Autres partenaires  

Khamsa est également engagée 

auprès d’IDD, de collectifs de 

mobilisation contre la guerre, la non 

violence, la solidarité, le commerce 

équitable et la justice sociale. 

L’association a aussi pour partenaire 

le lycée de Boutet-de-Monvel de 

Lunéville, le lycée Emmanuel Héré de 

Laxou.  

 

Partenaires au Maroc  

Fondation de Had Kourt (équipement 

de l’internat des filles, échanges 

culturels), l’association pour le 

Développement de Demnate et sa 

région,  

L’association de Benyeffou pour le 

développement humain  

Et pour chaque projet « Ecole pour 

tous », une association locale 

différente.

 

Projet de solidarité internationale (Travail en amont, participants, voyage 
en lui-même)  

 

En amont, les responsables de 

l’association travaillent sur le choix 

de l’école rurale en essayant de 

repérer où les besoins sont les plus 

importants. Des responsables se 

rendent sur place pour visiter les 

écoles. L’école dont l’état est le plus 

urgent, le plus préoccupant est 

souvent choisie. Khamsa se 

concentre sur une école différente 

chaque année. Lorsque l’école est 

définie, une convention de 

partenariat est signée soit avec 

l’association de parents d’élèves soit 

avec l’association du village. Il faut 

ensuite définir le projet, ses besoins 

et son budget, puis constituer les 

dossiers de demandes de 

subventions, récolter les fonds 

nécessaires ainsi que constituer le 

groupe de participants. Depuis 2001, 

l’association a réalisé un chantier par 

an, notamment à Demnate, Had 

Kourt, Ouezzane, Sidi Boualem, Sidi 

Ghanem. A chaque fois, une 

convention est donc établie entre 

Khamsa et l’association locale. 

 

  

Le groupe est généralement constitué d’une quinzaine de jeunes ainsi que des 

encadrants et de responsables de l’association. Ils sont étudiants, lycéens ou 

salariés. Afin de participer au chantier, les jeunes sont tenus de participer à 

différentes actions qui permettent l’autofinancement du projet (stands dans 

différentes manifestations, service de repas, ensachages, récoltes de matériel, 

opération ascenseurs etc.) et participent à hauteur de 100 euros pour le 

financement du projet.  

 Chaque chantier comprend la construction de sanitaires, l’électrification, le 

raccordement en eau potable, l’aménagement des espaces verts, la construction 

d’une bibliothèque et d’une salle multimédia ainsi que des travaux de peinture. 

Ce chantier jeune, projet émanant exclusivement de Khamsa, s’effectue au 

Maroc durant les congés scolaires de Pâques. La première semaine, voire les dix 
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premiers jours sont consacrés au chantier lui-même et le temps restant est 

réservé à la visite du Maroc, des associations locales, à la découverte des modes 

de vie, des coutumes etc.  

 En 2008, la nouveauté a été de faire intervenir des lycéens en maçonnerie 

et en électricité, des lycées Emmanuel Héré de Nancy et Boutet-de-Monvel de 

Lunéville afin de construire la bibliothèque/salle multimédia et les toilettes, puis 

les électrifier. Chaque chantier préparait donc le terrain au chantier suivant. 

Aussi, une mission médicale a suivi, des médecins généralistes et spécialistes se 

sont rendus dans l’école pour effectuer des visites médicales à tous les élèves et 

leur créer des carnets de santé. 

 
Moyen humain  

 L’association Khamsa compte 

aujourd’hui une seule salariée qui est 

coordinatrice et animatrice 

socioculturelle. En effet, l’association 

a du renoncer à deux autres emplois, 

dont celui de secrétaire, faute de 

moyens pour les financer. Aussi, le 

volet traiteur a permis la création de 

postes de vacataires pour les 

cuisinières. 

L’association est également 

composée de 76 adhérents.   

 

 
 
 

Moyen matériel  
 L’association dispose d’un local, 

mis à disposition par la ville de 

Vandoeuvre. Elle a également acquis 

des ordinateurs, du matériel de 

bureau ainsi que du matériel de 

cuisine et de la vaisselle pour les 

actions culinaires.  

 

Ressources financières  

 Les ressources financières de 

Khamsa sont constituées des 

recettes des actions culinaires, 

socioculturelles et de solidarité, des 

adhésions, des dons, des différentes 

subventions. 

 

Besoins 
  Au niveau humain, l’association a besoin de recréer un poste pour une 

secrétaire et pour des permanents pour s’occuper du projet « Ecole pour tous », 

qui représente un travail considérable, et de la partie traiteur. Parallèlement, 

Khamsa voudrait pouvoir pérenniser ses emplois afin que l’existence des 

différents projets ne soit pas menacée. 

Au niveau matériel, l’association rencontre également des difficultés. En effet, 

elle aurait besoin d’un local plus spacieux pour pouvoir stocker le matériel de 

restauration et pour que la salariée travaille dans de meilleures conditions. 

L’association voudrait également acquérir une cuisine pour la préparation des 

repas par les cuisinières, une camionnette pour la livraison des commandes de 

repas, ainsi que du matériel de restauration. 

 

 



Améliorations, changements 
souhaités, projets à venir 
 L’association cherche donc à 

améliorer sa situation au niveau des 

emplois, des locaux et du matériel.  

Les projets en place sont en réflexion 

pour une meilleure organisation et 

une meilleure gestion mais toujours 

dans le même esprit et dans le 

même but. 

Par exemple, Khamsa réfléchit à un 

fonctionnement nouveau pour les 

chantiers jeunes, et voudrait 

imaginer une autre manière de faire 

afin de responsabiliser les jeunes 

quant au financement du projet, la 

récolte du matériel, la mise en place 

du projet, au chantier lui-même etc. 

En tirant les leçons des précédents 

chantiers, l’association souhaite 

donner une nouvelle approche à son 

projet et rendre les jeunes encore 

plus acteurs du projet.  

Enfin, l’association a depuis 

longtemps le projet de créer un 

espace de restauration culturelle et 

solidaire.  

 

Travail avec d’autres associations 
de solidarité internationale et/ou 
d’IDD-Est  
 Khamsa est déjà engagée dans 

IDD-Est, et de ce fait, connaît les 

autres associations d’IDD. Mais ne 

travaille pas, en termes d’actions 

concrètes avec une association de 

solidarité internationale en France.  

 

Attentes du réseau  

 Pour l’association Khamsa, il 

est important de travailler avec 

d’autres associations et plus 

particulièrement de travailler en 

réseau pour coordonner les projets 

de solidarité avec le Maroc, pour que 

le réseau aide aux montages et à la 

réalisation des différents projets. 

Enfin, la recherche de fonds pourrait 

être, selon Khamsa, facilitée par un 

travail en réseau et permettre 

ensuite une mutualisation des 

moyens.  
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 ASSOCIATION MCDA  

(Migration et Co-Développement Alsace) 
 

Siège social : Chez Monsieur Yves 

Larzillière (président de MCDA) 7, 

rue Saint Marc 68170 RIXHEIM. 

 
Création de l’association : MCDA est 

une association de loi 1901, elle a 

été créée en 1995 par un immigré 

marocain qui a pris conscience qu’il 

pouvait aider son pays d’origine, et 

en particulier l’endroit d’où il était 

originaire, qui était très pauvre. 

L’association a été aiguillée par une 

association de Marseille : MID 

(Migration et Développement). Au 

début l’association s’appelait MDA 

pour Migration et Développement 

Alsace, elle se considérait comme 

une « filiale » de cette association. 

C’est en 1999 que MDA est devenue 

MCDA et a pris son autonomie.  

 
Différents projets et activités mis en place par MCDA :  
 

 Activités en France 
 L’association participe aux fêtes de quartier, et se rend quelques fois dans 

les collèges, lycées et facultés pour présenter ses projets, grâce à une exposition 

photos notamment. Elle a également participé aux stands de noël pour faire de la 

vente et récolter des fonds. Mais aujourd’hui, l’association ne fait plus ce genre 

d’actions, car cela demandait trop de travail pour les personnes actives de 

l’association. Malgré tout, les responsables de MCDA se rendent compte que ces 

manifestations sont importantes et essayent d’inciter les plus jeunes à prendre le 

relais. En effet, l’association est soucieuse de relancer l’animation et de trouver 

la relève.   
 

 Activités au Maroc 
 L’association mène un projet de développement à long terme de la zone 

rurale d’Ouled Ftata, dans la province de Khouribga, au centre du Maroc. Elle 

travaille sur de nombreux domaines tels que l’environnement, la création d’une 

bibliothèque, d’une salle informatique, d’une coopérative, l’aide au 

développement de l’agriculture etc.  
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Philosophie de l’association  

 L’association MCDA défend l’idée de ne pas faire d’assistanat, ni d’aide 

d’urgence mais plutôt de faire du développement à long terme.  

