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      EDITOS

Ces propos m’avaient touché, ils résonnent aujourd’hui dans tout mon être alors que la France se réveille sonnée 
par l’assassinat de 17 français par 3 autres. Qu’est-ce qui s’est passé pour en arriver là ? Qu’est-ce qui ne s’est pas 
passé ? Et surtout que va-t-il se passer maintenant dans une France où le mot guerre est dans les bouches de tant de 
responsables politiques ? La « guerre contre le terrorisme » du président américain George W. Bush était dénoncée 
par une bonne partie de notre classe politique. Aujourd’hui, dans l’émotion, certains reprennent cette expression  à 
leur compte. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Quelles sont les conversations difficiles que nous devons avoir, avec qui ? Plantu, Tariq Ramadan, Michel Rocard, 
Rokhaya Diallo, Marc Cheb Sun, des experts du monde de l’éducation nous honorent de leur confiance et nous 
permettent de mener des conversations difficiles sur notre nation et sur nous-même.  Avec eux, avec nos milliers de 
bénéficiaires partenaires de changement, enfants, jeunes et adultes, nous cheminerons sur la route de 2015 pour nous 
poser ces questions difficiles et changer nous-même pour que le monde change.

Avec les pôles « Dialogue et Citoyenneté » et « Enfance et Jeunesse », les équipes d’I&C sont mobilisées plus 
que jamais pour la paix, en France, en Tunisie et au-delà, grâce à une citoyenneté active qui permette de construire un 
vivre ensemble fécond, où chaque enfant, jeune et adulte a sa place. Pour célébrer le  meilleur de l’esprit français qui 
a tant rassemblé le 11 janvier, cultivons cette joie de l’enfant libre, un esprit de gaudriole respectueux de l’autre et 
moins des normes, et unissons-nous autour de ces valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Paix !

 

Luc Roullet, Président

Cultivons Liberté, Egalité, Fraternité, et Paix !

En ce soir d’automne 2008, je rentre pour la première fois dans les locaux d’Initiatives et 
Changement à Issy-les-Moulineaux. Rajmohan Gandhi, président de l’association internatio-
nale d’Initiatives et Changement, est là pour présenter son dernier livre : 700 pages de bio-
graphie de son grand-père, le Mahatma. Inspirée par le leader de la non-violence, la discussion 
très intime et ouverte amène Rajmohan à nous interpeller, nous Français : « quelle audace et 
quelle responsabilité de porter ces trois valeurs universelles : liberté, égalité et fraternité ! Il est facile 
de s’accorder sur chaque valeur, mais qu’il est difficile de les concilier ! Comment concilier liberté et 
égalité ? liberté et fraternité ? » 
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I&C France au sein du réseau international

Notre association française fait partie d’un réseau mondial comme membre de l’association Initia-
tives et Changement International qui regroupe 44 associations nationales et est active dans plus 
de 60 pays, notamment par les programmes internationaux tels que « Fondations pour la liberté », 
 « Femmes artisans de paix » ou « Dialogue entre Agriculteurs ».

Notre premier lien avec l’international, c’est le Centre de Rencontre d’Initiatives et Changement à Caux en Suisse, un lieu 
où l’on sent battre le pouls du monde, un lieu où l’on apprend à penser pour le monde. C’est à Caux qu’on prend vraiment 
la mesure de la dimension internationale d’I&C et de sa capacité à rapprocher les groupes les plus opposés. Notre associa-
tion y a été bien présente ces deux dernières années en animant la session CATS (Les enfants acteurs de transformation 
de la société) qui y a été un point très fort de l’été avec cette année plus de 500 participants. 

Notre apport au sein d’I&C International se situe aussi au niveau de la démarche et de la vision que nous portons, elles-
mêmes marquées par cette caractéristique proprement française qu’est la laïcité, seule à même d’inclure pleinement toutes 
les familles de pensées, culturelles, philosophiques, spirituelles ou religieuses.

Nous espérons que notre approche d’une action sur le terrain très structurée et professionnelle dans notre volonté opi-
niâtre d’avoir un impact sur certains problèmes de société, sera pionnière de nouvelles méthodes au-delà de nos frontières.

I&C France est également un lieu de réflexion et de ressourcement. La soirée organisée en octobre dernier autour d’Elsa 
Vogel, une des pionnières d’Initiatives et Changement en Amérique latine, en a été un temps fort. Elle a illustré à cette oc-
casion ce que signifie pour elle cet « état d’esprit mis en action » qui caractérise l’association. Le très bon accueil qui lui a 
été réservé nous encourage à proposer d’autres soirées similaires dans les prochains mois. 

Nos locaux à Issy-les-Moulineaux sont ouverts à tous, à tout moment, pour que chacun puisse y venir, s’y sentir accueilli, 
partager ses préoccupations, réfléchir à des initiatives pour répondre aux besoins de notre temps.

Frédéric Chavanne, Délégué International et Vie du Réseau

La citoyenneté active au service de la paix !

Cette année encore, l’équipe n’a pas ménagé ses efforts pour relever les nombreux défis s’offrant 
à elle. Dans un contexte difficile pour toutes les associations en France, il s’agit en effet de pouvoir 
continuer à oeuvrer pour répondre aux sollications toujours plus nombreuses de nos bénéficiaires.

Avec les services civiques, et les bénévoles, nous avons eu à coeur de développer notre action en 
tenant compte de ces contraintes. Avec enthousiasme, créativité, courage, persévérance et détermina-
tion, nous avons pu atteindre les objectifs fixés en terme de résultats et de qualité de l’action. Toujours 

plus d’enfants, de jeunes et d’adultes touchés, au service d’un meilleur vivre ensemble, avec des ressources plus limitées!

Des travaux importants restent à mener pour pérenniser, renouveler et diversifier les sources de financement. Le travail 
mené sur le plan de développement stratégique autour de la notion de citoyenneté active devra permettre d’aborder 
les prochaines années avec un cap fixé collectivement ouvrant l’accès à de nouvelles perspectives, tant sur le plan humain, 
opérationnel que financier.

Je tiens à remercier toute l’équipe, celles et ceux qui prennent part à notre action, et qui par leur contribution, petite ou 
grande, permettent le rayonnement et la propagation de l’optimisme qui caractérise cet «état d’esprit mis en action» propre 
à Initiatives et Changement. 

Céline Hountomey, Déléguée générale 
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      L’ASSOCIATION

Créée en 1952,  Initiatives & Changement France est une association reconnue d’utilité publique, ayant pour 
mission le développement de la citoyenneté active, en accompagnant enfants, jeunes et adultes à être partenaires 
de changement pour un meilleur vivre ensemble, notamment à travers la formule inspirée des paroles de Gandhi 
«Changer soi-même pour que le monde change».

Elle est agréée « Jeunesse et éducation populaire » par le Ministère de la Jeunesse, et «Mission complémentaire de 
l’Education Nationale» par l’Académie de Versailles.  Elle est par ailleurs membre de l’Association Internationale 
Initiatives & Changement qui fédère plus de 44 associations nationales. L’association internationale basée à Genève 
bénéficie du statut participatif au Conseil de l’Europe et du statut consultatif spécial auprès des Nations 
Unies (Ecosoc).

� Vision �

La vision qui sous-tend toutes les activités d’Initiatives & Changement France peut se résumer ainsi :
Une société juste, apaisée et confiante où chacun est acteur et citoyen

� Mission � 

Développer la citoyenneté active en accompagnant enfant, jeunes et adultes pour être partenaires 
de changement et mieux vivre ensemble

� Démarche � 

Elle met en avant la liberté de conscience et la responsabilité personnelle, 
En pratique, Initiatives & Changement France crée et anime des espaces de rencontre et d’engagement pour des 
personnes de toutes convictions, origines, générations et familles de pensée. Elle part du vécu de chacun, considé-
rant que le comportement de chaque personne,  son histoire personnelle et les grandes évolutions du monde sont 
intimement liés.

� Valeurs � 

Liberté : liberté de conscience, d’expression, d’être pleinement soi-même

Engagement : Solidarité, courage et responsabilité

Dialogue en vérité : Ecoute, bienveillance, se reconnaître dans nos différences et nos points communs

Confiance : en soi, dans l’équipe, dans la société 
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� Actions �  

Initiatives & Changement France met en œuvre cette vision et cette démarche au travers de deux pôles et 
quatre programmes en France et à l’international :

Pôle Enfance et Jeunesse :

• Education à la Paix permet aux enfants et aux jeunes de développer des compétences sociales afin de 
mieux vivre ensemble et de s’engager comme citoyen. L’approche de ce programme se base sur les droits de 
l’enfant, à travers des ateliers en milieu scolaire et extrascolaire, et des formations pour les professionnels de 
l’éducation.

• Children as Actors for Transforming Society (CATS) - Les Enfants Acteurs de Changement dans la 
Société est une conférence annuelle internationale axée sur les questions relatives à la compréhension de la 
participation active des enfants dans la société civile. 

