2015, aurait pu être une année faite de prises de décisions internationales
importantes en vue de la transition économique et sociale, elle aurait pu être une
année de résolution de conflits internationaux, elle aurait pu…
Mais elle n’en fut rien ! Nous ne disons pas que tout est noir, loin de là ! De
belles choses se créent à tous les coins de la planète mais ce qui a fait la force
d’une France solidaire, intégratrice et plurielle se désagrège. Perte de confiance
des citoyens dans la politique, peur des différences, violence extreme basée sur
des chocs interculturels, conflits de génération économique, trop de gens morts
pour un débat d’idée (Rémi Fraisse, Charlie Hebdo…) et tout ça pour finir l’année
sur un état d’urgence.
La répression ne pourrait être considérée comme la solution , et chez
e-graine nous continuons à croire qu’un autre monde est possible.
Pour le créer, nous, adhérents de l’association e-graine, membres de ce
courant d’éducation populaire du XXI siècle, nous avons décidé de passer la
vitesse supérieure et de continuer à développer notre projet associatif, « Le temps
des alternatives ».
Nous pensons que seule, une éducation de qualité, basée sur des principes
de coopération, mise en place grâce à des pédagogies actives et prenant
véritablement en compte les enjeux mondiaux pourront permettre la transition
vers un monde solidaire et responsable.
C’est pourquoi, en 2016, nous avons décidé de professionnaliser notre
développement sur tout le territoire français.
Nous espérons que ces quelques lignes qui suivent vous donneront envie de nous
rejoindre !
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2015 : L’ANNÉE DE LA
CONSTRUCTION COLLECTIVE
LA CRÉATION D’UN COLLECTIF
En ce début d’année 2015, les membres des associations e-graine, des quatre coins
de la France, ont décidé d’affirmer encore un peu plus leur volonté de coopérer pour faire
naitre et grandir les initiatives solidaires et responsables.
Pour ce faire, nous avons orienté un des postes de permanent de la structure de Paris
sur la réalisation d’un état des lieux des structures et l’animation d’une construction collective
d’une stratégie de mutualisation des forces humaines et logistiques sur une durée de 6 mois.
La première grande décision stratégique a été d’affirmer officiellement que les
différentes associations e-graine voulaient se structurer derrière le projet associatif
« Le temps des alternatives ». Cette décision a abouti à la création du collectif des
associations e-graine en février.
Aujourd’hui, le collectif est donc composé de l’association d’origine,
e-graine, d’e-graine Lyon, d’e-graine Midi-Pyrénées (refuge d’e-graine) et
d’e-graine Champagne-Ardenne.
Le collectif est représenté aujourd’hui par 160
adhérents.

Taux de renouvellement des adhésions :

Évolution du nombre d’adhérents :
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LA MÉTHODE DE CO-CONSTRUCTION
Afin de mieux définir la stratégie de développement de ce collectif, nous avons
travaillé collectivement à la création d’une vision à 2020.
Nous avons essayé de faire participer un maximum des parties prenantes (bénévoles
historiques, bénévoles dirigeants, permanents et anciens permanents) de l’association à
cette création.
La conclusion de cette concertation a été de vouloir contribuer à la transition vers une
société solidaire internationale par le développement d’associations d’éducation populaire
professionnelles, régionales, basées sur tout le territoire français et défendant le projet
associatif « Le temps des alternatives ».
Cette vision a ensuite été présentée et votée dans chacune des assemblées générales
des associations régionales.
Depuis le mois de septembre, nous travaillons à la mise en place de celle-ci, grâce
notamment à l’orientation de 2 emplois équivalent temps plein sur le sujet. Pour marquer le
lancement, nous avons aussi organisé un grand temps d’échange d’expériences au mois de
septembre
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LES ENCOURAGEMENTS DE NOS PARTENAIRES
Pour construire un mouvement associatif, il est important d’avoir des
bénévoles formés à leur rôle. Pour ce faire, nous avons postulé au FNDVA, fond
de développement de la vie associative du ministère de la ville de la jeunesse et
des sports et nous avons obtenu 2,5 jours de formations.
La reconnaissance majeure de ce ministère à notre travail, , nous conforte dans
l’idée que notre projet associatif a du sens pour nos bénéficiaires mais qu’il répond aussi
aux attentes politiques pour mettre an place notamment la stratégie nationale de transition
vers un développement durable (SNTEDD).
Mais, comme pour nos structures régionales, notre développement ne se base pas
uniquement sur les subventions publiques, nous avons toujours recherché un modèle
économique mixte.
Cette année, nous avons notamment beaucoup travaillé sur la recherche de mécénat
en nature. Cette stratégie, nous a permis, en cumulé, de récupérer plus de 25 000 euros de
mécénat en nature (création d’un site internet / matériels d’hébergement, etc.).