 
Partenaires financiers en France  

 FORIM 

 Alsace Energies et Lions Club 

 Commune de Rixheim 

 CCFD 

 Ministère de l’agriculture à 

Colmar 

 
Partenaires au Maroc  

 ADS  

 INDH  

 DPA  

 Ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité en France.  

Les principaux partenaires de MCDA 

sont l’association « DOUAR Ait El 

Hadj El Maâti », qui gère l’actuel 

réseau d’eau potable, l’association 

« DAR Ait el Hadj El Maâti » qui gère 

le futur centre d’accueil, de formation 

et d’expérimentation ainsi que la 

Coopérative Agricole WAHID pour 

l’élevage et l’agriculture.  

 

Projet de solidarité internationale (Travail en amont, participants, voyage 
en lui-même)  
 En 1995, une douzaine de jeunes sont partis dans la commune rurale 

d’Ouled Ftata et sont allés rencontrer la population pour faire une enquête et 

répertorier les besoins. C’est une région composée de quatre douars avec des 

habitations assez dispersées. En faisant la synthèse, ils ont établi une liste. En 

premier lieu, il y a avait besoin d’électricité, puis d’eau potable, etc. 

 Au début de son action, l’association acheminait du matériel mais elle s’est 

rendue compte que l’action n’était pas forcément bénéfique et qu’elle créait des 

jalousies etc. Les choses ont donc été un peu repensées et de plus grands 

projets ont vu le jour. Le premier projet était l’électrification. En relation avec 

l’ONE, l’Office Nationale de l’Electricité du Maroc, l’association a installé des 

panneaux solaires et a équipé environ 150 foyers sur deux à trois ans.  

 Un château d’eau a également été crée pour desservir l’eau, cela en 

relation avec le FORIM (Forum des Organisations de Solidarité Internationale 

issues des Migrations). 

 L’association locale : « douar Ait El Hadj El Maâti » s’est alors créée et est 

devenue le partenaire principal au Maroc. Cette initiative a engendré la 

construction d’autres châteaux d’eau par la région. Ensuite les habitants et MCDA 

ont réfléchi ensemble à des activités qui pourraient  rapporter de l’argent, car si 

l’électricité améliorait leur confort, elle leur coûtait de l’argent. Une coopérative 

viande rouge (mouton, vache) s’est créée en janvier 2008 avec une dizaine de 

personnes. 

 Un centre a été construit, appelé « Dar Ait El Hadj El Maâti ». Celui-ci est 

en cours de réalisation, il accueillera des cours d’alphabétisation pour les femmes 
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du village, la mise en œuvre d’expériences pilotes pour développer l’agriculture, 

l’élevage, le tourisme et l’artisanat, l’accueil des individus ou groupe, marocains 

ou étrangers, impliqués dans les projets de développement de la région, 

l’initiation et la promotion d’activités socio-éducatives, culturelles et sportives 

(création d’une bibliothèque, salle informatique, salle pour enfants, etc.). Tout ce 

grand projet se met en place au fur et à mesure, en fonction des moyens. 

 Il y a deux types de voyages, soit, ce sont les responsables de 

l’association qui partent en mission, en repérage, en réunion etc., soit, ce sont 

des échanges culturels assez exceptionnels qui ont été organisés avec des scouts, 

puis une équipe de football ou encore des associations de quartiers. Les jeunes 

partaient découvrir la région, les modes de vie, les coutumes, les savoirs faire 

(tissage de tapis), la culture marocaine etc.  

De jeunes étudiants de Wattwiller sont également partis pour découvrir la région 

mais tout en montant un projet. Ils ont récolté de l’argent en réalisant 

différentes actions et sont partis quinze jours avec les responsables de 

l’association. Ils avaient monté trois projets : la formation aux premiers soins en 

offrant des trousses à pharmacie, le deuxième consistait à nettoyer les espaces 

publiques, à sensibiliser à l’environnement, et le troisième a financé la 

construction de trois petits ponts qui permettent le passage en hiver quand les 

routes s’inondent. Ces voyages restent exceptionnels et se mettent en place 

selon les demandes de structures (lycées, étudiants, MJC…)  

 inon, pour tout le travail au Maroc, l’association fait appel au maximum à 

la main d’œuvre locale, pour tout ce qui est construction, toiture etc. et pour tout 

ce qui est matériel, matières premières. 

 
Moyen humain  
 L’association MCDA n’a pas de 

salarié. Elle est composée d’environ 

20 adhérents, dont la plupart sont 

plutôt des sympathisants. 

 
Moyen matériel  
  L’association ne possède pas 

de local, le siège social de 

l’association est au domicile du 

président. 

  

Ressources financières  
  Les principales ressources 

financières de l’association MCDA 

sont des ressources personnelles des 

responsables de l’association. 

Parallèlement, ils essayent de 

trouver des alternatives en 

s’orientant de plus en plus vers des 

ressources au Maroc. L’association 

reçoit quelques subventions, dons et 

enfin les cotisations des adhérents. 
  

Besoins  
  L’association a des besoins, au niveau financier, pour continuer à mener à 

bien son projet, pour continuer à le faire avancer.   

 
 



Améliorations, changements 
souhaités, projets à venir : 
 Le projet de développer le 

tourisme dans la région est en 

réflexion avec les deux associations 

partenaires.   

 Il est également prévu d’ouvrir 

un atelier pour former certains 

villageois à la mécanique et la 

soudure pour qu’ils puissent eux-

mêmes répondre à leurs besoins, 

sans aller à des dizaines de 

kilomètres. 

 n projet d’élevage consistera à 

l’engraissement de taurillons. 

L’Agence de Développement Social 

(ADS) prête l’argent pour acheter les 

bêtes, le paysan les engraisse et les 

revend en récupérant le bénéfice. Le 

prêt doit être remboursé par la suite.  

 Dans la continuité, un projet 

d’agriculture est prévu, en liaison 

avec le ministère de l’agriculture à 

Colmar afin de  développer avec des 

techniciens, des potagers, planter 

des arbres et des cultures 

fourragères pour faire manger les 

animaux. 

 

Travail avec d’autres associations 
de solidarité internationale et/ou 
d’IDD-Est  
 L’association MCDA ne travaille 

pas avec d’autres associations de 

solidarité internationale par volonté 

de se concentrer sur le projet, ne 

voulant pas se disperser. Mais en 

tant que membre d’IDD, l’association 

connaît les autres associations 

travaillant dans le même domaine.  

 

Attentes du réseau  

 Les membres de l’association 

voudraient que le réseau les informe 

sur les demandes de subventions, 

sur les dossiers. Ensuite, il est 

important pour MCDA d’être appuyé 

dans leurs projets. 
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ASSOCIATION OASIS FRANCE MAROC 

Siège social : Chez Monsieur Mohamed Latar (président d’Oasis) 2, rue de Marcel 

Pejoux 54230 NEUVES MAISONS. 

 

Création de l’association : Oasis est une association de loi 1901. Elle a été créée 

en 2002 pour venir en aide à une association du sud du Maroc, « ATOYD 

Tassaouante pour le développement », dans la région de Zagora.  
 
Différents projets mis en place par 
Oasis  

 L’association a pour unique 

projet l’aide au développement en 

partenariat avec l’association 

« ATOYD Tassaouante pour le 

développement ». Elle n’a pas, 

comme beaucoup d’autres 

associations, d’autre activité. En 

intervenant dans cette région, 

l’association « Oasis France Maroc » 

travaille dans de nombreux domaines 

tels que l’accès à l’éducation, à la 

formation, la santé, l’accès à l’eau, 

ou encore le développement local, 

l’aide matériel etc.  

 

Philosophie de l’association  
 L’association a pour objectif 

d’aider au développement de la 

région de Zagora sur les plans 

technique, de la santé, de l’éducation 

etc. L’association Oasis cherche à 

faire l’intermédiaire, c’est-à-dire 

qu’elle monte des dossiers, défend 

des projets auprès de différentes 

institutions et remet tout l’argent des 

subventions à l’association 

marocaine pour qu’à leur tour ils 

puissent mettre en place le projet 

convenu.  

 

 

Partenaires financiers en France  
 Commune de Neuves Maisons 

 CCAS  

 Communauté de Communes 

 Ministère des Affaires 

Etrangères 

 Secours Populaire. 

 
 
 
 

Partenaires au Maroc  
 Association « ATOYD 

Tassaouante pour le 

développement ». 

 

 

 

 

 
 
 
 



Le poids de l’engagement, La force du réseau| 2/ ETUDE DETAILLEE DES 
ASSOCIATIONS 

- 39 - 

 

  

Projet de solidarité internationale (Travail en amont, participants, voyage 
en lui-même)  
L’association a déjà mis en place de nombreux projets, notamment :  

- Construction de locaux pour l’association du Maroc avec une salle de réunion, 

des sanitaires etc. 

- Mise en place de cours d’alphabétisation  pour les femmes de ce milieu rural. 