Pôle Dialogue et Citoyenneté :

• Initiative Dialogue  vise  à  créer  des  liens  de  confiance entre des personnes de cultures différentes 
dans le respect de l’identité de chacun.  A travers des espaces de dialogue et des événements publics ouverts à 
tous, il offre à des personnes qui ne se rencontrent habituellement pas, un cadre propice à la découverte et à 
la rencontre de l’autre, contribuant ainsi à une société réconciliée avec elle-même.

•  Paix  et  Bonne  Gouvernance  accompagne  les  processus  de paix dans trois pays de la région des 
grands lacs africains (Burundi, Rwanda, République Démocratique du Congo), ainsi que les acteurs du printemps 
arabe en  Tunisie.  L’approche de ces initiatives se fonde sur l’écoute en profondeur des besoins, le chemine-
ment au coté des dirigeants de tous bords et la mise en place de rencontres entre partis opposés.

En  complément  des  programmes,  Initiatives & Changement France soutient des initiatives en région pari-
sienne et en province se réclamant de la même vision et de la même démarche, notamment auprès des insti-
tutions européennes à Strasbourg, et à travers deux associations soeurs, une en Lorraine et une autre en pays 
de la Loire. 

� 0rigine �

Initiatives & Changement France  émane  du  mouvement  né dans les années 
1930 sous le nom de Réarmement Moral lancé par le pasteur luthérien Frank 
Buchman. Le mouvement a notamment contribué à la réconciliation franco-alle-
mande de l’après-guerre.
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      DONNEES CLEFS
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Principaux chiffres

Initiatives et Changement France
• Association loi 1901, créée en 1952
• Reconnue d’utilité publique depuis 1968
• Un réseau de plus de 1 000 personnes
• Plus de 10 000 élèves ayant participé aux ateliers Mieux Vivre Ensemble - Education à la paix
• Plus de 10 ans de dialogues interculturels en Ile de France
• 5 tables rondes avec les principaux acteurs du conflit burundais

Initiatives et Changement International 
• Plus de 80 ans d’expérience dans tous les continents
• Un réseau de 10 000 personnes
• 44 associations dans le monde, fédérées au sein de l’association internationale
• 2 centres internationaux de rencontres et de conférences (Suisse et Inde)

« Les jeunes sont déterminés à participer à la vie civile, à devenir des entrepreneurs, à être des 
leaders. Ils ont juste besoin d’aide et de conseils. On n’est jamais trop jeune pour devenir un leader. »

  Kofi Annan, Caux, août 2013

« Rien de durable ne peut se construire sans la volonté des gens à vivre différemment en illustrant 
eux-même les changements qu’ils veulent voir dans la société. » 
Omnia Marzouk, Présidente d’I&C International
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      ENGAGEMENTS ET ORIENTATIONS

Séminaire d’équipe de novembre 2013

En novembre 2013, l’équipe coeur d’I&C s’est réunie le temps d’un séminaire pour faire le point après une année 
2012-2013 extrêmement riche, et une rentrée faite sur les chapeaux de roue. L’animateur était Daniel Kropf, fondateur 
de Universal Education Foundation, l’un des partenaires clés d’I&C pour la conférence estivale CATS (Children Actors 
of Transforming Society, à Caux depuis l’été 2013). 

La question à traiter pendant le séminaire a été identifiée sur la base des travaux préparatoires : «Comment mettre en 
œuvre pleinement, joyeusement et ensemble la vision posée au séminaire de 2012 ?» 

Pour répondre à cette question en cercles s’élargissant, l’équipe du bureau a travaillé en petit puis large groupe, avant 
d’être rejointe par les administrateurs en fin de journée - terminée autour d’un dîner convivial - puis le lendemain, par 
les bénévoles des programmes qui nous ont fait l’amitié d’enrichir la puissance collective de l’équipe. Les exercices que 
nous avons fait nous ont permis de toucher du doigt que :

    • C’est la qualité de notre présence et la profondeur de nos relations qui sont les principaux leviers de tout change-
ment
    • Derrière les forces et les qualités d’I&C se cache une part d’ombre qu’il nous faut apprendre à traverser, person-
nellement et collectivement, pour exprimer pleinement tout notre potentiel.

Enfin, nous avons pu décider ensemble de ces deux formulations complémentaires qui unifient nos programmes dans 
toute leur diversité :

    1. Notre Vision : «une société juste, apaisée et confiante, où chacun est acteur et citoyen» (formulation 
issue du séminaire 2012)
    2. Notre Mission : «accompagner enfants, jeunes et adultes pour être partenaires de changement et 
mieux vivre ensemble»

Citoyenneté active

Suite à ce séminaire, la notion de «citoyenneté active», telle que définie par les Nations Unies a été identifiée comme 
étant un axe stratégique fort unifiant la présentation de notre action avec toujours au coeur la devise de Gandhi «Chan-
ger soi-même pour que le monde change». 

Cette notion a fait l’objet de nombreux rapports notamment dans le cadre de la construction européenne. «La citoyenne-
té active est le ciment qui maintient la cohésion dans la société» «Elle permet le dialogue, l’entraide, le dépassement des préjugés, 
et au final contribue à la paix» « C’est aussi faire preuve de solidarité à l’égard des autres, tenter de rendre à la société une partie 
de ce qu’elle nous a donnée et faire tomber les barrières».(1)

Ainsi, cette idée regroupe l’ensemble des actions menées aujourd’hui par l’association, avec les enfants, les jeunes et les 
adultes. Elle permet aussi de faire le lien avec l’origine du mouvement liée à la construction de l’Union Européenne au 
lendemain de la seconde guerre mondiale.

Le Conseil d’administration s’est ainsi engagé dans l’élaboration d’un plan de développement stratégique autour 
de la notion de citoyenneté active, avec l’accompagnement d’une consultante et le soutien de Hauts-de-Seine Ini-
tiative, structure de soutien au monde associatif du département des Hauts-de-Seine. Ce plan de développement sera 
finalisé courant 2015. 

(1) «La citoyenneté active, pour une meilleure société européenne» - Rapport du Comité Economique et Social Européen



� Membres du Bureau � 

� Luc Roullet - Président, Consultant et professeur en leadership et transformation de l’Ecole Centrale Paris.
� Antoine Jaulmes - Vice-Président, Ingénieur chez PSA Peugeot Citroën, vice-président de la Fondation de 
Caux.
� Jacques Fineschi - Secrétaire, Ancien Directeur Général Adjoint de Saint-Gobain Distribution. (jusqu’en juin 2014)

� Marie-Hélène de Cherisey - Secrétaire, Réalisatrice de documentaires pour la télévision, et auteur de livres 
pour enfants (à partir de septembre 2014)

� Guy de Raphelis - Trésorier, Directeur financier d’une société industrielle. 

� Administrateurs � 

� Emmanuel de Lutzel, Responsable de la microfinance du groupe BNP Paribas.
� Olivier Coustaury, Responsable Développement Durable chez Total.
� Charles Danguy, Président d’Initiatives et Changement Lorraine.
� Samia Driss, Master en « Connaissance du Tiers Monde » Paris 7, active dans des associations musulmanes, 
membre de groupes féminins de dialogue inter-religieux et co-fondatrice du projet ID.
� Elodie Caton, Directrice de l’association Familles Services.
� Laurence Couvreur, Fondatrice du cabinet de conseil et formation Lead&Co, coach en leadership. 
� Eric Fontaine, Enseignant, cadre éducatif
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      GOUVERNANCE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

EN 2013-2014 :
5 Conseils d’administration
5 Comités Stratégiques
1 assemblée générale
12 comités exécutifs
1 séminaire d’équipe
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                     ORGANIGRAMME
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 LES ATELIERS

   
 • 1804 enfants et jeunes bénéficiaires
 • 77 cycles d’ateliers
 • 596 heures d’atelier
 
 • 41 projets citoyens menés à terme par
  les enfants et les jeunes, à l’issue des
  ateliers « Apprendre à mieux Vivre 
  ensemble» (53%).

Ateliers mieux vivre ensemble :
Public : «enfants et jeunes de 7 à 14 ans»
Favoriser le dialogue, la compréhension et la coopération 
mutuelle dans le respect de la différence ainsi que le déve-
loppement des potentiels de changement.
Développer la prise d’engagement citoyen et la participa-
tion des enfants et des adolescents.
A la fin de chaque cycle, il est proposé aux élèves de réa-
liser ensemble un projet citoyen.
Cette année, nous sommes également intervenus sur les 
heures de périscolaire dans le cadre de l’aménagement 
des rythmes éducatifs, au sein de 4 écoles primaires pari-
siennes. 

Ateliers Philo : 
Public : «jeunes de 13 à 14 ans»
Développer le plaisir d’apprendre par la philosophie, en-
courager les élèves à penser par eux-mêmes et à argu-
menter, inciter à la prise de parole, à la prise de position, 
être plus à l’aise dans l’expression.

Ateliers Education et lutte contre le racisme : 
Public :  «jeunes de11 à 14 ans»
Comprendre pour agir ensemble contre le racisme : 
rendre les adolescents acteurs de leur apprentissage et 
acteurs de projets sur la thématique de la lutte contre le 
racisme.

