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Le GREF est une association nationale structurée en délégations régionales. La délégation GREF 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 GREF Charpic (Champagne Ardenne Picardie).  

La Délégation GREF Nord Pas de Calais a 12 adhérents actifs 

Le GREF National 400 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 Conseil d’Administration du GREF (Vice-Président et 
Trésorier). 

 1 adhérente est référente d’un GTC (Groupe Thématique et Compétences) : le GTC TIC (Technologies 
de  l’Information et de la Communication) 

 1 adhérent participe au groupe d’élaboration du guide d’ingénierie de projets 

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 

 5 participants dans des projets nationaux : Haïti, Madagascar, Mali. 

 Formations reçues :  EDD quand le climat change l’Education à Dieppe, Pédagogie des grands groupes, 
Communication (MDA Lille). 

 Travail sur l’évaluation des Journées Nationales du GREF  

 Réflexion sur le modèle économique du GREF à Lyon 

 GREF Région Nord - Pas de Calais 



 

 

 

 

 Activités régionales GREF Nord Pas de Calais 

 

 3 Journées Régionales (Assemblée de tous les adhérents) 

 

Le Pôle Projet Régional (PPR) s’est réuni 7 fois. Le fait marquant a été l’élaboration d’un projet 

sur Madagascar (Ile Saint Marie) et la réflexion sur l’Approche Orientée Changement dans nos projets en 

vue d’une participation à un livret sur l’ingénierie de projet.  

Des participants se sont aussi investis dans la recherche de fonds pour financer nos missions. 
 

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

 Festival des Solidarités ville de Lille Projection du film de 

André Zech et Jean-Yves Loude « Le Prince des Fatras » (quand les 

déchets deviennent œuvres d’art en Haïti) avec la Communauté 

Haïtienne Nord de France (CHNF) . Soirée tout public, puis en jour-

née, projection auprès des enfants d’un centre social avec travaux 

manuels de fabrication d’objets  «recyclage ». Expositions d’objets 

d’Artisans du Monde et de Alterego Villeneuve d’Ascq et stand  « Zero déchets » de Robin des Bio. 

 

 Festival des Solidarités ville d’Orchies : 4 interventions dans des classes sur l’école et les cou-

tumes en Haïti avec projections et photolangage. 

 Festiplanète à Douai : avec CHNF avec projection à la MJC de Douai du film de Bernard Simon « Le 

Pain des Tropiques » (lutte quotidienne des paysans haïtiens pour l’indépendance alimentaire)  

 Quinzaine des Droits de l’Enfant ville de Lambres lez 

Douai : 11 interventions  (en lien avec la municipalité, les écoles, la 

MJC…) : animation photolangage sur les Droits de l’Enfant en com-

plément d’expositions et animations organisées par la ville, la MJC 

et les parents d’élèves. 

 

 Lecture à Voix Haute organisée par le CRDTM (Centre 

Régional de Documentation et d’Information pour le Développe-

ment et la Solidarité Internationale) en lien avec d’autres béné-

voles : 2 intervenantes GREF  

 

 

 



Missions à l’étranger d’adhérents du GREF Nord Pas de Calais 

A Madagascar sur l’Ile Sainte Marie :  
Mission de faisabilité du projet : 

Contribution à l'amélioration de l'insertion professionnelle, des 

femmes et des jeunes filles déscolarisées de l'île Sainte Marie à Mada-

gascar, dans les métiers liés au tourisme  

 

A Madagascar  : Educmad++ 
Participation à distance à la coformation des enseignants de lycée 

 Mise au point d’un protocole de communication par skype. 

 Création de groupes de discussion 

 Echange de documents 

En liaison avec les équipes envoyées en mission sur place 

Autres activités ICI 

Participation à des forums :  

Lille : forum MGEN de la retraite active. 

Forum de la Maison des Associations de Lille 

 

Des rencontres avec nos Partenaires :  
Lianes Coopération : (RRMA, Réseau Régional Multi Acteurs) 

  Participation au Conseil d’Administration  
Et aux différents groupes : groupe pays Mali, Sénégal, Haïti 
Commission eau et assainissement (avec l’agence de l’eau Artois 

Picardie), Energie pour l’Afrique (en lien avec la région Haut 
de France) 

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

Solidarité Laïque Participation au groupe d’animation départemen-

tale (dépôt d’un dossier PEPApour financement de l’action à Mada-
gascar) 

Le CRDTM Centre Régional de Documentation et d’Information pour le Développement et la Solidarité 

Internationale (centre Ritimo local) 

L'agence des microprojets (AMP) Participation d’un membre au jury de sélection des dossiers 

Mais aussi : 
Pour le projet à Madagascar : Association Dina Mada  
Pour les projets Haïti : Communauté Haïtienne du Nord de la France, collectif Haïti de France, 
Coordination Europe Haïti 
Pour les actions autour du Sahel : Avec et Pour le Mali et des associations de coopération avec le  

Mali  
Pour les activités ECSI, les municipalités de Orchies, Lambres lez Douai et Lille  
Et des contacts avec d’autres associations et organisations (Cosim, Ch’ti Haïti, MGEN, , MDA Lille….) 
Fondation de Lille 
L’association Festiplanète de Douai 

 



Et pour la suite ? 

Création d’une page Facebook  : 

https://www.facebook.com/GREF-Nord-Pas-de-Calais-115323576693468/ 

Notre priorité : 

Campagne de recrutement de bénévoles 

Revoir nos outils de com  : flyer, cartes de visite…. 

Nouveau rollup 

Créer un évènement : une semaine d’accueil pour un recrutement de 

bénévoles 

Intensifier les contacts avec les partenaires : 

Lianes coopération (RRMA) 

Présentation d’un candidat au Conseil d’Administration 

Participation aux groupes de travail et commissions, en 

particulier la commission ECSI  et prévoir de s’engager 

dans un « tandem solidaire » 

La MDA Maison des Associations de la ville de Lille. 

Réseau Solidarité Laïque et ses adhérents. 

Pérenniser les liens avec la MGEN 

 