- Construction de toilettes, d’une bibliothèque et d’une salle multimédia pour 

l’école. 

- Mise en place d’un espace pour la petite enfance. 

- « Opération cartables » récoltés pour les donner aux élèves marocains en plus 

d’autres fournitures scolaires. 

- Opération médicale : aide à une dizaine de dispensaires du grand sud marocain. 

- Aide matériel pour des orphelinats de la région. 

- Projet d’irrigation, création d’un système de goutte à goutte. 

- Création d’un jardin éducatif par des jeunes français et marocains. 

- Prévention sur les maladies liées à l’eau (film, débat, animation etc.). 

- Parrainage à la scolarité.  

Beaucoup de ces actions ont été réalisées par des marocains eux-mêmes, 

l’association Oasis servant de relais financier. Toutefois, des échanges culturels 

ont également été réalisés, en 2006, des marocains sont venus et en 2007, neuf 

jeunes de Neuves-Maisons et des alentours ont financé leur projet et sont partis 

au Maroc.  

 

Moyen humain  

 L’association Oasis ne 

fonctionne pas avec des salariés. Elle 

est composée d’environ 34 adhérents, 

dont beaucoup sont des 

sympathisants et quatre ou cinq sont 

actifs et font fonctionner l’association 

bénévolement.  

 
Moyen matériel 
 Oasis n’a également pas de 

local, en posséder un n’est pas en 

projet, le siège social de l’association 

est basé chez son président. 

 

 

 

Ressources financières  

 Les ressources financières 

principales de l’association sont les 

subventions, les recettes d’actions, 

les cotisations.  

 

Besoins  
 L’association a principalement 

souligné son besoin d’ordre financier 

plus que d’autres. 

 
Améliorations, changements 
souhaités, projets à venir  

 Oasis et l’association « ATOYD 
pour le développement », travaillent sur 
un projet d’assainissement. 
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Travail avec d’autres associations de solidarité internationale et/ou d’IDD-
Est : 
 L’association a connaissance de certaines associations membres de IDD, 

elle a notamment participé à des réunions de réflexion. Elle faisait également 

partie du collectif lorrain pour venir en aide aux victimes du séisme d’Al Hoceima.  

Sinon, à part pour ces événements ponctuels, l’association ne travaille pas avec 

d’autres associations. 

 

Attentes du réseau  
Oasis a souligné une attente : voir les choses facilitées avec l’administration 

marocaine.  

 
Souhait d’adhérer à IDD-Est 

  L’association Oasis s’est déclarée comme étant ouverte aux propositions 

mais dans la mesure où elles seraient constructives, c’est pourquoi elle ne se 

prononce pas quant à une éventuelle adhésion à IDD-Est. 
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ASSOCIATION REPONSE

Siège social : 1-2 place d’Angleterre 

54500 VANDOEUVRE. 

  

Création de l’association : Réponse 

est une association de loi 1901 créée 

en octobre 1987 par un groupe 

d’individus. Elle est née du constat 

de la cohabitation de communautés 

culturelles très différentes sur 

l’agglomération de Nancy et en 

particulier sur Vandoeuvre. La 

volonté à l’origine était de créer des 

passerelles, des liens entre les 

différentes cultures. L’association  

est donc née d’un projet interculturel.  

 

Différents projets et activités mis en place par Réponse  
 
 Celle-ci compte quatre axes d’interventions spécifiques : 

 Insertion sociolinguistique avec des ateliers d’alphabétisation, de lutte 

contre l’illettrisme et des cours de français et langues étrangères. Cet « Atelier 

des mots » représente une grande part de l’activité et s’étend sur trois sites 

géographiques : Vandoeuvre, Jarville et Neuves Maisons. C’est une des actions 

les plus anciennes de l’association, qui est née à la demande des publics, au 

départ en termes d’alphabétisation, et ensuite à la demande d’institutions 

comme le Conseil général et de travailleurs sociaux, dans le cadre de la lutte 

contre l’illettrisme. Aujourd’hui, cet atelier draine, sur une année scolaire, 111 

personnes, à 70% des femmes, pour les trois sites géographiques. Pourtant, il y 

a au départ 162 demandes mais les moyens en terme humain et en termes 

d’espace ne sont pas assez importants.  

 

  Accompagnement des familles 
  La partie émergente de cette action est les petits déjeuners qui 

fonctionnent par thématique, parfois avec invité, c’est donc un lieu d’expression 

pour les familles, un lieu de rencontres etc. Réponse propose également des 

sorties, des découvertes de structures et éventuellement l’accueil individuel à la 

demande des familles.  

 

  Action socioculturelle 

Sa forme est variable. Cette année, le projet « une place un livre », s’est mis en 

place, sous forme itinérante, il porte sur l’importance du livre dans l’accès à la 

culture dans les quartiers. Jusqu’en 2003, Réponse était reconnu pour le Festival 

de la nuit des contes, un travail sur l’oralité et l’interculturel à travers différents 



Le poids de l’engagement, La force du réseau| 2/ ETUDE DETAILLEE DES 
ASSOCIATIONS 

- 42 - 

 

sites et cette action c’est arrêté à cause d’un manque de financement, 

notamment pour les intervenants professionnels.  

 

 Action de solidarité internationale 

Le premier échange a eu lieu en 1990 avec l’Algérie et s’est orienté depuis 1999 

avec le Maroc de manière plus précise. Réponse mène un projet de solidarité 

avec ESAF 54 pour les associations françaises, mais est également partenaire de 

l’association marocaine « Tinissene pour le développement ».  

 

 
Projet de solidarité internationale (Travail en amont, participants, voyage 
en lui-même)  
 L’association comptait 

beaucoup de personnes d’origine 

maghrébine, des femmes en 

particulier. Actuellement, c’est plus 

diversifié, il y a de plus en plus de 

gens des pays de l’est.  

 Pour le Maroc, Réponse s’est 

tournée vers le Maroc oriental, parce 

qu’un membre de l’association en 

était originaire, il avait des liens là-

bas et était régulièrement sollicité 

pour mener un projet. De ce fait, 

l’association a commencé par des 

échanges, a accueilli une troupe de 

théâtre marocain dans le cadre du 

festival des contes, c’était des 

échanges d’individus à individus qui 

essayaient de créer des passerelles 

entre les deux rives. Puis en 1999, 

une opération « 100 cartables pour 

100 enfants » s’est mise en place 

avec la ville d’Oujda, et Réponse a 

ensuite été sollicitée pour travailler 

dans le milieu rural, là où il n’y avait 

ni ONG, ni interlocuteur associatif. Il 

y avait une grosse demande en 

terme de développement parce qu’il 

y a un grand décalage entre rural et 

urbain.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Depuis 2003, en collaboration avec ESAF 54, Réponse intervient sur le 

douar de Tinissene. Les deux associations ont aidé à remettre l’école en état, à 

installer des panneaux solaires et une bibliothèque/ludothèque dans l’école. En 

2008, c’était un chantier autour de l’eau et la source a été aménagée. C’est donc 

au fil des rencontres et selon les besoins que se définissent les projets. 

L’autofinancement se réalise grâce aux ventes du Marché du Monde, à une soirée 

solidaire organisée au moins une fois par an, et des chantiers menés par les 

jeunes ici etc. 
  

Philosophie de l’association  

  L’association Réponse tente de faire vivre l’inter culturalité. De fait, il y a 

cohabitation car Vandoeuvre compte un peu moins d’une centaine de nationalités 

différentes. Le logement social, la proximité avec l’agglomération de Nancy 

implique que toutes sortes de populations transitent par Vandoeuvre. La question 

est : comment faire cohabiter, dans un habitat social parfois peu adapté, des 

gens qui ont des pratiques, des schémas culturels, des parcours différents et 

forts? La démarche est donc de se demander comment on peut vivre avec ce 

projet de société. 

 

Partenaires financiers en France  

 CUCS dans le cadre de la lutte 

contre l’illettrisme 

 Conseil Général 

 Conseil Régional (pour le chantier 

jeune) 

 Crédit Mutuel, banques 

marocaines 

 FSE  

 Droits des Femmes 

 Politiques de la ville 

 ACSE 

 DDASS 

 Communes de Vandoeuvre, 

Jarville, Neuves Maisons,  

 CUGN 

 Fondations : Caisse d’Epargne, La 

Poste 

 IRELIS 

 CAF 
 
 
 
 

Autres partenaires :  
 ESAF 54 

 AREED  

 Partenaire technique et 

d’ingénierie en eau 

 Médiathèque de Vandoeuvre 

 Certaines MJC, écoles et 

associations (notamment Khamsa) 

pour certaines manifestations sur 

Vandoeuvre, Animations de 

quartiers etc.,  

Et certains intervenants à qui 

Réponse fait appel ponctuellement.  