Conseil municipal des enfants - 2014

Le Programme Education à la Paix vise à permettre aux enfants et aux jeunes de développer des compétences psychosociales afin 
de mieux vivre ensemble et de s’engager comme citoyen. Il se décline en trois volets d’activités. L’année 2013-2014 a permis la mise 
en œuvre de nombreux ateliers dans les établissements scolaires et les conseils municipaux d’enfants, avec un réel appui des équipes 
éducatives et une participation toujours plus grande des enfants. Des formations ont été dispensées auprès de professionnels de 
l’enfance et de l’éducation. Enfin la 8ème édition du concours de dessin « Adoptons la paix-attitude », parrainé par Plantu a vu un 
nombre croissant de participants s’exprimer avec talents sur les questions de Justice/injustice. Ce programme se base sur la Pédago-
gie des droits de l’enfant développée au sein du programe, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et s’inspire de 
grands pédagogues tels que Janusz Korczak, John Dewey, Célestin Freinet, et Paolo Freire.
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      EDUCATION A LA PAIX

Bénéficiaires par type d’établissement

Zones géographiques

Quelques chiffres pour 2013-2014



� Bénévolat �
38 bénévoles 

tous volets confondus

2 425 heures

�Quelques chiffres �
 5 formations 
 54 h de formations 
 62 professionnels de l’enfance et de l’éducation 
 formés à la pédagogie des droits de l’enfant
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Des exemples de projets citoyens

 • L’écriture de slam par les enfants sur les condi-
tions de vie de personnes en état de précarité.
 • Mieux se connaître et lutter contre les pré-
jugés : Buffet international organisé par une classe 
de 5ème au collège Van Gogh de Clichy La Garenne. 
Les professeurs ont été invités à participer avec les 
élèves.

 • Collecte de bouchons au profit des « Bouchons de 
l’espoir », organisée par une classe de CE2 de l’école 
Henri Mondor de Rosny-Sous-Bois.
 • Campagne contre l’alcool et la cigarette orga-
nisée par une classe des élèves CM2 de l’école Turgot, 
à Paris (9ème).
 • « Journée contre le racisme », organisée par une 
classe de 5ème pour les 6èmes au collège Jean Macé de 
Clichy la Garenne: saynètes, quizz, buffet du monde et 
création de blasons.

LES FORMATIONS

§ Pédagogie des droits de l’enfant
11 et 12 décembre 2013, 
Collège Frédéric Chopin de Melun

§ Quelle pédagogie pour développer les 
compétences sociales des enfants et des 
adolescents ?  10 et 11 mars 2014, I&C.

§ Pédagogie et climat d’apprentissage
13 et 14 mars 2014, I&C- dans le cadre du Plan 
de formation de l’Académie de Versailles.

 § Bien être et santé des adolescents
5 et 6 juin 2014, en partenariat avec l’association 
Esper’Ado, I&C

Les formations destinées aux professionnels de l’enfance et de l’éducation

Les formations destinées à l’équipe intervenant sur les ateliers
Les bénévoles assurant la réalisation d’ateliers bénéficient d’un accompagnement pédagogique conti-
nu, de même que les autres membres de l’équipe (salariés, services civiques et stagiaires), afin de 
garantir la qualité des ateliers, et d’améliorer l’approche pédagogique Education à la paix au fil de la 
capitalisation de ses expériences.

§  Formation à l’approche et aux outils péda-
gogiques Education à la paix - 9 et 10 décembre 
2013, I&C

 § 5 Réunions d’enrichissement des pratiques 
pédagogiques Education à la Paix (Concevoir et 
adapter son atelier : Quelques bases pédagogiques, 
Quelle définition et quelle place de l’autorité dans 
nos ateliers? Réflexion sur la définition et la place de 
l’autorité dans les ateliers EAP, Mise en place d’un 
cadre positif et structurant, favorisant la participa-
tion active des enfants)

 § Réflexion sur l’application de l’approche pé-
dagogique Education à la Paix sur le terrain, 
26 mars 2014, I&C

�Quelques chiffres �
  1 formation 
  5 réunions enrichissement des pratiques 
  1 journée de réflexion sur l’application de l’ap- 
  proche pédagogique Education à la Paix sur le 
  terrain 
  27 heures de formation 
  30 bénévoles formés et accompagnés sur les ateliers
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 LE CONCOURS DE DESSIN

La 8ème édition du concours de dessin « Le temps d’une histoire, adoptons la paix-attitude » parrainé 
par Plantu, lancée le 21 septembre 2013, consistait à demander aux enfants et aux jeunes de toute la France 
de raconter en images une situation qu’ils trouvent injuste et à proposer une solution pour la rendre plus juste. 
Réalisé en partenariat avec Copain du monde, Mouvement d’enfants du Secours Populaire.

Un projet intergénérationnel créé au sein du Centre de gé-
rontologie des Abondances de Boulogne Billancourt, qui ac-
cueille la remise des prix du concours :
• Présentation du projet le 25 janvier 2014
• Ateliers d’écriture sur la thématique du concours
• Mise en musique des textes des résidents avec Opéra3
• Remise des prix le 27 mai avec l’Effet théâtre et exposition 
des textes et photos du projet intergénérationnel.

�Quelques chiffres �

438 participants issus de 20 départements 
134 « histoire-images » reçues, dont 53% de pri-
maires et 47% de collèges
150 personnes présentes à la remise des prix, dont 
80 enfants.
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Témoignages d’enfants :

«  Pour mieux vivre ensemble, il faut partager nos idées ! » « Si on est 
ensemble, on est plus fort, si on est seul on est moins fort »

« Un espace libre de parole est un endroit ou on a le droit de dire tout ce 
que l’on veut, mais avec des limites », « Un espace libre de parole est un 
endroit on a le droits de dire ce qu’on pense sans faire n’importe quoi »

«  Quand je me suis senti jugé je me suis senti triste, énervé » « Il ne faut 
pas se fier aux apparences, si ça se trouve lui c’est un bandit alors qu’il 
a l’air gentil ».

 « Le droits à l’identité c’est avoir le droit d’être qui on est ».

Témoignages d’Enseignants 

« Dans ces ateliers j’ai pu remarquer un changement de comportement de 
certains élèves agités. En fin de séance on pouvait constater une attitude plus 
sereine et moins autocentrée. »                                              

« [L’atelier] comporte un certain regard et enrichit ma posture professionnelle 
vers plus de relationnel »

« Des intervenants dynamiques, proches des élèves, qui leur laissent la liberté 
d’être totalement eux-mêmes et de s’exprimer sans peur du jugement,( tout en 
les (en) cadrant. ). Je pense que les élèves ont vraiment apprécié eux-aussi cet 
espace de liberté et d’expression. Un bilan plus que positif pour tous»   

« Davantage de solidarité, d’écoute et de respect, de curiosité de l’autre aussi. Et 
une certaine maturité en plus due au fait que leur parole, leur avis, leur identité 
ont été pris en compte, tout comme celle d’un adulte »    

Témoignages de responsables des conseils municipaux 
d’enfants/ de jeunes élus

«  Les ateliers sont très instructifs et permettent aux élus de se mettre en 
confiance et d’apprendre certaines méthodes autour du jeu » 

« Très bons ateliers dans l’approche à la citoyenneté, sur le rôle d’élu et dans le 
travail en équipe»

« [l’atelier] facilitera nos prochaines réunions. Les élus ont pu tout au long de la 
journée apprendre à se connaître, comprendre et apprendre leur rôle. Cela va 
leur permettre d’avancer sur leur projet ».

 « Bonnes explications des intervenants auprès des enfants. Ils se sont intéressés 
et ont participés aux ateliers. Très bonne impression, très positif »

« Ces ateliers servent toute au long de l’année, ils sont très utiles dans leur rôle 
d’élus, ils ont appris aux élèves à travailler en équipe, à se respecter entre eux, à 
travailler leurs projets pour l’année du CME ».  

 Témoignages de bénévoles

« Je pense sincèrement que des actions comme celles que 
vous menez à Initiatives & Changement permettent aux 
enfants et aux jeunes de s’exprimer, de parler, de débattre, 
d’apprendre à écouter les autres, et par conséquent, leur 
apprend aussi à prendre du recul et à avoir un esprit cri-
tique sur ce qu’ils entendent. En résumé: continuez, c’est 
important!». Alice Balguerie
   
« Pour le partage avec les enfants et les jeunes. Pour par-
ticiper au changement notre société, pour me sentir utile. 
Parce que je crois profondément au pouvoir de l’éducation. 
Parce que je vis pleinement la richesse des différences, la 
richesse des rencontres. »

 
Témoignage d’un partenaire

« Je fais partie de la mission de prévention de la violence 
à l’école du Conseil Général du 93 et I&C est un de nos 
partenaires incontournables depuis plus de 2 ans. Leurs 
ateliers débat en classe donnent satisfaction aux équipes 
éducatives des collèges. Et les intervenantes sont non seu-
lement rigoureuses dans le rendu des bilans mais aussi 
particulièrement agréables ». Noria Belgherri, Chargée 
d’actions en charge de la prévention des violences et de 
la sécurisation des collèges.

 ILS EN PARLENT.....  TEMOIGNAGES



CHILDREN as ACTORS for 
TRANSFORMING SOCIETY

Conjointement, enfants et adultes prennent conscience  de la contribution que chacun peut apporter afin 
d’assurer le droit fondamental des enfants à participer à la transformation de la société.

