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Compte-rendu Réunion plénière 1 
Jeudi 14 avril 2016 
18h30 à la MCM 

 
 
Présents : Jean-Clair Michel (OXFAM), Alfred Romuald Gambou (Casa Africa), Sophie 
Bergère, Patrick Frénel, Elsa Cardinal (Coopération Atlantique), Ghani Moussalli, Josette 
Riaud (Secours Catholique), François Prochasson, Daniel Cabanis (OXFAM), Pierre-Yves 
Tréhin (Essentiel), Martine Thiané (Secours Catholique), Anne Groisard (Otoueentoi), Marc 
Depriester (LDH), Cécile Vaillant (De la Plume à l’écran), Odile Martin. 
 
 
1 Orientations nationales 
 

Visionnage d’une vidéo de présentation de la Semaine de la Solidarité Internationale - 
disponible sur leur site en suivant ce lien . 
 
L’événement changera de nom en 2017, n’hésitez pas à participer au vote, c'est par ici 
 
La subvention nationale « coup de pouce » finance désormais des initiatives portées par 
plusieurs acteurs. La MCM peut accompagner les acteurs dans le montage de leur 
projet. 
 
 
2 Fonctionnement interne MCM   

 
2. 1 Réunions de préparation 
 

� Comité de pilotage 
Composition : 

- Référents administrateurs : Cécile, François, Daniel, Béatrice, 
Marie-France ( + Alain en passation) 

- Equipe salariée : Mathilde/Vanessa chargées de la coordination 
des SSI 

- Référents des groupes de travail  
Rôles ; 

- Valide une méthodologie pour le suivi du projet 
(calendrier/rétroplanning, outil d’aide à la décision,…) 

- Prépare et propose un ordre du jour pour les réunions plénières  
- Coordonne les différents groupes de travail 
- S’assure de la cohérence avec le plan d’action de la MCM 
- Possibilité de prise de décision sur les axes du projet – selon 

l’importance à soumettre à validation en bureau ou en CA 
 

� Réunions plénières : 
 
Composition : 

- Comité de pilotage 
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- Réunions ouvertes à tous sur la base du réseau habituel + 
personnes et structures identifiées 
 

Rôles ; 

- Propose et développe des idées de 
thématiques/d’intervenants/d’activités à mener 

- Contribue à la réflexion collective  
- Peut s’engager plus dans l’élaboration du projet avec une mission 

précise ( référent(e) pour un groupe de travail par ex) 
 

� Groupes de travail spécifiques : 
Composition : 

- Toute personne intéressée pour s’impliquer sur une ou plusieurs 
thématiques/activités des SSI 

- 1 référent pour chaque groupe de travail (participe au comité de 
pilotage) 

-  
Rôle : Creuser les propositions qui ont émergé lors des réunions plénières 
pour nourrir le programme d’action du projet  

 
 
2.2 Budget alloué 
 

Le budget alloué pour 2016 est d’environ 11 800 euros (équivalent au 
budget 2015) 

 
 
2.3 Période  
 

L’espace Cosmopolis nous est réservé entre le 2 et le 17 novembre (dates 
qui incluent le montage et le démontage des expositions).  

 
3 Echanges autour du vivre-ensemble 
 
A la réunion de bilan des SSI 2015, le thème assez générique du « Vivre-ensemble » a 

été retenu. Ce terme laisse une grande liberté en terme de réflexion et d’actions et de 

nombreuses associations/structures pourront s’y retrouver. Le « vivre-ensemble » ne fait 

pourtant pas consensus : galvaudé, « fourre-tout », lié à une terminologie française, il va 

demander un travail de décryptage important.  

Cette première réunion de lancement a été l’occasion de le préciser un peu et de trouver 

des « angles d’attaque ».  

• Brainstorming : Qu’est-ce que le « vivre-ensemble » évoque pour vous ? 