 
Partenaires au Maroc 

  L’interlocuteur principal de 

Réponse au Maroc est l’association 

« Tinissene pour le développement », 

dont le siège est à Oujda, mais il y a 

également l’Education Nationale 

marocaine, les Eaux et Forêts très 

présents sur la région, la 

Communauté de communes d’Ain Sfa.  



Moyen humain  

 L’association Réponse compte 

quatre salariés pour l’année 2007, 

soit trois temps pleins et demi, dont 

une formatrice, une animatrice qui 

accompagne des familles, une 

secrétaire et comptable et enfin la 

directrice.  

Réponse est également composée de 

150 adhérents, à jour de cotisations, 

sinon elle en compte  environ 210. 

Deux types de démarches sont 

reconnus dans l’adhésion, soit pour 

le projet de solidarité internationale, 

soit pour le projet culturel : par 

exemple pour le journal l’Etincelle, il 

y a une adhésion plutôt militante. 

Enfin pour les activités, l’adhésion 

est parfois obligatoire (atelier des 

mots par exemple) mais les gens qui 

viennent aux activités, sont des gens 

pour qui la notion d’adhésion n’est 

pas forcément acquise.  

 
 
 
 

Moyen matériel  
 L’association Réponse loue un 

local de Batigère avec un bail 

commercial et un loyer de plus de 

700 euros. Depuis 2004, le Conseil 

d’Administration a décidé d’arrêter 

de payer le loyer, pour continuer ses 

projets et activités. C’est donc une 

situation difficile avec aujourd’hui 

une dette de 25000 euros auprès de 

Batigère. Aucune solution n’a encore 

été trouvée mais Réponse espère 

reprendre le dialogue avec la mairie 

de Vandoeuvre, sur la question des 

locaux, et Batigère. Réponse dispose 

de matériel informatique, audio-

visuel, de matériel de bureau et de 

mobilier.  

 

Ressources financières  
 Les ressources financières de 

Réponse proviennent des 

subventions, des dons, des 

adhésions et enfin de 

l’autofinancement.   

 

Besoins  
 Au niveau humain, l’association Réponse a besoin de pérenniser les postes 

mis en place pour pouvoir maintenir ses actions. Si les postes ne peuvent pas 

être renouvelés, cela remet en cause toute l’activité de l’association, qui ne 

pourrait pas tout reporter sur les bénévoles. 

Au niveau matériel, l’association voudrait bénéficier d’un local dans un contexte 

serein.  

En termes d’information, Réponse reçoit beaucoup d’information (par Internet 

etc.), voire trop, il est quelque fois difficile de la trier.  

La formation est, selon les membres de l’association, nécessaire pour les salariés, 

mais aussi pour les administrateurs, pour connaître les partenaires, car tout 

change très vite, il faut sans cesse se remettre à jour.  

« La formation se procure aussi en appartenant dans des réseaux comme IDD, 

où on apprend des choses sur certains dispositifs, sur leurs difficultés ou leur 

souplesse de fonctionnement et d’adaptation aux besoins sur le terrain, ça ouvre 
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d’autres horizons et cela aussi c’est formateur pour les salariés et pour les 

administrateurs. »  

 
Améliorations, changements souhaités, projets à venir  

 L’association tente de trouver des approches différentes, de structurer ou 

de transformer ces activités.  

Pour la solidarité internationale, toujours autour du douar de Tinissene avec 

ESAF 54, le projet « eau » devrait être conclu pour 2008 mais ce n’est qu’une 

étape intermédiaire pour développer le projet de construction d’un centre 

d’hébergement et d’artisanat pour les femmes, puis l’équiper. 

Ensuite, Réponse est en réflexion pour trouver les moyens de faire vivre la 

bibliothèque, de valoriser le travail qui a été réalisé. Enfin, Réponse voudrait 

également réfléchir, avec l’association « Tinissene pour le développement » et 

avec les habitants, au développement touristique du village pour imaginer ce qui 

peut se faire. 

 
Travail avec d’autres associations de solidarité internationale et/ou d’IDD-
Est :  

 Membre d’IDD, elle a déjà travaillé lors de réunions de réflexions avec 

d’autres associations d’IDD, mais pas en termes de projets ou d’actions 

concrètes. Réponse travaille en collaboration directe avec ESAF 54.  

 

Attentes du réseau 
 Pour l’association Réponse, un réseau tel qu’IDD-Est peut amener à 

réaliser de nombreuses choses.  

Tout d’abord, cela doit faciliter les échanges en information, en expérience etc. 

La concertation et la rencontre sont très importantes, pour découvrir les 

méthodes des autres, échanger des façons de faire etc. 

Aussi, le travail en réseau peut servir à mutualiser les moyens. Sur Vandoeuvre, 

il y a une réflexion sur ce thème et Réponse pense qu’il y a un gros travail à faire 

là-dessus, « qu’il y a des évolutions qui tendraient à être nécessaires, parce que 

tout le monde peut se débrouiller à un certain niveau dans son coin mais à un 

moment donné c’est l’action collective qui est forte et qui paye».  

 D’autre part, l’association pense qu’il est important, entre les associations 

qui ont des actions similaires, «  de réfléchir ensemble à des projets plus 

ambitieux, plus précis etc., pour ensuite permettre de reconnaître le travail de 

solidarité, montrer comment ces projets se déroulent et pourquoi etc. Il est 

important également de rendre compte de manière visuelle par exemple, ou en 

tout cas concrète de ce qu’apporte le réseau aux associations.»  

 Un projet de caravane avait été lancé afin d’expliquer ce qu’est la 

solidarité internationale, quelque chose de nomade qui passerait d’un endroit à 

un autre, pour appuyer les actions localement, avec la symbolique qu’apporte la 
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caravane. Pour Réponse, c’était une idée intéressante mais qui ne s’est pas 

concrétiser.   

Enfin, au niveau des déplacements de personnes, le réseau pourrait peut-être, 

selon l’association, « mener un travail auprès des députés, des parlementaires, 

auprès du consulat de France au Maroc pour aider à faire venir les partenaires 

marocains ».  En effet,  « les projets de solidarité internationale menés se font 

comme à sens unique, les partenaires ne peuvent à aucun moment venir se 

rendre compte du travail qui est fait ici, comment il est fait etc. »  

 Enfin, l’association Réponse souligne l’importance du partenariat et du 

travail en réseau. « Il est évident qu’on est plus fort à plusieurs, qu’on peut avoir 

plus de poids, on a plus d’idée, on a plus de moyens parce qu’on peut les 

mutualiser ».  
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3/ ETUDE COMPARATIVE 
 

 

Après avoir réalisé un état des lieux 

des associations, il est important, à 

présent, de croiser les données 

recueillies afin de mettre en évidence 

les différents modes de 

fonctionnement des associations, les 

différentes façons de mener à bien 

les projets de solidarité 

internationale, ainsi que les 

différentes façons d’envisager le 

travail en réseau. L’intérêt ici est 

donc de comprendre comment les 

associations travaillent ? Avec qui ? 

Qu’est-ce qu’elles ont en commun ? 

Qu’est-ce qui est différent dans leurs 

manières de faire ? Quels besoins 

récurrents ont-elles ? Comment 

envisagent-elles le travail en réseau ?  

 

 A/ FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 

 Sur les huit associations interrogées, on peut remarquer des différences 

considérables en ce qui concerne les façons de fonctionner.   

  

 

Tout d’abord, le fait de disposer ou 

pas d’un local et le fait d’avoir ou non 

un ou plusieurs salariés au sein de 

l’association révèlent des différences 

évidentes de fonctionnement. Un 

bénévole aura très certainement 

moins de temps à consacrer à 

l’association qu’un salarié. De ce fait, 

il est plus facile de mener certains 

projets, certaines actions et activités 

lorsqu’un permanent est présent 

pour s’en occuper. Cependant, il faut 

souligner le fait que certaines 

associations font le choix de travailler 

sans salarié, ni local même si le 

temps de bénévolat est considérable. 

Souvent, les associations qui font ce 

choix sont celles qui n’ont pas 

d’autres activités que le projet de 

solidarité internationale (qui 

représente déjà un travail important) 

comme MCDA ou Oasis.  

Le tableau suivant nous montre donc 

la répartition exacte des locaux et du 

nombre de salariés selon les 

associations. Six d’entre elles ont un 

local et cinq ont un ou plusieurs 

salariés, pour un total de quinze 

salariés.  
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Nombre de salariés et de locaux à disposition, par association. 
 

 Aliscia ATMF(BHL) Avicenne ESAF54 Khamsa MCDA Oasis Réponse Total 

Local 1 1 1 1 1 0 0 1 6 

Nombre 
de 
salariés 

 
0 

 
4  

 
2 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0 

 
4 

 
15 

 
 

 

Ensuite, le nombre d’adhérents 

parait significatif pour appréhender la 

possibilité d’action d’une association. 