Enfants et adultes, côte à côte : CATS, acronyme anglais pour Children as Actors for Transforming Society (Les 
Enfants comme Acteurs du Changement de la Société),  est un espace unique où enfants, jeunes et adultes 
travaillent ensemble dans un respect mutuel pour une société plus juste et inclusive, où chacun peut atteindre 
et réaliser ses droits humains fondamentaux et développer son potentiel. 

Durant sept jours, le centre de Caux situé face au Lac Léman, devient le point de rencontre pour une communauté 
d’engagés souhaitant promouvoir les droits des enfants. CATS est une puissante expérience d’apprentissage 
pour tous. Les enfants et les adultes, simultanément, développent leurs expertises d’engagés, afin de retourner dans 
leur communauté avec des compétences en lien avec leurs aspirations et d’apporter des changements significatifs et 
viables. Ensemble, ils s’équipent de principes ainsi que de pratiques leur permettant de travailler en partenariat autour 
de la question de la participation des enfants dans la société. 

La deuxième édition de CATS, qui a eu lieu à la fin du mois de Juillet 2014, a été un véritable succès ! Elle a rassemblé 
367 participants, originaires de plus de 50 pays différents et formant un groupe intergénérationnel (46% de jeunes de 
moins de 18 ans) ! Diversités et échanges étaient donc au rendez-vous.

Le programme de CATS 2014 était destiné à se pencher sur de nombreux sujets relatifs à l’engagement des enfants 
d’une manière informative, dans un langage accessible à tous. 

Centre international de Caux - Suisse
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Cinq grandes thématiques ont notamment été élaborées durant l’année par l’équipe de CATS pour être 
développées durant la semaine de conférence : 
• Les Enfants en tant qu’Engagés
• Les Enfants en tant qu’Educateur
• Les Enfants en tant que Militants pour la Justice
• Les Enfants en tant que Militants pour la Santé
• Les Enfants en tant qu’Acteurs des médias.

Les participants ont pu travailler sur ces problématiques de façon théorique et pratique,  à travers les sessions plé-
nières, les ateliers, les groupes de discussions ou encore des activités du soir où chacun pouvait s’amuser tout en appre-
nant.

Avec deux années à son actif, la conférence CATS a pour but d’équiper les participants d’outils concrets afin de déve-
lopper la participation des enfants dans la société. CATS souhaite également pouvoir influencer les politiques et les 
prises de décision à un niveau plus élevé, afin d’inclure les droits des enfants et leur participation.  

De nombreux résultats concrets se sont dégagés de la conférence, issus de l’implication d’enfants, de jeunes et d’adultes :
• La Déclaration de Caux sur le Droit des Enfants à la participation- après une réunion entre André-Jacques 
DODIN, en charge de la Division de la Coopération Intergouvernementale et des Politiques de la Jeunesse du Conseil de 
l’Europe, des jeunes de l’organisation péruvienne Infant ainsi qu’avec d’autres jeunes, une Déclaration pour les droit des 
enfants à la participation a été préparée et sera partagée, une fois terminée, avec le Conseil de l’Europe.
• Enfants et adultes ont travaillé ensemble pour mettre en place un changement à la fois dans leurs organi-
sations et dans leur communauté, afin de faire de la participation une réalité. 
• Enfants et adultes se sont engagés à travailler avec nous pour mettre en place la prochaine conférence CATS. 
• Les participants ont quitté la conférence en ayant vécu un évènement unique, et avec la volonté de promouvoir 
CATS. 
• Un partenariat entre CATS et l’organisation Apprentis d’Auteuil en France commence à être mis en place 
afin de transmettre, tout au long de l’année, la théorie et les pratiques concernant la participation des enfants.

Ces résultats ont chaque fois encouragé l’équipe de CATS à renouveler cette aventure : une nouvelle semaine CATS 
aura effectivement lieu entre le 27 Juillet et le 2 Août 2015 à Caux ! Le prochain programme est donc en cours 
d’élaboration mais le titre a d’ores et déjà été défini : CATS 2015 « Enfants et Adultes, Partenaires pour le Chan-
gement ». 
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Si le projet de CATS 2014 a pu être mis en place, c’est grâce à un grand travail d’équipe, composée de profes-
sionnels de nationalités différentes et aux compétences diverses. Il s’agit d’un partenariat  entre Jonathan 
LEVY, initiateur du projet, d’Initiative et Changement-France, Patricia YOUNG de Child to Child Trust 
et Daniel KROPF d’Universal Education Foundation et leur équipe respective; ainsi que de la participation ac-
tive et engagée de plusieurs acteurs et délégations :
 
 - L’équipe et les internes de Caux
 - Association Internationale de Janusz
   Korczak
- Eurochild
- EPTO
- Funky Dragon
- Lumos
- World Vision

Mais aussi de Unicef, Save the Children, Working Children, Stichtiing Alexander, l’Université du Be-
dfordshire, Association for Young People’s Health, Apprentis d’Auteuil, ActionAid, la Fondation Bernad 
Van Leer, Infant, Kannerbureau Woolz Luxembourg, CECIM, l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne 
– Pédagogie, Humara Bachpan Campaign.
Et enfin, de toute l’équipe de bénévoles et de stagiaires qui ont aidé à l’organisation de CATS 2014 !

CATS est ainsi une expérience unique et novatrice. Elle est possible grâce à la volonté de chacun d’apprendre et de 
s’enrichir pour devenir meilleur dans ses relations avec les enfants mais aussi avec chaque individu, avec qui on partage 
une famille, une ville ou toute une société. CATS accompagne le changement vers des sociétés plus attentives et respec-
tueuses des Droits de l’Enfants et en cela, cet évènement s’inscrit parfaitement dans l’année de l’anniversaire 
de la Convention des Droits de l’Enfant et de la remise du Prix Nobel de la Paix à Malala YOUSAFZAI 
et à Kailash SATYARTHI.

I&C . RAPPORT D’ACTIVITE 2013 . Pôle Enfance et Jeunesse 
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RETENEZ LA DATE pour CATS 2015 ! 
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LES ESPACES DE DIALOGUE

LES ATELIERS ET AUTRES ANIMATIONS

Nous avons assuré 18 animations, seize animations d’espaces de dialogue 
pour le cycle « Identité et Responsabilité», dans quatre secteurs différents. 
A cela s’ajoute la contribution à l’animation du « Café-langue » qui a re-
pris au printemps 2014 à la Maison du Bas de Belleville. Ces rencontres 
sont organisées par la Commission de Solidarité du Quartier de Belleville 
regroupant entre 30 à 50 participants d’origines culturelles diverses, réu-
nis grâce au réseau local associatif. 
Enfin, l’espace des Yvelines a connu un réel développement, avec une 
forte participation en fin de cycle, suite à l’émergence d’une réelle sy-
nergie avec le réseau associatif local. 

� Le groupe interculturel de parole pour femmes � Les rencontres interculturelles 
de femmes sont une initiative qui est née à Versailles en Octobre 2012, sur l’idée d’Odile 
Canneva, participante à l’espace de dialogue à Versailles et conseillère conjugale et fami-
liale. Ce groupe a permis à des femmes d’origines et de cultures  différentes de se rencon-
trer au-delà de leurs différences socioculturelles en leur offrant un cadre propice pour 
échanger, s’enrichir mutuellement des multiples expériences et perceptions de la vie. 

� Témoignages : «J’ai adoré ces deux ans passés avec vous: j’y ai énormément appris, j’y ai 
fait de très belles rencontres... 
Née dans ce que nous pourrions appeler le «microcosme parisien», j’aurais pu m’y cantonner 
mais je suis convaincue depuis toujours que nous ne pouvons nous passer des différences entre 
les êtres humains : elles ne sont qu’une immense source de richesses tellement mal valorisées par 
notre époque actuelle !
J’ai découvert grâce à vous toutes le vrai sens du «VIVRE ENSEMBLE» qui est de loin une utopie 
mais qui devrait être une réalité quotidienne pour chacun et chacune d’entre nous !», Ombeline.

4 animations
13 femmes : moyenne de 
participation par séance

6 ateliers
160 bénéficiaires

50 fiches d’évaluation

� Café citoyen Rosny-sous-Bois � Dans le cadre de notre partenariat avec le centre socioculturel du quartier du 
Pré-gentil à Rosny-Sous-Bois, Initiative Dialogue a organisé deux débats citoyens qui ont eu lieu dans la structure so-
ciale le «MAM’S Café»; le Samedi 16 novembre  autour du thème : Comment vivre ensemble quand on est différent ? 
Et le Samedi 29 mars en présence du nouveau président de l’association Les Indivisibles, Amadou Ka,  qui est intervenu 
sur le thème des discriminations. 
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      INITIATIVES DIALOGUE
Au cours de l’année 2013 - 2014 le programme Initiative Dialogue a franchi une  étape importante en dépassant 
les frontières : en lançant en Tunisie le projet «Carrefour du Dialogue Citoyen» qui visait à développer et à soute-
nir l’action de la société civile tunisienne par la promotion de la culture du dialogue et de la citoyenneté, élément 
constitutif d’une Tunisie « démocratique et participative ». Ce projet qui a duré six mois, en partenariat avec deux 
associations «Tunisiens des deux rives» et «Tounissiet», s’est achevé par l’accueil en Lorraine de douze Tunisiennes 
et Tunisiens acteurs de la société civile et originaires de plusieurs régions du pays. Ils ont découvert cette région 
sous ses différents aspects : la réconciliation, de la guerre à la paix à Verdun, et l’Europe au quotidien. Ainsi, ils ont 
pu rencontrer des élus et des députés européens. 



