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Le GREF est une association nationale structurée en délégations régionales. La délégation Nord Pas de 

Calais n’a pas suivi la création de la région administrative Hauts de France. Les adhérents de l’ancienne 

région Picardie restent dans la délégation Charpic (Champagne Ardenne Picardie).  

La Délégation Nord Pas de Calais a 17 adhérents actifs 

Le GREF National 450 adhérents tous bénévoles. 

Participation des adhérents de la région aux activités nationales du GREF : 

Au niveau des responsabilités : 

 2 adhérents de notre région ont des fonctions au CA du GREF (Vice-Président et Trésorier). 

 1 adhérent est responsable pays (responsable des actions en Haïti) 

 1 adhérente est référente d’un GTC (Groupe Thématique et Compétences) : le GTC TIC 

(Technologies de  l’Information et de la Communication) 

 

Participation aux activités nationales : 

 La région est régulièrement présente au Conseil des Régions du GREF 

 9 participants de la région aux Journées nationales du GREF  

 4 participants aux groupes nationaux : projets, formation et recherche de fonds 

 Tuilages : 4 participants pour les tuilages Haïti, Bénin 

 Participation d’une adhérente à l’élaboration d’un projet national à Madagascar :  

Educmad++ 

 Travail d’élaboration de projets en Haïti (écriture, contacts avec les partenaires, 

recherche de fonds….) pour le Responsable pays et mise en route du projet 

  Formations dispensées : TNI en particulier pour les partants en 

Haïti. 

 Formations reçues : Nouveaux adhérents, coordonnateur de pro-

jets par le GREF et les ODD (Object de Développement Durable) en 

action par Aide et Action 
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Missions à l’étranger d’adhérents du GREF Nord Pas de Calais 

Missions de coordination en Haïti pour le Responsable Pays : projet COMOSEH (COntribution à la Mo-

dernisation du Système Educatif en Haïti) 

Une adhérente sur la mission  : Etre en bonne santé pour pouvoir aller à l’école, des enseignants se for-

ment et s’engagent  

Une mission au Bénin : Formation et accompagnement des directeurs de centres de jeunes et de loisirs 

de l’Oueme et du Plateau 

 Une mission au Burkina Faso : Appui à la formation des intervenants auprès des enfants des rues. 

Une mission au Mali : Accompagnement-

formation des élus et des enseignants, développe-

ment de la commission éducation des communes, 

jeunes déscolarisés, entreprenariat et emploi.  

 

 

Une mission en Arménie : Le GREF est représenté au 

pavillon de la Francophonie à Erevan 

 

https://www.francophonie.org/IMG/pdf/programme_web_pavillon_de_la_francophonie_erevan_7_au_12oct.pdf
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/programme_web_pavillon_de_la_francophonie_erevan_7_au_12oct.pdf


Mission en France 

3 adhérents sont intervenus en milieu pénitentiaire pour 43 heures d’intervention (appui à la for-

mation des détenus en vue de leur réinsertion et de la reconnaissance de leur dignité) 

                   Activités régionales GREF Nord Pas de Calais 

 6 Journées Régionales (Assemblée de tous les adhérents) 

Le Pôle Projet Régional s’est réuni 7 fois. Le fait marquant a été l’élaboration d’un projet sur Ma-

dagascar (Ile Saint Marie) : Contribution à l'amélioration de l'insertion professionnelle, des femmes et 

des jeunes filles déscolarisées de l'île Sainte Marie à Madagascar, dans les métiers liés au tourisme  

Nous avons aussi suivi l’évolution des projets sur Haïti. 

Le PPR a participé au montage de projet pour le FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) 

Activités ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale) 

 Festival des Solidarités  :  Organisation de 2 conférences 

sur le Mali, l’une à l’IEP de Lille, l’autre au Centre Social 

de Faches Thumesnil 

 Festival des Solidarités ville d’Orchies : 3 interventions 

sur Haïti 

 Quinzaine des Droits de l’Enfant ville de Lambres lez 

Douai : 11 interventions sur les discriminations (en lien 

avec la municipalité, les écoles, la MJC…) 

 Lecture à Voix Haute au sein du CRDTM (Centre Régional de Documentation et d’Information pour le 

Développement et la Solidarité Internationale) en lien avec d’autres bénévoles : 2 intervenantes GREF 

dans 3 groupes différents de collégiens 

Participation à des forums : Lille : forum de la retraite active MGEN 

Partenaires :  
Participation au Conseil d’Administration de Lianes Coopération (RRMA, Réseau Régional MultiActeurs) et du CRDTM (Centre 
Régional de Documentation et d’Information pour le Développement et la Solidarité Internationale, centre Ritimo local) 
Participation d’un membre au jury de l'agence des microprojets AMP  
Participation d’un membre  à la préparation de mission d'étudiants au Sénégal avec Caps solidarité  

 

 

 

Mais aussi : 
Solidarité Laïque Nord  
Association Dina Mada pour le projet à Madagascar 
Communauté Haïtienne du Nord de la France pour les actions 
en Haïti 
Avec et Pour le Mali 
D’autres associations Mali 
Les municipalités de Orchies, Lambres lez Douai et Lille pour 
les activités ECSI 

L’administration des prisons, le Proviseur et les associations 
intervenant en milieu pénitentiaire. 
Et des contacts avec d’autres associations et organisations 
(Cosim, Ayiti Moun Yo, Passerelle et Compétences, , MGEN, , 
MDA Lille….) 
Fondation de Lille 
Jeunes européens  
L’association Festiplanète de Douai 