En effet, une association comptant 

une dizaine d’adhérents, par exemple, 

pourra certainement mobiliser moins 

de moyens (humains, temps, etc.) et 

donc réaliser moins d’actions qu’une 

association de cinquante ou cent 

adhérents. Le graphique suivant 

nous présente le nombre d’adhérents 

par association. Il est important de 

souligner le fait que les nombres 

parfois importants d’adhérents 

tiennent au fait que dans certaines 

associations, ils adhérent pour une 

activité sportive comme chez Aliscia 

ou pour des cours de français comme 

chez Réponse. Donc ici, les 

associations qui ne fonctionnent que 

pour la solidarité internationale sont 

celles qui ont le moins d’adhérents, 

comme MCDA et Oasis qui ont 

respectivement 20 et 34 adhérents.  

 Cependant, on peut quand 

même noter que suivant le nombre 

d’adhérents ou d’actifs dans une 

association, la capacité à se mobiliser, 

à enchaîner les projets, à se faire 

connaître et à mener des actions, 

varie. L’association MCDA, composée 

de cinq « actifs » sur les 20 

adhérents, remarque que son 

« activité ici en France », devient de 

plus en plus faible en ce qui concerne 

la participation à des manifestations 

pour récolter des fonds, se faire 

connaître etc. Cela est dû 

notamment au faible nombre d’actifs 

de l’association.  
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 Pour poursuivre l’analyse sur les moyens des associations, nous allons 

étudier la provenance des ressources financières des associations. Celles-ci 

peuvent se répertorier en plusieurs catégories :  

- Les subventions 

- Les dons et fonds personnels 

- Les cotisations et adhésions 

- L’autofinancement 

 

 

Les subventions proviennent de l’Etat, 

des collectivités territoriales ou 

d’organismes privés. Pour la plupart 

de ces associations, les dons ne 

représentent pas une part 

importante des ressources 

financières. Les cotisations et 

adhésions représentent la part 

financière des adhérents, pour 

adhérer à l’association, soit pour 

participer à une activité ou un projet 

précis. Par exemple, pour 

l’association Khamsa, les participants 

aux chantiers jeunes, payent leur 

adhésion annuelle et versent une 

cotisation propre au voyage au Maroc.  

Enfin, l’autofinancement regroupe les 

différentes actions et moyens mis en 

œuvre pour récolter des fonds par 

soi-même. L’autofinancement prend 

une place plus ou moins importante 

selon les associations. Ces dernières 

organisent des soirées culturelles, 

des ventes dans différentes 

manifestations, des ensachages etc.  
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 Pour l’association Khamsa, l’activité traiteur permet de reverser les 

bénéfices au projet de solidarité de l’association, en plus des recettes des autres 

actions, cela représente un pourcentage considérable des recettes de 

l’association. On note par exemple que pour 2006, l’autofinancement total 

représente environ 16000€ des 40000€ du budget de solidarité total.  

 

 Parallèlement aux ressources financières, en France, on peut distinguer 

deux sortes de partenaires, les partenaires financiers qui sont les plus nombreux 

et les autres partenaires, en termes d’actions, de mutualisation etc.  

Les partenaires peuvent être :  

 - des organismes émanant directement de l’Etat : Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale (CUCS) dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, Acsé 

(Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances), CAF 

(Caisses d’Allocations Familiales), ministères, Droits des Femmes, Jeunesse et 

Sports. 

 - des collectivités territoriales : Conseil Général, Conseil Régional, les 

communes, DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales), DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle), communautés de communes, IRELIS (Initiative 

Régionale pour le lien Social). 

 - des organismes privés : banques françaises, banques marocaines, 

entreprises, bailleur sociaux, FSE (Fond Social Européen). 

 - d’autres associations ou réseau : REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents), CCFD (Comité Catholique contre la Faim et 

pour le Développement), l’AREED (Association Réseau Expert Environnement 

Développement), Secours Populaire, IDD, collectifs de mobilisation contre la 

guerre, la non violence, la solidarité, le commerce équitable et la justice sociale, 

des lycées, MRAP, CIMADE, MJC, associations sportives, le centre culturel, l’école 

de la deuxième chance, ATMF, Fond Social des Travailleurs Immigrés et leur 

Famille, médiathèque, FORIM (Forum des Organisations de Solidarité 

Internationale issues des Migrations). 

 

 A présent, nous allons plus particulièrement nous intéresser à certaines 

institutions, dont le Conseil Général de Meurthe et Moselle, le Conseil Régional de 

Lorraine et le Conseil Régional d’Alsace. Le but est ici de comprendre comment 

ces institutions soutiennent les associations dans leurs divers projets de 

développement solidaire.  
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CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE 
 

Le budget annuel du Conseil Régional de Lorraine pour l’aide au développement 

est de 600 000 €. Il attribue des aides aux projets de développement solidaire 

suivants :  

 

 - L’aide au développement, projets : Le Conseil Régional soutient 

l’engagement des structures lorraines oeuvrant en faveur du développement 

solidaire, c’est-à-dire les structures associatives lorraines, les collectivités 

territoriales et les comités de jumelage, mais également les établissements 

scolaires de compétence régionale ayant signé avec le rectorat la charte de 

l’établissement solidaire. Pour cela, Le Conseil Régional prend en charge à 

hauteur de 33% maximum du coût du projet, dans la limite de 10000€ d’aides.  

 

 - Les chantiers jeunes : Le chantier international est un lieu d’échanges 

privilégiés entre des jeunes d’horizons variés, français et étrangers, issus de 

milieu rural ou urbain et d’origines sociales et culturelles différentes. En 

réunissant les jeunes autour d’un projet commun qui peut concerner des 

domaines aussi divers que le patrimoine architectural, l’environnement, la 

réhabilitation de petits équipements socio-éducatifs, l’organisation d’un festival 

culturel etc., le chantier de jeunes bénévoles favorise les rencontres 

interculturelles et l’apprentissage à la citoyenneté. Organisés à l’initiative de 

nombreuses associations, les chantiers de jeunes poursuivent tous le même 

objectif : faciliter la rencontre et les échanges entre jeunes de nations et de 

milieux divers, sans distinction d’ordre religieux, social ou politique. Les jeunes 

volontaires participent donc bénévolement à la réalisation de projets collectifs et 

d’utilité générale. Ici, afin de favoriser l’engagement des jeunes lorrains dans un 

projet humanitaire, le Conseil Régional apporte son soutien aux associations. En 

effet, il finance à hauteur de 500 € par jeune avec un plafond de 3000 € par 

projet. 

 Depuis 2006, le Conseil Régional a décidé de soutenir principalement les 

projets en direction de cinq pays africains : Mali, Burkina Faso, Cameroun, 

Sénégal, Niger. Cette décision a été prise afin de mieux gérer le nombre très 

important de demandes.  

 En effet, ceci représente une des conditions d’éligibilité pour recevoir un 

soutien du Conseil Régional. De plus, il faut que le projet s’inscrive dans une 

logique d’accès à l’éducation, la formation, la santé, le développement local ou 
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encore la ressource en eau. Enfin, les associations lorraines doivent être inscrites 

depuis plus de trois ans aux registres des associations.  

 Toutefois, certains projets, en direction d’autres pays comme le Maroc, qui 

avaient déjà été subventionnés par le Conseil Régional avant 2006 et dont les 

projets s’inscrivent dans la continuité continuent d’en bénéficier. Aujourd’hui, le 

Conseil Régional ne sait pas s’il va continuer à se concentrer sur les cinq pays 

prioritaires, les changer ou ouvrir à nouveau aux projets de tous pays.  

 

 - AFVP (Association Française des Volontaires du Progrès) : le Conseil 

Régional verse une contribution de 1000€ par mois aux volontaires, qui partent 

pour des missions de plusieurs années à l’étranger et interviennent sur le 

développement et la solidarité.   

 

 - Aide humanitaire d’urgence : grâce au partenariat avec l’association 

lorraine MEDILOR, le Conseil Régional veut pouvoir répondre rapidement aux 

besoins des pays touchés par des catastrophes naturelles ou événements 

exceptionnels (tremblements de terre, inondations, épidémies etc.).  

 

 En ce qui concerne les projets d’aide au développement et les chantiers 

jeunes, ce qui nous intéresse particulièrement ici, la demande de subvention se 

fait par dossier. Ce dernier doit détailler le projet avec sa conception, ses 

objectifs, les effets attendus, sa mise en œuvre, son suivi, son financement. 

C’est une fois par mois qu’une commission permanente se réunit pour décider 

des bénéficiaires. Dès lors, il y a deux à trois mois de délai avant de recevoir 

50% de l’aide, le reste étant remis lorsque l’association rend compte auprès du 

Conseil Régional du bon déroulement du projet.   

 

 Il est intéressant de prendre en compte quelques chiffres qui concernent 

les projets au Maroc : 

- Les projets soutenus sont passés de 14 en 2004 à 29 en 2007, les 

chantiers jeunes et les AFVP soutenus sont passés de 0 en 2004 à 9 en 

2007.  