LES REUNIONS PUBLIQUES

LA FORMATION DES BENEVOLES

� Conférence : « Médias, démocratie et cohésion sociale : Quels enjeux ? Quel avenir ? » � Avec la parti-
cipation de Christophe Ginisty, président de l’ «International Public Relations Association», Aziz Senni, entrepre-
neur et homme politique, Marc Cheb Sun, journaliste et fondateur de Respect Mag. Plus de 50 personnes ont assisté 
à cette rencontre. De cette réunion est né le partenariat entre Initiatives et Changement et Marc Cheb Sun dans le 
cadre de la promotion de son livre «D’Ailleurs et d’Ici, l’affirmation d’une France plurielle» sorti le 9 octobre 
2014. Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif rythmé par des témoignages, des enquêtes de journalistes et la pré-
sentation d’initiatives pour un monde multiculturel où chacun a sa place. 220 personnes ont participé à cette soirée.

� Conférence-Débat : « La démocratie française à l’épreuve des extrémismes  » � le 7 mars 2014, avec la 
participation de Dominique Vidal, collaborateur du Monde diplomatique, Denis Sieffert, directeur de la rédaction 
de Politis. Cette conférence a permis d’éclairer le public sur la nouvelle avancée des partis de l’extrême droite en 
France et en Europe. Près de cinquante personnes ont participé à cette soirée.

� «Réussir sa vie ou réussir dans la vie : et si chacun avait sa chance » � à Coignières dans les Yvelines le 
vendredi 16 mai 2014 avec les interventions de Pierre Pertuisel, cadre retraité et Karim Kessas, jeune ingénieur 
qui vient de lancer sa propre entreprise. Nombre de participants : 70 personnes.

� Formation professionnelle � En 2014, 22 personnes ont bénéficié d’un nouveau 
parcours de formation professionnelle intitulé «Diversité et Inclusion Sociale», 
destiné aux professionnels de l’animation socioculturelle. Parmi les participants, six 
sont bénévoles au sein d’ID et contribuent à l’animation des espaces de dialogue. 
Deux sessions de deux jours ont eu lieu les 24 et 25 janvier 2014 et le 9 et 10 mai 
2014. Rafael Tyszblat et Jonathan Levy ont animé successivement ces deux sessions.

3 réunions publiques
670 participants

90 fiches d’évaluation

35 bénévoles
1 volontaire service civique 

(Julie Fallon)
28 heures de formation
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CARREFOUR DU DIALOGUE CITOYEN - TUNISIE

Le projet Carrefour du Dialogue Citoyen visait à développer et à soutenir l’action de 
la société civile tunisienne, à travers la promotion de la culture du dialogue et de la ci-
toyenneté, élément constitutif d’une Tunisie « démocratique et participative ». Pour ce 
faire, nous avons prévus quatre activités.

1. Des Réunions publiques de sensibilisation ont été organisées dans trois villes; Tunis, 
Sidi Bouzid et Gabès. Il s’agissait de plénières auxquelles ont pris part, plusieurs personnalités 
de la société civile et représentants des pouvoirs publics. Plus de 200 personnes ont ainsi 

assisté à ces réunions. 

2. Des Ateliers Citoyens : les ateliers citoyens ont été organisés autour du thème «Citoyenneté et responsabilité 
personnelle» pendant trois week-ends répartis dans chacune de ces trois villes. L’objectif était de mettre en avant la 
responsabilité citoyenne de chacun dans la construction d’une nouvelle société tunisienne. 

3. Une Formation «Citoyenneté et diversité» : Une formation a été organisée en partenariat avec la Conférence 
des OING du Conseil de l’Europe, à l’attention des personnes ressources sélectionnées dans chaque ville à la fin des 
ateliers citoyens. Cette formation avait pour objectif  de pousser la réflexion sur la notion d’engagement, du travail en 
collectivité, des conditions qui permettent le dialogue et comment passer de la polarisation des points de vue à une 
culture de participation ? Les activités se sont déroulées en groupe, en sous-groupes avec des mises en situation, des 
études de cas avec grilles d’observation, des restitutions en plénières. Enfin, un travail personnel important a consisté 
à élaborer un projet de dialogue. 

4. Et enfin, un Séjour Découverte organisé en LORRAINE (France) et en partenariat avec l’association Initiatives et 
Changement - Lorraine, du 23 au 28 mars 2014, pour douze jeunes et responsables associatifs a permis de donner 
aux participants un éclairage sur l’Europe, sa construction, son développement, les instances qui ont permis de recons-
truire la paix, le travail inter-pays aux trois frontières  (L, D, F). 

Autres Partenaires du projet : Fondation Anna Lindh, Conférence des OING du Conseil de l’Europe, Initia-
tives et Changement - Lorraine, Centre IFEDA (Organisme Gouvernemental) ,Observatoire National 
de la Jeunesse tunisien, Ministère de la Jeunesse et des sports tunisien, Ministère de l’emploi et de la 
formation professionnelle tunisien.

      INITIATIVE DIALOGUE
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Lancement du projet CDC à l’Institut d’Agronomie de Tunis le 
20 décembre 2013. 
De gauche à droite :
• Maitre Imen Triki, Présidente de l’organisation Liberté & Equité
• Raoudha Jmaiel, association Tunisiens des deux rives
• Amira Yahyaoui, Présidente de l’association Al Bawsala
• Radwan Masmoudi, Président du Centre d’Etudes Islam et Démocratie 
(CEID)
• Jamila Barbouch Labidi, Chef de projet CDC

Lancement du projet CDC au Centre National de l’Informatique pour l’enfant de Tunis
20 décembre 2013

Témoignages du premier atelier à Tunis le 20 
décembre 2013

• Mohamed : « Cet atelier m’a permis de connaître le 
point de vue de plusieurs personnes au sujet de la 
citoyenneté. Je le considère comme un grand pas vers une 
Tunisie meilleure. »

• Nesrine : « Cet atelier a un impact positif sur ma vie 
associative ainsi que mon engagement citoyen car il a créé 
en moi l’initiative de changer mes points négatifs tels que 
le préjugé et m’a permis d’accepter les différences de 
l’autre. Tout l’atelier était bénéfique pour moi moralement 
et mentalement. »

• Rihab : « Cet atelier me rend plus consciente à propos du travail citoyen et ce que je dois faire pour améliorer mes 
compétences. C’est vraiment un bon espace pour échanger les idées et les expériences. »

Durée du projet : 6 mois

Nombre de bénéficiaires directs : 
700 acteurs associatifs

Nombre de bénéficiaires indirects 
: 1 400 personnes

Plus de 200 associations locales 
impliquées dans le projet

Plus d’une vingtaine de villes 
concernées par l’action CDC



PBG/GLA - Atelier Goma en RDC - Juin 2013 PBG/GLA - Atelier Goma en RDC - Juin 2013

PBG/GLA - Atelier Kivu en RDC - Juin 2013
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      PAIX ET BONNE GOUVERNANCE

MEDITERRANNEE : Réussir la transition démocratique en Tunisie

Après plus d’un an de préparation et des reports successifs liés à la situation fluctuante de la Tunisie, une table 
ronde franco-tunisienne a pu être organisée le 10 février 2014 au Collège des Bernardins à Paris rassemblant 
une cinquantaine de personnalités françaises et tunisiennes autour du thème : « Réussir la transition démo-
cratique en Tunisie ». 

Cette rencontre était organisée en partenariat avec le « Dialogue Méditerranéen » du Collège des Bernardins. 
Le moment était propice puisque la nouvelle Constitution venait d’être adoptée, un gouvernement chargé d’or-
ganiser les élections était mis en place et les esprits pouvaient se concentrer sur les prochaines étapes de la transition 
démocratique.

Trois particularités :
- Des compétences diverses et complémentaires, les participants étant issus des sphères diplomatique, politique, 
économique, des médias ainsi que des experts du monde arabe. Etaient notamment présents les ambassadeurs de 
France en Tunisie et de Tunisie en France, des représentants du Quai d’Orsay, de la Délégation générale du Trésor et 
de l’Agence française de Développement, des hommes d’affaires tunisiens et des experts du monde économique et du 
monde arabe, du CERI, de l’IRIS et du CNRS.
- la présence de toutes les sensibilités politiques et sociales française comme tunisiennes, puisque presque 
tous les partis politiques tunisiens et les deux principaux partis français étaient représentés. Mentionnons en particulier 
l’ancien chef de gouvernement de la transition, Ali Larayed et la Vice-Présidente de l’Assemblée constituante Meherzia 
Labidi-Maïza. 
- un dialogue franc et apaisé tant entre les participants tunisiens qu’entre Français et Tunisiens. 

