Groupement des Educateurs sans Frontières
6 rue Truillot 94200
Ivry

RAPPORT d’ACTIVITE

L’ESSENTIEL DE 2015

« Partager les
savoirs pour un
avenir solidaire. »

LE MOT DU PRÉSIDENT

La nouvelle présentation du rapport d’activités met clairement en exergue les deux facettes de l’activité de notre association.
On lira tout d’abord – et c’est normal puisqu’il s’agit de la finalité première du GREF - les projets de développement en France, où ils sont en croissance, et dans les vingt pays où nous accompagnons les acteurs locaux dans leur volonté de faire accéder le plus de personnes possible à l’éducation et à la formation. Même si leur nombre est moindre, nous continuons d’être présents et actifs. Le tarissement de certains financements et le report de l’examen du second Projet Multi Pays
ont contribué à cette diminution.

L’activité associative de réflexion et de formation porte et enrichit l’élaboration et la réalisation
des projets. Le Colloque « Alternatives éducatives et développement »,avec une quarantaine de
nos partenaires du sud, en a été une belle manifestation. L’élaboration collective des « Orientations
stratégiques » en a été une autre.
A la jonction de l’organisation, de l’ingénierie de formation et des projets, la mise en place de
Groupes « Thématiques et Compétences » et les propositions de Pôles Projets Régionaux ont mis
en mouvement beaucoup d’adhérents.

Les instances nationales et les délégations régionales travaillent ensemble pour renforcer la démocratie participative.
Sans professionnel salarié, l’association met en œuvre un professionnalisme multiforme grâce aux
compétences, à la formation et l’engagement de ses adhérents. Puisse la diffusion de ce rapport faire mieux connaître
et reconnaître notre contribution au développement et à la
AGIR
Solidarité Internationale.
Merci enfin à tous ceux qui ont participé à la collecte des
informations et à leur présentation.
Le 17 mai 2016
Jean Pierre Cuvelier
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RÉFLÉCHIR

LES PROJETS DU GREF « ICI ET LÀ-BAS »
Les projets dans le monde
Algérie
Arménie
Bénin
Burkina Faso
Centre Afrique
Comores
France
Haïti
Laos
Liban
Madagascar
Mali
Maroc
Moldavie
N. Calédonie
Niger
Pérou
Sénégal
Soudan
Tunisie

163 départs

20 pays concernés

37 coordonnateurs projets

17 responsables pays

13360
journées
consacrées
aux
projets
ici
et là-bas
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Projets en France

2605

journées

16 projets
Cours français migrants Angers

Thématiques d’intervention en France
Français langue d’intégration / accompagnement des migrants
et demandeurs d’asile
Education à la citoyenneté et à la Solidarité
internationale
Participation aux évènements de Solidarité
internationale
Intervention en milieu carcéral

Intervention en milieu scolaire

Cours de français aux migrants à Angers

Cours de français à l’Amicale des Arméniens de Toulouse

GREF
GREF Rapport
Rapport d’activité
d’activité2015
2015
4

UN ENGAGEMENT BENEVOLE AU SERVICE DES PROJETS
Depuis 25 ans, le GREF agit pour faciliter l’accès de tous à une éducation
de qualité, condition indispensable pour permettre un développement
équitable et durable.

484

bénévoles

25

« Équivalents temps plein »
au service de l’association
dont 13 hors présentiel

15

173

partenaires
délégations
en région
régionales

Les faits marquants
Modification du nom de l’association
devenue en juin
« Groupement des Educateurs sans Frontières ».

Colloque: les invités

Colloque « Alternatives éducatives et
développement » à Paris avec 31 invités
du Sud, 25 invités (partenaires ou
associations) et 140 adhérents.

Travail collaboratif : les Orientations
Stratégiques 2015/2018 et l’amorce du
plan stratégique.

Lancement de 17 Groupes Thématiques et Compétences .

Montée en puissance des Pôles Projets Régionaux ou interrégionaux déjà existants et démarrage de nouveaux pôles : 11 pôles actifs.
Achèvement du premier projet multipays.

Report de la décision de l’AFD pour le PMP2 et fort ralentissement de l’activité au second
semestre.
Recherches de fonds privés alternatifs : mécénat et financements participatifs

.Mise en place des « établissements secondaires ».

Installation de nouvelles fonctionnalités du site pour faciliter la gestion et l’administration.
Manifestions nationales et régionales à l’occasion de l’anniversaire des 25 ans du GREF.
GREF Rapport d’activité 2015
5

Les temps forts

280 participants aux Journées Nationales
480 journées de formation

806 journées dédiées au secrétariat national

4691 à l’activité nationale

6867

à l’activité régionale

Les Journées Nationales à Port Barcarès sur le thème « Géopolitique et nouvelles approches du
développement » réunissant 58 % des adhérents.
8 formations nationales suivies par 145 adhérents .
170 journées de formations régionales internes et externes.
Des réunions statutaires régulières du C.A et CdR, marquées par une volonté de travail
collaboratif (8 réunions de CA dont 5 de deux journées, 10 réunions du bureau dont 5 d'une
journée,4 réunions CDR dont 3 de 2 jours) )
L’actualisation, l’harmonisation des documents de communication et la parution de la
newsletter « Les échos du GREF ».
Une communication assurée par journaux, sites, blogs, réseaux sociaux .
Une forte dynamique régionale, une réflexion géopolitique et la rencontre d’autres associations.
Table ronde sur l ’intergénérationnel
en Midi Pyrénées
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DES PERSPECTIVES
Finalisation
du Plan
Stratégique.

Renforcement
de la politique
de partenariat.

Nouvelle convention avec
l’AFD
pour un projet
multi pays.
Poursuite
des restructurations
internes.
Valorisation
et renforcement des
compétences.
Essaimage
des projets
en France.
Elargissement des
sources de
Financement
publics et privés.

Le Gref s’expose

Sénégal:accueil des femmes
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Partager les savoirs pour un avenir solidaire

Nos valeurs et nos démarches
Engagement bénévole de professionnels expérimentés en
éducation et

formation

Partage et solidarité ici et là-bas
Echange d'expériences et de compétences
Co construction de solutions pérennes

Nos missions
Accompagner les dynamiques locales et nationales dans la mise en

œuvre de projets éducatifs, en réponse à la demande des acteurs de la
société civile et/ou des institutions

Trouver ensemble des solutions novatrices de développement en
privilégiant la qualité, le genre, l'égalité

Faciliter la mise en réseau des différents acteurs pour assurer
efficacité et pérennité

Développer l'éducation au développement et à la solidarité
Faire vivre la langue française dans le respect de la diversité culturelle et linguistique

Notre vocation

L'éducation de tous pour un monde
plus responsable et équitable
Le Conseil d'Administration du GREF Le 16 septembre 2015
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