- Sur les 125 projets financés entre 2004 et 2007, 7 sont en direction du 

Maroc, contre 25 au Burkina Faso (qui compte le plus de projets 

subventionnés) ou 3 en Roumanie.  

- Entre 2004 et 2007, les 7 projets envers le Maroc qui ont été financés se 

sont vus attribués une aide totale de 43000 €, contre 235170 € pour les 

projets du Burkina Faso ou 17400 € pour la Roumanie.  
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- Sur les 7 projets au Maroc subventionnés, toujours entre 2004 et 2007, 5 

sont des projets de solidarité et 2 sont des chantiers jeunes (chantiers 

jeunes des associations Réponse et Khamsa).  

- Lors de cette période, deux chantiers de jeunes au Maroc ont été soutenus, 

ce qui a concerné 20 jeunes et qui a représenté 6000 € d’aides.  

 

 Le soutien du Conseil Régional de Lorraine se traduit uniquement par une 

aide financière. Il organise également des conférences sur le thème de la 

solidarité, du développement, qui ont pour objectif de faire se rencontrer les 

différentes associations afin que les gens puissent discuter de leurs projets et 

échanger leurs expériences. 

 

 
 CONSEIL GENERAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
 

 Le département mène depuis 1999 une politique volontariste de 

coopération internationale. La Meurthe-et-Moselle est l’un des départements 

français à avoir ainsi décidé de prendre en compte la montée en puissance des 

partenaires internationaux de proximité et de s’impliquer pour appuyer le 

développement de la coopération. 

Dans le cadre de sa politique départementale de coopération internationale, le 

département soutient des projets de développement des acteurs meurthe-et-

mosellans :  

  

 - Les projets de développement, avec certains critères d’éligibilité :  

- Ils doivent être menés avec des partenaires étrangers par les associations, les 

collectivités locales et leur groupement et les établissements scolaires et 

universitaires du département.  

- La coopération doit être centrée sur des partenariats de développement et 

d’échanges. Le projet doit mettre en évidence l’existence d’un ou plusieurs 

partenaires locaux et répondre à une demande locale clairement identifiée. Une 

attention particulière est donnée à la réciprocité des échanges qui se reflète dans 

l’existence d’un partenariat équilibré entre le porteur de projet et le ou les 

partenaires dans le pays où se déroule l’action (conception du projet, définition 

en commune des objectifs, implication locale etc.). Le département apporte son 

soutien financier aux projets de développement se déroulant en Afrique, en 

Amérique Latine, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe (hors Union Européenne 

à 25).  

 



Le poids de l’engagement, La force du réseau| 3/ ETUDE COMPARATIVE - 54 - 

 

 - Les actions contribuant à l’éducation au développement et à la 

sensibilisation de la population du département avec une priorité aux actions en 

milieu scolaire. Cet appui vise les initiatives spécifiques développées en la 

matière par les structures départementales.  

  

 - Les actions d’urgence d’aide à des populations victimes de 

catastrophes naturelles ou de situations de crise menées sur place par des 

structures meurthe-et-mosellanes.  

 

Suite à l’instruction des demandes, l’assemblée départementale, réunie en 

commission permanente, se prononce sur les dossiers présentés par le vice 

président de la Coopération Internationale après avis du délégué à cette 

coopération. La commission se réunit une fois par mois.  

  

CONSEIL REGIONAL D’ALSACE 
 

 La Région Alsace travaille pour soutenir le développement des pays du sud 

en partenariat étroit avec l'Institut Régional de Coopération Développement 

(IRCOD), créé il y a 20 ans pour regrouper les moyens et les expertises de 

collectivités et de partenaires alsaciens désireux de mettre leurs compétences et 

savoir-faire au service de pays du sud.  

Un appui matériel et financier est parfois nécessaire pour accompagner la 

réalisation des projets de coopération, mais l’essentiel des programmes menés 

par le biais de l’IRCOD avec le soutien des collectivités alsaciennes vise à 

renforcer les compétences locales des partenaires du sud, pour qu’ils puissent 

assurer eux-mêmes leur développement. 

 

 Pour y parvenir l’Institut intervient par le biais d'échanges 

d’expérience, de  missions d’expertise technique, de transferts de savoir-faire, 

d’appui et de conseils, et favorise les échanges professionnels ou encore les 

missions de formation de formateurs… Les partenaires du sud sont étroitement 

associés aux différents stades de la réalisation de ces actions.  

   Pour éviter une dispersion des moyens financiers et humains de l’Institut : 

l’IRCOD intervient dans un nombre limité de pays (au Cameroun, à Madagascar, 

au Sénégal, au Mali, en Algérie, en Haïti, au Brésil ...). 

  

 La Région Alsace peut être amenée dans des situations très spécifiques à 

soutenir des programmes de coopération en dehors du cadre de l’IRCOD. Son 
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Appui aux initiatives locales de solidarité internationale. La Région soutient les 

initiatives structurantes et durables des communes et associations d'Alsace, 

montées en concertation et avec le soutien des autorités des pays concernés, 

que ce soit en Afrique, en Amérique Latine, en Asie ou encore dans les pays de 

l’Est.  

Elles sont nombreuses à se mobiliser pour développer  des actions de solidarité, 

relevant des domaines éducatifs, sanitaire et social, environnemental, et du 

développement agricole et local. 

 

La région Alsace soutient donc les projets de solidarité internationale :  

 - Pourquoi ? Pour monter une action de solidarité dans un « pays en 

retard de développement » et nécessitant un complément financier pour la 

réalisation de cette action.  

 - Pour qui ? Toute personne morale, ayant un statut juridique défini et 

reconnu, notamment les collectivités locales alsaciennes ou les associations 

locales.  

 - Pour quelles opérations ? 

- aides et actions de solidarité menées à l'étranger et relevant du domaine 

éducatif, sanitaire et social, de l'environnement, du développement agricole et 

local; 

- actions de sensibilisation menées en Alsace.  

 - A quelles conditions ? 

- actions structurantes s’inscrivant dans la durée ;  

- partenaires locaux clairement identifiés dans le pays d’intervention ;  

- participation financière des associations ou des collectivités locales d’où le 

projet est issu ou présentant elles-mêmes un projet (10% du montant global du 

projet sont requis a priori). 

- les factures doivent impérativement être payées par le porteur de projet lui-

même 

Sont éligibles : 

- les dépenses d'investissements liées au projet, 

- les frais de transport de matériel; 

- les frais d'assurance du matériel expédié 

 - Où ? Pays en développement et en transition (Afrique, Asie, Amérique du 

Sud, Océanie, Europe hors Union Européenne).  

 - Combien ? La Région Alsace finance au plus 25% du montant total des 

dépenses éligibles liées aux projets, avec un plafond d’aide de 8 000 EUR, cette 

somme ne dépassant pas 50% des fonds mobilisés localement en Alsace. 
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 - Comment ? La demande doit être adressée par courrier au Président du 

Conseil Régional d’Alsace impérativement dans un délai de trois mois avant la 

réalisation de l’opération, et doit comprendre :  

- le descriptif du projet,  

- un courrier des autorités locales prouvant leur intérêt pour le projet,  

- un budget prévisionnel détaillé et équilibré en dépenses et en recettes, faisant 

figurer les subventions acquises localement,  

- les statuts de l’association, le certificat d’enregistrement, le numéro 

SIREN/SIRET, le RIB, la liste des membres du Conseil d’Administration, le 

rapport d’activité de l’année précédente et les comptes des deux derniers 

exercices.  

   

 On peut constater que pour les institutions, le travail de partenariat entre 

les associations françaises et les associations marocaines est indispensable. En 

effet, les différentes institutions veulent soutenir des projets qui s’élaborent en 

relation directe avec les associations locales. Ceci afin de répondre au mieux aux 

besoins des populations. Les institutions sont également sensibles au fait que les 

projets répondent à une logique de développement, le caractère pérenne des 

projets doit avoir été pensé. Parmi les associations sondées, seule l’association 

MCDA ne rentre pas dans les politiques des Conseil Régional et Général dont elle 

dépend et ne reçoit donc aucune subvention de ces institutions.   

 

 Nous allons maintenant analyser les besoins des associations au niveau 

humain, matériel, financier, en formation et en information. Le graphique suivant 

montre les différents besoins des associations, en fonction du nombre de fois où 

ils ont été soulevés ou évoqués au cours des entretiens.  
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 Une association a souligné le besoin d’embaucher un salarié au Maroc afin 

d’entretenir et de faire vivre les travaux accomplis. En effet, Il ne suffit pas de 

construire une bibliothèque, une salle informatique, une installation pour l’eau ou 

l’électricité, mais les installations doivent être fonctionnelles et la population doit 

y avoir accès, en profiter. Finalement c’est ici l’enjeu le plus important de ces 

projets de solidarité. Lors de l’installation d’une bibliothèque, d’une salle 

informatique, certaines questions fondamentales doivent se poser : qui en aura 

la responsabilité ? Quand et comment les villageois, les élèves pourront-ils y 

accéder ? Y aura-t-il un système de prêt des livres ? Qui pourra réparer les 

ordinateurs en cas de panne ? Ce sont des questions auxquelles il faut savoir 

répondre pour que les installations soient durables, pérennes et fonctionnelles. 