Les relations entre Tunisiens

Les participants se sont penchés hors de toute polémique sur les problèmes et les prochains défis à surmonter pour 
réussir jusqu’au bout la transition démocratique. Si le dialogue national établi par les Tunisiens a permis des avancées 
majeures, certains participants ont néanmoins souligné la nécessité d’une véritable réconciliation nationale.

Les relations entre la France et la Tunisie

Malgré une relation historique très ancienne et un partenariat incontournable et vital pour les deux parties, des non-
dits pèsent, faits d’incompréhensions, de suspicions et de frustrations. Des voix françaises humbles se sont fait entendre 
pour reconnaître les manquements des positions passées ou actuelles de la France. Le rôle de la diplomatie française 
pour faciliter le processus de transition a néanmoins été évoqué.  A été affirmé l’engagement à poursuivre son 
soutien au développement économique de la Tunisie pour l’aider à mieux faire face aux défis sociaux et 
économiques qui pourraient mettre à mal les acquis de la révolution. 
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GRANDS LACS AFRICAINS, Consolider la paix

Au Burundi, l’Association Initiatives et Changement – Grands Lacs africains (I&C-GLA) travaille à promouvoir 
un dialogue inclusif entre toutes les composantes politiques et à préparer les conditions pour des 
élections apaisées en 2015. En RDC, elle a amorcé un dialogue intercommunautaire de réconciliation au Nord 
et au Sud-Kivu et vise à sensibiliser les mouvements armés à la résolution pacifique des conflits. 

� Burundi : pour des élections transparentes, démocratiques et apaisées �

Dans un contexte politique préélectoral marqué par des questions politiques sensibles notamment celle du troisième 
mandat pour l’actuel président de la République, on assiste à la montée de tensions sur la scène politique avec 
pour conséquence une certaine restriction des droits politiques et des libertés publiques.

Cette atmosphère tendue a poussé à l’exil des dirigeants politiques qui étaient rentrés au pays entre 2012 et 2014. 
Des accrochages dans la forêt de la Kibira au Burundi entre l’armée burundaise et les hommes armés en provenance 
de l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC) seraient fréquents selon certains milieux politiques et de la 
société civile.
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Cette évolution suscite une grande inquiétude au sein de la communauté internationale qui redoute de 
voir ce pays retourner dans la violence politique. Quelques notes d’espoir peuvent toutefois être signa-
lées tel que le nouveau code électoral qui comporte un certain nombre de mesures propres à apaiser 
les tensions.

C’est dans ce contexte que I&C-GLA poursuit son travail pour que les élections de 2015 soient transparentes, dé-
mocratiques et apaisées.

Son action se situe à plusieurs niveaux :
• Tisser des relations de confiance entre les responsables politiques burundais de tous bords mais aussi au sein des 
principaux partis. L’opposition est en effet fragilisée en raison de ses multiples rivalités internes. 
• Faire des élections législatives une priorité alors que les esprits se focalisent sur les élections présidentielles 
afin de favoriser un certain rééquilibrage des forces au niveau de l’Assemblée Nationale, seul moyen pour sauver la paix 
et le processus démocratique au Burundi.
• Sensibiliser les jeunes pour leur faire prendre conscience des manipulations dont ils peuvent être l’objet.
• Accompagner les dirigeants qui ont repris le chemin de l’exil.

Thomas Ntumbu - Responsable de programme
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� RDC : Réduire les conflits dans le Kivu �

La consolidation de la paix au Burundi dépend en grande partie de l’assainissement de l’Est de la RDC qui sert 
de base à la résurgence de mouvements armés. 

Les ateliers organisés au printemps 2013 dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu dans l’Est du pays ont permis 
de tracer plusieurs axes d’action :
- Réduire les conflits intercommunautaires. Deux conflits ont été identifiés dans la zone frontalière avec le Bu-
rundi, entre Bafuliro, et Barundi dans la plaine de la Ruzizi d’une part et entre Babembe et Banyamulenge dans le terri-
toire de Fizi d’autre part. C’est le seul moyen de réduire la circulation des armes et de restaurer une autorité centrale 
susceptible de contrôler la région.
- Préparer la voie de négociations entre les mouvements rebelles et le gouvernement congolais. Cela 
implique de faire évoluer la logique de répression qui prévaut actuellement au sein des autorités de Kinshasa et dans la 
communauté internationale et qui ne permettra pas de réduire les mouvements rebelles. 

L’idée que le dialogue politique est le seul moyen de résoudre les conflits fait son chemin. Les participants 
aux ateliers du Kivu ont témoigné de l’impact de ces ateliers sur leur manière d’aborder les conflits intercommunau-
taires. Reste à trouver les moyens de mettre ce dialogue en œuvre.

Ce travail se fait en concertation avec le représentant des Nations Unies dans l’est de la RDC et en 
collaboration avec des acteurs locaux, notamment des responsables des institutions religieuses, de          
l’administration territoriale et les chefs coutumiers.

Ce programme est financé par le 
Département Fédéral des Affaires 
Etrangères en Suisse
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Du 7 au 17 juillet 2014, vingt huit personnalités du Mali, du Niger et du Tchad sont 
venues à Caux, sélectionnés par le DFAE (Département fédéral des Affaires étran-
gères) en raison de leur position ou d’une action significative qui les a distinguées. 

Parmi elles, ministre ou anciens ministres, députés, sénatrice, universitaires, juristes, 
journalistes, responsables d’associations ou d’organismes divers, imam, pasteur, avec une 
bonne proportion de femmes. 

Ils ont suivi une formation de 2 jours sur le « Traitement du passé » dans le but d’amor-
cer un processus de réconciliation dans la région avant de participer à la session sur la 
Bonne Gouvernance qui suivait. 

Une partie des participants est déjà venue plusieurs fois à Caux et s’identifie désormais 
dans leur pays comme « le groupe de Caux ». Caux est pour eux un lieu de réflexion, de 
prise de perspective et de ressourcement. 

Au cœur de leurs préoccupations, l’insécurité dans la région, les mouvements extrémistes, la lutte contre la corrup-
tion et contre les mesures arbitraires de régimes autoritaires, le conflit centrafricain. 

Comme l’a souligné en son temps, Michel Kipoké, l’un des pionniers du programme dans les Grands Lacs, I&C ne ré-
sout pas les problèmes mais crée l’atmosphère qui permet de les résoudre. Cette vision trace la première étape sur 
laquelle nos amis du Sahel peuvent s’engager.

LES PAYS DU SAHEL PRESENTS A CAUX

Equipe opérationnelle I&C
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      QUELQUES TEMPS FORTS DE L’ANNEE
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    BUFFET DU MONDE

Equipe opérationnelle I&C

Equipe opérationnelle I&C

Equipe opérationnelle I&C

Le mercredi 13 novembre l’équipe était invitée à partager un dé-
jeuner convivial autour de spécialités culinaires apporté par chacun/
chacune, afin de faire découvrir aux autres des saveurs issues de nos 
histoires personnelles respectives (Russie, Bolivie, Bénin, Algérie, Tu-
nisie, Gabon, Belgique, Provence, etc.). Lamelles de mangue séchée 
des Philippines apportées par Luc, cookies à l’américaine cuisinés par 
Julia, croquetas au quinoa et comté concoctées par Maria, une mer-
veilleuse préparation qui a réuni le jelly anglais de Jonathan et les fruits 
de Natalie et plein d’autres bons petits plats !

Nous avons également échangé autour des témoignages, initiatives/expériences personnelles des membres de l’équipe 
qui contribuent à changer le monde : 
- Témoignage de Myriam autour de son voyage en Europe du sud réalisé en août 2013 : de Limoges à Istanbul en 
passant par 10 pays à la rencontre des européens d’aujourd’hui, en bus, en train, en stop, 
- Exposition photos de Julie de son projet « Citoyens des rues » avec des enfants de Cotonou au Bénin,    
- Vente par Maria de produits artisanaux en provenance de Bolivie, au profit d’un village rural bolivien composé de 12 
familles (pour les cadeaux de Noël en perspectives…). 
Tout le monde était le bienvenu. Victuailles, rires et bonne humeur nous ont accompagnés tout au long du repas.  
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    COURSE DES HEROS

Equipe opérationnelle I&C

Sous un magnifique soleil, nous étions dix à courir hier le dimanche 22 juin au profit d’Initiatives et Chan-
gement France à l’occasion de l’événement solidaire la Course des Héros au Parc de Saint-Cloud en région 
parisienne.

La Course des Héros est organisée pour permettre aux associations de se faire connaitre et de collecter des 
fonds pour leur permettre de développer leurs actions.

Grâce à vous, nous avons réussi à collecter 4.000 € pour soutenir les projets de l’association !

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos donateurs qui nous ont permis de relever ce beau défi! 