LES PREMIERS REFUS ET OBSTACLES QUI NOUS FONT RÉFLÉCHIR
Bien entendu, tout n’a pas été parfait et nous avons aussi reçu quelques refus sur des
appels à projet, notamment la « France s’engage » ou sur des demandes de financement à
des fondations.
Ces refus, nous ont permis de remettre en cause notamment notre communication sur
nos projets et ainsi, repenser la valorisation de nos projets et notre stratégie de mobilisation
des adhérents.
Il y a eu aussi des peurs en interne à prendre en compte dans nos réflexions.
Comment garder une unité malgré la distance ? Comment réussir à se nourrir
les uns les autres ? Ne va t-on pas affaiblir l’association d’origine en
voulant soutenir les autres ?Toutes ces interrogations légitimes ont
été prises en compte et nous avons essayé de lancer des
pistes de réflexion pour y répondre, ensemble.
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LES GRANDS
CHANTIERS DE 2016
L’année 2016 va donc être la première année complète de travail,
menée avec des permanents, sur la structuration du développement
national. Elle s’annonce pleine de challenges !
LA CRÉATION DE L’UNION DES ASSOCIATIONS E-GRAINE
Le premier gros challenge est la création juridique de l’union des associations
e-graine et l’harmonisation des statuts de toutes les associations régionales. Cette
étape devrait être terminée à l’été 2016, après les assemblées générales de chaque
structure. Des statuts temporaires seront déposés en début d’année.
PASSAGE À UNE COMMUNICATION NATIONALE
Aujourd’hui, l’activité d’e-graine est principalement en Île de France, mais les actions
se développent très vite sur les territoires et nous devons les mettre en valeur au même
titre. C’est pourquoi, nous aurons d’ici le printemps prochain, un nouveau site internet.
Nous allons aussi harmoniser nos outils de communication en mettant en
place un kit de base de communication.
LE DÉVELOPPEMENT DES OUTILS DE MUTUALISATION
Travailler en union nationale , ne passe pas simplement par des mots.
Il faut aussi se doter des outils nécessaires au travail collaboratif à
distance. C’est pourquoi cette année, nous testerons de nouvelles
méthodes de travail et outils pour faciliter nos tâches.
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CONCLUSION
Comme vous avez pu le voir, 2016 marque véritablement un changement dans notre
organisation. Notre structure est en pleine mutation pour que notre projet associatif réponde
encore mieux aux besoins éducatifs des territoires.
Mais, nos valeurs, nos convictions, nos méthodes d’actions collectives et surtout
notre motivation continuent d’être sans limite. Nous ne nous laisserons pas abattre par les
événements !
En réponse au rejet identitaire, au repli sur soi, nous voulons renforcer notre présence
sur le terrain, car nous sommes sûrs que l’éducation est un facteur essentiel pour continuer
à faire naître et grandir les initiatives solidaires et responsables.
Si vous vous retrouvez dans ces quelques lignes, n’hésitez pas à nous rejoindre, c’est
ensemble que nous réussirons à créer un autre monde.
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NOS COORDONNÉES
UNION D’E-GRAINE
CONTACT@E-GRAINE.ORG

E-GRAINE
09, RUE DENIS PAPIN, 78190 TRAPPES
09 60 51 38 95

E-GRAINE LYON
17, RUE DE LA THIBAUDIÈRE, 69007 LYON
07 86 01 84 93

E-GRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE
LA MAISON DU BAILLI
02, RUE DES FOURMIS, 10190 CHENNEGY

REFUGE D’E-GRAINE
CINDY@E-GRAINE.ORG