Le même type de questions se posent pour l’installation de panneaux solaires, la 

construction d’un centre d’accueil, etc. 

 Deux associations ont soulevé leurs difficultés à mener les actions, à 

répondre présents aux sollicitations du fait de leur nombre limité d’adhérents et 

plus particulièrement d’actifs.  

 En ce qui concerne l’embauche en France, les cinq associations ayant des 

salariés font état de leur difficulté à pérenniser les emplois. Afin de répondre au 

mieux aux besoins des associations, afin de mener à bien leurs activités et 

projets, les associations embauchent des salariés. Seulement, réussir à 

pérenniser les emplois devient compliqué, faute de moyens, faute d’aides à ce 

niveau. C’est comme cela par exemple, que Khamsa a vu son nombre de salariés 

passer de trois à un. C’est l’activité même des associations qui est alors remise 
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en cause, car le travail des salariés ne peut pas toujours être reporté sur les 

bénévoles, malgré leur motivation. Il est donc envisageable, car certaines 

associations l’ont déjà vécu, d’être obligé d’arrêter certaines activités. De plus, 

c’est un paramètre que les associations ne peuvent pas contrôler, les aides à 

l’emploi, à l’embauche dépendent en effet des politiques en place et changent 

relativement souvent. Les associations ne peuvent pas appréhender la situation 

future. C’est pourquoi ce besoin est ressorti comme une forte inquiétude de la 

part des associations. 

En terme de formation, la connaissance des institutions et la connaissance en 

conduite de projets de développement sont recherchées. Les associations 

pensent qu’aujourd’hui, il faut de plus en plus de réelles compétences en ce qui 

concerne la réalisation de bilan, les réponses aux appels d’offre pour obtenir des 

subventions. Tout cela représente un travail considérable. Mais, parallèlement à 

cela, le besoin qui ressort de façon récurrente est d’avoir une meilleure 

connaissance des institutions. Ces dernières sont nombreuses, parfois complexes 

et leurs règlements changent souvent.  Disposer de plus de moyens financiers 

est le besoin qui est revenu le plus souvent parmi toutes les associations. Dans 

ce domaine aussi, on peut sentir une inquiétude de la part des associations. 

L’association Réponse s’inquiète : « On ne peut pas se projeter, on ne sait pas si 

nos financeurs nous suivrons encore dans quelques années. Tout est en 

mouvance permanente : les politiques nationales, locales. C’est difficile de savoir 

comment ça va évoluer. En plus, c’est très lourd administrativement. Les choses 

ont évolué mais on ne voit pas les démarches facilitées, on ne se sent pas plus 

efficace. Donc c’est vrai que c’est difficile de se projeter et du coup c’est que de 

l’hypothétique et on voit à cause de ça beaucoup d’associations qui s’arrêtent 

alors qu’elles avaient un intérêt etc. mais je pense qu’on laisse un peu pourrir 

tout ça et que c’est une tendance forte. » 

« Le tissu associatif est tué à tous les niveaux » lâche la salariée d’Avicenne.  

 

 En analysant les domaines précédents, on peut se rendre compte que les 

associations ont des démarches différentes, quant à leurs fonctionnements. 

Certaines privilégient la solidarité internationale en ayant que cela pour projet, 

d’autres développent d’autres activités ici : cours de français, animations 

culturelles etc. De plus, les associations fonctionnent ou non avec des salariés, 

des locaux, avec plus ou moins d’adhérents, avec des ressources financières de 

provenances différentes (ressources personnelles, subventions etc.). Tout cela 

témoigne en faveur d’organisations, de fonctionnements, de philosophies 

associatives différentes.  
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 B/ PROJET DE SOLIDARITE AU MAROC 

 

 Tout d’abord, on peut constater que les huit associations interrogées ont 

des domaines d’intervention assez larges. En effet, toutes les associations 

interviennent sur plusieurs domaines.  

 Les associations telles qu’Aliscia, l’ATMF, ESAF, MCDA, Oasis et Réponse 

fonctionnent en ayant un partenaire principal fixe et en intervenant à un endroit 

donné. Leurs projets peuvent alors aussi bien concerner la santé, l’éducation, le 

soutien matériel, technique etc. Ces projets sont définis au fil des besoins, ceux-

ci sont définis avec les partenaires locaux et les populations locales.  

 Les associations Avicenne et Khamsa ont des démarches différentes. 

Avicenne est une association dont les projets de solidarité ne se limitent pas au 

Maroc. Ces projets ne sont pas définis et réservés à un seul pays. C’est donc en 

fonction des envies de l’association que le projet se crée avec un pays donné, un 

partenaire donné et un domaine d’intervention donné.  

 En ce qui concerne l’association Khamsa, elle instaure chaque année une 

convention avec un partenaire différent, qui s’occupera de l’école rénovée. De 

plus, même si le domaine d’intervention de Khamsa est l’éducation, c’est au sens 

très large, elle s’est penchée également sur la santé, à l’école notamment, sur la 

construction d’un internat pour filles etc.  

 

 
 

 Aliscia ATMF Avicenne ESAF Khamsa MCDA Oasis Réponse Total 

Lieu 
d’intervention 

fixe 

 
X 

 
X 

  
X 

 
 
 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 

Partenaire 
principal fixe 

X X  X  X X X 
 

 

 
 
 

 Ensuite, les budgets réservés au projet solidarité de chaque association, 

sont difficiles à comparer, à mettre en relation car les projets sont différents 

d’une association à une autre.  

 En effet, il est difficile de comparer, des associations comme l’ATMF-BHL et 

Avicenne, dont le but premier de l’association n’est pas la solidarité 

internationale et dont les projets de solidarité n’ont été que ponctuels ; à des 
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associations comme ESAF 54, Réponse ou Khamsa pour lesquels un projet est 

fixé chaque année.  

 Aussi, même entre ces dernières associations, il ne parait pas pertinent de 

comparer les budgets. Il est évident que la construction d’un centre d’accueil et 

de formation par exemple, ne demandera pas les mêmes moyens et 

investissements qu’un envoi de matériel, la rénovation d’une école, ou la mise en 

place d’une bibliothèque. Chez ESAF et Réponse, le budget dépendra du projet 

mis en place, il change selon le domaine d’intervention (école, centre d’accueil, 

adduction en eau etc.). 

 Pour l’association MCDA, qui fonctionne principalement avec les fonds 

personnels des responsables de l’association, c’est les projets qui s’adaptent aux 

moyens, qui prennent forme et se finalisent dans le temps en fonction des 

ressources, n’ayant pas un budget fixe.  

  

 Aussi, en ce qui concerne les budgets liés aux projets de solidarité, ce qui 

nous intéresse plus particulièrement ici, c’est de savoir avec quelles ressources 

les associations financent leurs projets de solidarité. Les associations financent-

elles leurs projets de solidarité plutôt avec des subventions, de 

l’autofinancement ? On peut constater que les associations ESAF 54, Khamsa et 

Réponse s’appuient sur l’autofinancement pour financer le budget de solidarité. 

Elles organisent des repas, des concerts. Elles mettent en place des stands de 

vente lors de différentes manifestations. On peut également noter que ce sont 

les mêmes associations qui organisent les chantiers jeunes, celles-ci privilégient 

donc l’implication de leurs participants dans la récolte de fonds. Les autres 

associations dont Aliscia, ATMF-BHL, Avicenne, MCDA et Oasis fonctionnent, 

quant à elles, plutôt avec des subventions.  

 

 Enfin, on peut constater que pour les associations sondées, le partenaire 

marocain joue un rôle très important. Elles travaillent toutes avec des 

associations locales avec qui elles définissent les besoins des populations, 

établissent un projet qu’ils mènent ensuite en commun.  

 

 C/ TRAVAIL EN RESEAU 

 

 En faisant l’état des lieux des différentes associations, on a pu constater 

que le travail en commun des associations était relativement faible. En effet, 

celles-ci ont des partenaires étrangers avec qui la collaboration est indispensable, 
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mais en France, particulièrement pour les projets de solidarité, elles ne 

travaillent que très rarement avec d’autres associations engagées dans la 

solidarité internationale. On a vu que seules les associations ESAF et Réponse 

menaient leurs projets de solidarité au Maroc ensemble.  

Les associations membres de IDD déclarent avoir travaillé jusqu’à 

maintenant plutôt sur la réflexion, indispensable pour mener des projets de 

solidarité cohérents et utiles, mais regrettent le manque d’actions concrètes 

entre elles. Toutefois, ce n’est pas faute de volonté. Pour s’en rendre compte, 

nous allons nous intéresser aux attentes des associations concernant le réseau 

IDD-Est.  