Répondant au souhait du programme Carrefour du Dialogue citoyen, l’association a reçu, du 22 au 28 mars, 
douze jeunes adultes Tunisiennes et Tunisiens, membres des associations Tunisiens-des-2-Rives et Tounissiet 
entre autres, pour découvrir la Lorraine sous plusieurs aspects : 

• La réconciliation, de la guerre à la paix à Verdun ; 
• La citoyenneté par la rencontre avec des élus de la ville de Yutz ; 
• L’Europe au quotidien en visitant le Deutsch-Luxemburgisches Schengen Lyzeum à Perl, et des institutions 
européennes permettant des échanges avec les députés, Charles Goerens (du Luxembourg) et Nathalie 
Griesbeck (Lorraine du Grand-Est), ainsi que Bernard Zamaron, un des premiers fonctionnaires de la 
CECA ; 
• La visite de la maison du Père de l’Europe, Robert Schuman, à Scy-Chazelles 
• Un entretien avec le botaniste renommé Jean-Marie Pelt, fondateur de l’Institut européen d’écologie de 
Metz. 

L’hébergement dans les familles a fortement contribué à tisser des liens de confiance. Six jours intenses, aux échanges 
fructueux dans le respect mutuel. Voici un commentaire laissé par une Tunisienne : « Lors de notre passage à Schengen, 
un des maires des trois communes voisines du Luxembourg, d’Allemagne et de France, souligne : «Nous sommes parvenus 
en Europe à abolir les frontières  politiques ; il nous reste maintenant à abolir les frontières dans les 
cerveaux».  Pour atteindre cet objectif, dès l’âge de la maternelle, ils s’adressent aux enfants en tant que citoyens européens 
et non en tant que Français, Allemands ou Luxembourgeois. D’où la création du Schengen - Lyzeum à Perl (D), un modèle qui 
pourrait servir à d’autres régions frontalières dans le monde.»
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I&C LORRAINE
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Comme chaque année, un week-end Intitulé Convivialité, découverte et réflexion, est organisé dans une de-
meure familiale dans les Vosges pour permettre une réflexion sur le contenu de nos engagements et sur nos objectifs. 
Le thème proposé de cette année était : Le savoir-faire et le savoir-être – La dynamique du silence et ses 
fruits.
Notre secrétaire Fabrice Hentzen a été un des lauréats du trophée du bénévolat de la ville de Yutz pour son 
engagement dans diverses associations, un exemple pour la jeunesse montante.

Sur le plan européen, l’association développe des partenariats selon les objectifs définis :
• Pour la journée de l’Europe du 9 mai, nous avons participé à une manifestation, à Metz, organisée par le Col-
lectif mosellan  du Pacte civique et l’association Poursuivre.
• Dans le cadre des échanges Pologne-Lorraine, nous avons secondé l’association franco-polonaise Dom Polski de 
Yutz, dont la présidente est membre d’I&C-Lorraine, pour le déroulement d’un programme de formation et artis-
tique pour une trentaine d’étudiants de l’université agricole de Lublin.
• Depuis quatre ans, nous contribuons au déroulement des journées du Forum mondial de la Paix à Schengen. 
Il permet des échanges instructifs entre des personnes de divers horizons et issus de pays des quatre coins du monde. 
Une présentation intéressante cette année : le directeur des activités internationales de El Rowad American College 
du Caire, Carlos Palma, a décrit un programme pédagogique récent pour enseigner le vivre ensemble. Celui de cette 
année s’intitule Construisons des ponts. On y retrouve certaines similitudes avec  notre programme Education à la Paix.
•Le président du Forum, Dominicus Rohde, avait mis à notre disposition quatre bourses pour favoriser la partici-
pation au Forum (18-22 juin) de représentants d’Europe orientale. En ont bénéficié : un journaliste d’Odessa, 
un jeune couple militant civique de Kharkhiv et un jeune Roumain, tous engagés à titre divers dans l’association Fon-
dements pour la liberté (F4F). Leurs interventions ont été remarquées. Ils sont allés ensuite à Caux. Le financement de 
ces déplacements tient du miracle grâce au soutien d’I&C-Lorraine et d’un don versé à I&C-France.
• Notre association est partenaire de la Fondation de Caux pour l’organisation du séminaire Relancer une 
Europe inachevée, initié par Antoine Jaulmes, qui s’est tenu à Caux les 27 et 28 juin 2014. Trois membres de notre 
association y ont participé. A la suite de ces deux journées, un bref compte-rendu exprime la volonté pour renouve-
ler cette rencontre en 2015, dans un premier temps. Rendez-vous est fixé du 17-19 juillet 2015 sur le thème général: 
Comprendre les enjeux, construire des valeurs et des centres d’intérêts communs.
• La vidéo sur le cheminement de l’idée européenne de Charlemagne à Schuman a suscité l’intérêt à Caux 
notamment auprès des Ukrainiens. Commentaire : «Nous devrions avoir cette vidéo en Ukraine car nous ne connaissons pas 
l’Europe.» Nous avions bénéficié d’une bonne traduction en russe. Un ami anglais trouve que cette vidéo devrait être 
utilisée dans les écoles de son pays où l’on ne parle pas de l’Europe. Reste encore à résoudre quelques détails tech-
niques et à imprimer un livret d’accompagnement. Mais sans attendre, nous prévoyons  d’utiliser cet outil dès à présent 
pour contribuer à une meilleure compréhension des tenants et aboutissants de l’Europe actuelle, face aux nouveaux  
défis.
• Le 24 janvier 2015, notre assemblée générale marquera les dix ans d’existence de l’association I&C-Lor-
raine, créée dans la continuité des cinquante premières années d’une présence active dans la région. Robert Schuman 
avait inauguré le premier congrès international du Réarmement moral en avril 1954 à Thionville. A partir d’une rétros-
pective sur ces soixante années, nous pourrons dégager des lignes directrices pour notre engagement pour l’avenir.

Entre Rhin et Moselle 

Michel Koechlin et Charles Danguy continuent leur présence au Parlement européen à Strasbourg en cherchant 
à établir de nouveaux contacts après les élections de mai 2014. Ils bénéficient d’un entretien régulier avec un député 
polonais qui les tient au courant de l’évolution de certains dossiers dont l’Ukraine. Il avait reçu avec un de ses collègues, 
en février dernier, une correspondante ukrainienne, Zoryana Borbulevych, qui était préoccupée par l’apparente inac-
tion de l’UE. Cette conversation suivie d’une autre, avec Doris Pack, alors député européenne de la Sarre, l’ont aidée à 
comprendre les difficultés actuelles d’une politique européenne commune. La tradition d’accueil de Michel et Catherine 
dans leur foyer strasbourgeois leur permet d’avoir des conversations avec  des personnes liées au Conseil de 
l’Europe ou à la Cour européenne des Droits de l’homme, notamment de Russie, qui apportent un éclairage 
varié sur l’évolution des événements.

I&C Lorraine - AG 2013
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      SERVICES CIVIQUES
En plus de ses salariés et de ses nombreux bénévoles, Initiatives et Changement France compte depuis 2012 sur 
une équipe de volontaires de service civique. Voici la présentation de quelques volontaires accueillis cette année 
au sein de l’association et ayant apporté un appui au développement et au rayonnement des actions sur le ter-
rain auprès de nos bénéficiaires.
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Arthur Pons, volontaire programme Education à la paix

«Engagé en Service Civique au sein du programme EAP depuis près de deux mois, j’ai au-
paravant étudié le droit international et les droits de l’homme. Après plusieurs expériences 
associatives et professionnelles, notamment en Asie du Sud, j’ai décidé de m’investir de 
manière concrète en France pour une cause qui me tenait à cœur.

L’éducation m’apparaît comme un élément fondamental de la construction d’une société 
plus juste et apaisée. Le programme Education à la paix incarne cette démarche en  privi-
légiant le développement des compétences sociales des enfants et de leur réflexion sur des 
sujets de société.

Je suis ravi de contribuer à ce programme et de travailler avec une équipe dynamique et 
motivée.»

Sarah Widlocher, 18 ans, volontaire programme Education à la paix

«Je viens d'intégrer, début octobre, l'équipe du programme Éducation à la Paix en tant 
que volontaire en service civique pour une durée de un an.

Venant d'obtenir mon baccalauréat professionnel Artisanat Métiers d'Arts option Com-
munication Graphique j'avais besoin d'un an pour faire le point et réfléchir au secteur 
vers lequel je veux me diriger : le design graphique ou le social. En effet je suis passion-
née par la communication graphique mais j'adore participer à une noble cause où je suis 
en contact avec des enfants. 

Myriam Bertrand, volontaire animation de l’association

«C’est motivée et plein d’enthousiasme que j’ai rejoint l’Equipe d’Initiatives et Change-
ment en cette rentrée 2013 ! Je vais travailler durant six mois sur la communication et 
le financement de l’association et prendre ainsi la suite de Lorraine qui s’en va vers de 
nouveaux horizons. Je la remercie pour le très bon travail qu’elle a réalisé!

Pour me présenter en quelques mots, je viens de terminer un Master 2 en Communi-
cation. J’ai réalisé mon stage de fin d’étude dans une autre association, Colibris, Mou-
vement pour la Terre et l’Humanisme, aussi engagée qu’I&C pour aider les acteurs du 
changement de la société.
Je compte bien mettre en œuvre toutes mes compétences pour participer à promouvoir 
les initiatives réalisées par chacun d’entre vous !»

Pour prendre le temps de faire mûrir mon projet professionnel j’ai décidé de m’engager en service civique. Je veux apporter mes 
compétences et mon enthousiasme au projet EAP, et aussi apprendre et m’enrichir professionnellement ainsi que personnellement. 
Je suis très contente et enchantée de faire partie de l’association Initiatives et Changement et de cette merveilleuse aventure.»



I&C . RAPPORT D’ACTIVITE 2013 . ACTIVITE 2013-2014 

35

Line Abarah, volontaire Programme Initiative Dialogue

«Toute juste diplômée d’un Master en Action et Droit Humanitaires, j’ai l’occasion unique de pouvoir 
m’investir dans le milieu associatif français grâce à Initiatives et Changement.

Franco syrienne, j’ai toujours porté une grande attention à la question du dialogue citoyen et du 
partage entre les cultures. Dans un contexte où les différences culturelles sont cesse exacerbées 
bien qu’elles constituent une richesse unique, le programme Initiative Dialogue m’a tout de suite 
interpelée. Sous son format de rencontres et de dépassement des clivages pré établis, le programme 
se fixe comme objectif l’échange sur des sujets d’actualité qui nous touchent tous en tant que citoyen 
vivant dans une même société. La dimension internationale prise en 2014 avec le projet Carrefour 
du Dialogue Citoyen en Tunisie n’a fait que confirmer mon désir d’engagement pour la promotion 
du dialogue citoyen en France et ailleurs. En effet, c’est NOTRE société qu’il faut préserver.

Nikolas Kouloglou, volontaire Communication - Financement

Je viens de Grèce et je suis diplômé du master 2 en Études stratégiques et dans les diverses expé-
riences professionnelles que j’ai eues, il me paraissait toujours crucial de travailler également dans le 
milieu associatif, afin de compléter ma formation en relations internationales ainsi de poursuivre une 
carrière internationale. Mon rêve s’est réalisé lorsque j’ai intégré l’équipe d’Initiatives et Changement 
!C’est le programme « Paix et bonne Gouvernance » qui a le plus attiré mon attention parce que le 
processus de réconciliation à travers le dialogue dans les Grands Lacs africains et dans la Méditerra-
née, après de périodes de tensions et de conflits, me semble être un élément de base pour reconstruire 
les fondements d’une société. 

Mon poste au pôle communication et financement me permet d’avoir une vision globale des différents travaux réalisés par l’asso-
ciation et d’être en contact étroit avec tous les responsables de programmes. Je vais travailler jusqu’à la fin octobre et je suis très 
reconnaissant à l’association de m’avoir donné cette opportunité d’être membre d’une équipe très motivée et avec des objectifs à la 
fois locaux et internationaux !

Dans le cadre du service civique de huit mois, je soutiens la préparation conceptuelle et logistique des activités du programme ID 
pour 2014/2015. Alors que plein de nouvelles choses s’organisent pour l’année à venir, je suis heureuse de pouvoir participer avec le 
reste de l’équipe, à la restructuration d’un programme, dont les résultats s’annoncent déjà très encourageants.»
       

Après la mission....

A la suite de sa mission, Sarah Widloecher a choisi de s’engager dans des études  
pour devenir éducatrice spécialisée auprès de jeunes en difficultés, Arthur Pons 
travaille dèsormais au sein de l’Office Français de Protection des Réfugiés et 
Apatrides (OFPRA). Line Abarah vient également de décrocher un poste au 
sein de l’OFPRA. 

L’ année précédente, nous avions accueilli Céline Maréchal pour la conférence 
CATS, Lorraine Chrétien pour la communication, Fantine Huet pour le pro-
gramme EAP, et Julie Fallon pour leprogramme ID.

Aujourd’hui, Céline Maréchal est Directrice départementale des Territoires du Haut-Rhin,  Lorraine Chrétien est partie 
au Pérou au service d’une mission humanitaire, Myriam Bertrand s’est engagée au service de l’Economie Sociale et Soli-
daire, Fantine Huet est enseignante en Angleterre, et Julie Fallon est coordinatrice de l’animation globale et de la vie de 
quartier dans un centre socioculturel de la ville de Clamart (Hauts-de-Seine).

L’expérience professionnelle et humaine acquise au sein d’Initiatives et Changement aura été pour tous un véritable 
tremplin vers leur premier emploi. Nous leur souhaitons un bel avenir, avec toujours dans la tête et dans le coeur 
ce «Changer soi-même pour que le monde change»!
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RECETTES 2013-2014

RAPPORT FINANCIER

Le résultat de l’exercice 2013-2014 est en déficit de - 3 164 euros.  L’exercice a été marqué par la poursuite du dévelop-
pement des programmes, un engagement accru de l’équipe à leur service, avec l’engagement de volontaires du service 
civiques, et la maitrise des charges courantes. Les résultats obtenus sur le terrain ont été en augmentation constante, 
tant au niveau quantitatif que qualitatif. Les efforts restent à poursuivre en terme de développement des ressources, 
tant dans la recherche de nouveaux partenaires que de la diversification des sources de financement. 

K€
Dépenses 570
Recettes 567
Résultats -3

K€ %
Cotisations, dons 107,4 19
Revenus de donations 4 1
Subventions 92 17
Participation Ass. R. de Watteville 40 7
Prestations 38 7
Legs 75 13
Bénévolat 110,2 19
Dons en nature 100 17

Total 567 100

19%

1%

16%

7%
7%13%

19%

18% Cotisation, dons

Revenus de donations

Subventions

Ass. Robert de Watteville

Prestations

Legs

Bénévolat

Dons en nature

      RAPPORTS FINANCIERS
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DEPENSES 2013-2014

K€ %
Education à la Paix 106,6 19
CATS 33,19  6
Initiative Dialogue 65,6 11
Paix et Bonne Gouvernance 5,4  1
Lorraine 4,5  1
International 13,8  2
Communication et financements 72 13
Frais généraux 58 10

Bénévolat et mise à disp. locaux 210,2 37

Total 570 100

19%

6%

11%

1%

1%

2%
13%

10%

37%

Education à la paix

CATS

Initiative Dialogue

Paix et Bonne 
Gouvernance

Lorraine

International

Communication et 
recherche de fonds

Frais généraux

Bénévolat et locaux
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� Nos partenaires �

Nos programmes sont menés en partenariat avec de 
nombreuses structures publiques et privées. 
Nous les remercions de leur confiance et de 
leur engagement à nos côtés !

• Ministère de la Jeunesse et des Sports 
• Ministère de l’Education Nationale
• Agence Nationale du Service Civique
• Conseil Régional d’Ile-de-France
• Conseil Général de Seine-Saint-Denis
• Conseil Général des Hauts-de-Seine
• Académie de Versailles, Paris, et Créteil
• UNESCO
• UNICEF
• Ligue de l’enseignement des Hauts-de-Seine
• Mairie de Paris
• Les  villes  de  :  Coignères,  Elancourt,  Trappes,  La  
Courneuve, Paris 14ème, Paris 15ème, Paris 19ème, 
Paris 20ème, les Mureaux, Clichy-la-Garenne, 
Rosny-sous,bois, Meudon, Versailles, Sartrouville, 
Noisy-le-Sec, etc.
• La  Commission  Solidarité  du  Conseil  de  Quartier  
de  Paris 20ème
• Coordination Sud - Plateforme des ONGs françaises
• Coordination pour l’éducation à la non-violence et 
à la paix
• Fondation RATP
• Fondation BNP Paribas
• Fondation Total

• Fondation EDF
• La Mutualité Française
• Irène Prestwitch Trust
• Fondation Anna Lindh
• Apprentis d’Auteuil
• Association Robert de Watteville
• Association Mémoires d’avenir
• Association OKAOU
• Aide et Action
• Kurioz
• Effet-Théâtre
• Les Abondances à Boulogne-Billancourt
• Pep78
• Les Indivisibles
• Espace Savoir Synergies
• Fondation du Protestantisme
• Institut Européen des Sciences Humaines
• IFF - Europe
• Ecole des Hautes Etudes Appliquées du Droit
• L’Institut de Formateurs Consultants - SIPCA
• Forum 14
• Démocratie et Spiritualité
• Scouts et Guides de France
• Coexister
• Secours Populaire - Copains du monde
• Génération Médiateurs
• Collectif du Pacte Civique
• Non-Violence XXI
• Ecole de la Paix
• Child-to-Child Trust
• Learning for Well-being

� Reconnaissance et Agréments �
Initiatives et Changement France est reconnue d’utilité publique par le Ministère de l’Intérieur depuis 1968, et 
bénéficie des agréments suivants :
• « Jeunesse et Education Populaire » délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
• « Association exerçant une activité complémentaire de l’éducation nationale » délivré par 
   l’Académie de Versailles, 
• « Service Civique » délivré par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

� Formations �
Initiative et Changement est déclarée comme organisme de formation sous le numéro 11754757875 auprès du 
Préfet d’Ile-de-France. Cette déclaration ne vaut pas agrément de l’Etat.

Initiatives et Changement France
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RETROUVER L’ACTUALITE DE L’ASSOCIATION SUR.....

www.ic-fr.org

twitter.com/IC_France

facebook.com/initiativesetchangementfrance
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