  

Attentes des associations du travail en réseau
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 Comme le graphique précédent le montre, c’est l’envie de monter des 

projets collectifs,  de travailler ensemble qui a été l’attente la plus importante 

des associations, avec six associations sur huit.  

 Ensuite, en lien avec les difficultés financières, cinq associations 

souhaiteraient que le travail en réseau facilite la recherche de fonds et la 

mutualisation des moyens. Puis, quatre associations attendent du réseau IDD-Est, 

qu’il permette le partage d’expérience et de savoirs faire. Enfin, ce sont des 

attentes plus individuelles qui ont été citées, mais qui sûrement pourraient 

profiter à plusieurs associations. Valoriser, pérenniser le travail effectué est 

comme on l’a vu précédemment un des enjeux majeurs. Repérer les besoins au 

Maroc est un travail qui mérite d’être fait avec les partenaires marocains, car les 

besoins, les préoccupations peuvent évoluer et il est important de toujours être 

au plus près des besoins des populations. L’aide au montage, à la réflexion et à 
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Adhésions des associations à IDD
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la réalisation des projets est importante. Il est utile de remettre en questions, de 

temps en temps, ses façons de faire. Cela en confrontant ses idées avec d’autres 

associations, en échangeant ses expériences. C’est en cela aussi que le travail en 

réseau est important. Enfin, travailler ensemble pour l’obtention de visas peut 

aussi concerner plusieurs associations, notamment celles qui ont vu échouer des 

projets d’échanges faute de visas. Les associations qui souhaitent faire venir 

leurs partenaires en France, afin qu’ils se rendent compte du travail accompli ici, 

sont aussi concernées.  

 

 Le graphique suivant nous montre l’état actuel des associations 

interrogées en ce qui concerne leur adhésion à IDD. Cinq associations : ATMF-

BHL, ESAF 54, Khamsa, MCDA et 

Réponse sont déjà membres. Aliscia ne l’est pas encore mais le souhaiterait et 

Avicenne et Oasis ne se prononce pas quant à leur adhésion.  
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4/ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 Après l’état des lieux et l’analyse comparative des associations, l’étude a 

permis de constater différents besoins et différentes attentes des associations 

par rapport au travail en réseau. Parallèlement à cela, on peut faire certains 

constats et recommandations.   

 

 On sait, par les associations déjà membres de IDD-Est, que le travail en 

réseau réalisé jusqu’à aujourd’hui n’est pas à la hauteur de ce que les 

associations espèrent.  

On a pu constater que les associations membres et plus globalement les 

associations intéressées par le travail en réseau attendent principalement de 

celui-ci de pouvoir mener des projets ensemble, de mutualiser leurs moyens, 

d’échanger leurs expériences respectives. Elles souhaitent également valoriser le 

travail effectué et être plus à même de connaître les institutions et les 

démarches utiles en conduite de projets de développement.    

 En tenant compte des besoins des associations et de leurs attentes d’un 

travail en réseau, on peut tout à fait imaginer, se projeter dans un futur travail 

en commun. Parmi les associations intéressées par le réseau IDD-Est, qui sont : 

Aliscia, ATMF-BHL, ESAF 54, Khamsa, MCDA et Réponse, on peut noter que ce 

sont principalement les actions autour de la jeunesse qui les réunit. ESAF, 

Khamsa et Réponse organisent des chantiers jeunes qui sont aujourd’hui bien en 

place. Aliscia privilégie les jeunes pour ses échanges avec le Maroc, qui devraient 

reprendre en 2009. Enfin, l’ATMF souhaiterait donner une nouvelle dimension à 

ses projets de solidarité internationale en incluant les jeunes de Saint-Avold et 

alentours.  

Pour réaliser des projets communs, il parait donc intéressant de se tourner vers 

l’action envers la jeunesse. Pour se faire, plusieurs pistes de travail sont à 

explorer.  

 Tout d’abord, chaque association pourrait créer une commission réservée à 

IDD-Est au sein de son association. Ensuite, l’idée serait, dans un premier temps 

d’organiser des rencontres autour de plusieurs axes :  

- axe chantiers jeunes.  

- axe éducation au développement. 

- axe partenaires. 

 Ces trois axes sont liés et dépendants les uns des autres. Ces thèmes 

renvoient à l’expérience de chacun en la matière et suscitent donc des 
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interrogations. Les chantiers jeunes : comment sont-ils préparés ? Quel est le 

travail concret réalisé ? Comment se financent-ils ?  

L’éducation au développement renvoie à tout ce qui est nécessaire pour 

sensibiliser les jeunes, ici en France, aux projets de solidarité internationale. 

Enfin, le travail de partenariat avec des associations marocaines est 

indispensable pour des projets « utiles » : comment né le partenariat ? Comment 

évolue-t-il ?  

Tout cela suppose aux associations de se rencontrer, de se concerter, d’échanger 

leurs propres expériences. C’est le transfert des compétences, cela consiste à 

échanger sur les façons de faire de chacun, à comprendre les démarches qui 

fonctionnent pour éviter aux autres les erreurs déjà commises. Afin de faciliter 

les échanges, chaque association pourrait, à chaque action,  faire un descriptif 

(date, durée, lieux etc.), en résumé ses objectifs, son déroulement, les outils et 

moyens requis et en faire un bilan, une évaluation, afin de la transmettre aux 

autres associations. Cette technique permet notamment de faciliter la 

communication pour échanger les expériences, permet de tirer des 

enseignements sur les actions bénéfiques ou celles à proscrire, enfin, cette 

technique permet de garder une trace écrite, consultable à tout moment. 

Axer les projets communs sur la jeunesse, avec l’expérience de chacun peut 

amener des projets très intéressants. D’autant que, comme on l’a vu dans 

l’étude, les associations interviennent dans des domaines différents (santé, 

éducation, environnement, agriculture etc.) 

 

 Mutualiser les moyens apparaît comme une pratique importante, voire 

indispensable. En effet, on a pu constater les différents besoins des associations 

au niveau matériel, financier, humain. Aujourd’hui, avec les difficultés de la vie 

associative, les associations voient l’importance d’un travail en réseau pour 

mettre en commun les différents moyens. Il est clair que les moyens mobilisables 

sont plus importants lorsque les associations se regroupent. 

Les associations sont toutes situées dans le Grand Est et certaines ne sont pas 

très éloignées les unes des autres. Au niveau matériel, il serait par exemple 

intéressant que les associations puissent partager leur matériel ou leurs locaux. 

En effet, certaines associations éprouvent des difficultés à trouver un local, ou à 

le louer, faute de moyens. Aussi, les associations pourraient partager certains 

matériels coûteux comme une camionnette etc.    

 Au niveau humain, la possibilité d’embaucher une personne pour 

coordonner les actions des associations du réseau et travailler à la recherche de 

fonds, aider aux demandes de subventions pour financer les projets, peut être 
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envisagée. Dans la mesure où il est de plus en plus difficile aujourd’hui de 

pérenniser les postes dans ces associations, il serait intéressant d’embaucher 

une personne commune aux associations, qui aurait en plus un regard « neutre » 

et objectif sur chaque structure.  

   

 Une association comme MCDA, dont les attentes relèvent plus de IDD 

national apporterait tout de même beaucoup, de son expérience en ce qui 

concerne les réalisations techniques de projets par exemple. On a pu voir 

également que plusieurs associations comme ESAF, Réponse et MCDA projetaient 

de développer le tourisme solidaire dans la région où ils interviennent. Le 

tourisme solidaire, le tourisme intelligent est aussi un sujet très intéressant et 

riche qui peut être approfondi par les associations du réseau. Que serait-il 

intéressant de faire ?   

 Que veulent les populations ? Quel genre de tourisme serait approprié à la 

région marocaine ? Comment ne pas tomber dans certaines dérives ? Voilà une 

autre piste de travail qui peut être intéressante pour le réseau.  

 

 Enfin, certaines associations ont soulevé le fait de pouvoir faire connaître 

et « reconnaître » les projets de solidarité, les actions. On peut tout à fait 

imaginer une « exposition itinérante » qui informerait et sensibiliserait au travail 

que font les associations. Cela peut se faire sous forme d’exposition photo, vidéo, 

panneaux explicatifs, jeux ludiques sur la solidarité etc.   

 

 A partir de l’analyse effectuée, on peut donc imaginer de nombreuses 

pistes de travail qui se sont basées ici sur les associations intéressées. Mais cette 

liste d’associations n’est pas exhaustive et n’exclut en rien d’autres associations. 

Ces recommandations vont dans un sens : rendre le réseau IDD-Est plus 

« fonctionnel » et faire en sorte que les associations puissent mieux « travailler 

ensemble ».   

 

 

 

 

 

 

 

 