Vos apports lors de la soirée : 

Acceptation/Ouverture à l’autre – Confluences – Convivialité – Partage – (S’)écouter – 

Construire – Hospitalité – Migrations – participer – diversités – humanisme 
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Autres évocations recueillies : 

Coopération – tolérance – collectif – implication – épanouissement – innovation – 

interdépendance – solidarités  

• Propositions de titres : 

- Vivre ensemble dans l'égalité/Vivre ensemble égaux en droits/ Vivre égaux 

ensemble 

- Du cosmopolitique au Vivre-ensemble/ Du vivre-ensemble au 

cosmopolitique 

- Au croisement des solidarités  

- Vivre ensemble : Fin des égoïsmes ? 

- Vivre ensemble au-delà des frontières/ de nos frontières 

- S'enrichir de nos différences 

- Vivre ensemble au croisement des solidarités 

- Vivre partout ensemble 

Pourquoi ne pas choisir un titre volontairement polémique ?  

- Vivre ensemble chacun pour soi 

- Vivre ensemble entre nous 

- Vivre ensemble dans la guerre / dans le conflit 

- Vivre ensemble dans l'inégalité 

• Remarques : 

- Proposer un titre dynamique, en mouvement 

- Intercaler un adjectif entre « vivre » et « ensemble » pour casser le terme 

- Le terme est politique et correspond à un contexte français mais qui vit 

ensemble ? De qui parle-t-on ? Qui le Vivre-ensemble inclue- t-il ? 

- Difficulté à le rendre intelligible à l’international. Veiller à aller au-delà du local  

 

Propositions formulées en amont de la réunion + nouvelles contributions 
 
Autour des Migrants et de l’interculturalité  
 

• Projet Encyclopédie des Migrants (lecture théâtralisée de lettres) 
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• Partenariat possible avec Migrant’scène 
• Partenariat possible avec Casa Africa : la Culture comme moyen d’accéder à la 

compréhension de l’autre 
• Travail sur le regard porté sur les Occidentaux par les non-Occidentaux et sur la 

question de l’hospitalité 
 

• Idée  activité ; spectacle de la Tribouille intitulé « Bienvenue » inspiré de paroles 

de migrants d'un squat de Nantes sur l'hospitalité en France (le 14 mai à Bouffay) : 

Contact = Anne Groisard (Otoureentoi) Secours Catholique : rencontre, échanges 

autour de l'alimentation, d'un repas 

 
• Thème inter-générations : Comment les anciens migrants voient la nouvelle 

génération de migrants ? (//programmation de l’Exposition les Héritiers à 

Cosmopolis jusqu’au 29 avril) 

 
Autour du travail des associations 
 

• Valorisation de l’activité bénévole (qui donne à voir un visage du vivre-ensemble) 
 

Info : Conférence le 7 juin "Apprendre à donner, apprendre à recevoir: le plaisir d'être 

bénévole", proposée par Alfred Gambou (Casa Africa) 

Comment, au travers d'associations de solidarité internationale là-bas, réfléchir et 

évoluer positivement ici ? Revisiter nos manières de faire ? Ex : La santé : le modèle 

occidental n’est pas le seul !  

 
Autour de la citoyenneté  
 

• Les nouvelles manifestations de la citoyenneté (ex : Nuits Debouts) 
• Education aux médias + décryptage de la parole médiatique (« qu'est-ce qu'on 

entend par « LES migrants – LES jeunes…  » 
• Projet inter-CASI sur ce thème : 5/11/16 à Angers. 
• Idée contact l'association Les Pieds dans le PAF (Saint-Nazaire) 
• Formation au débat citoyen, analyse et réappropriation du débat (Une Seule 

Planète) 
 
 
Autour des questions économiques (et ses conséquences sur le vivre ensemble) 
 
Comment rencontrer l’autre et vivre ensemble lorsque nous sommes « invisibles » et/ou 
en difficulté sur le plan économique ? Les crises économiques ne sont-elles pas à 
l’origine des crises du vivre-ensemble ? 
 

• Si l’ouverture des frontières à l’économie est bien réelle, qu’en est-il de 

l’ouverture des frontières aux personnes ? Qu’en est-il des formes de solidarités 

internationales ? Mondialisation = bonne porte d’entrée pour parler de nos 

solidarités (du travail des associations de développement par exemple)  
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Exemples là-bas  
 

• En Palestine, Vivre ensemble dans l’égalité des droits : 
 
- Ex : associations de Femmes en Palestine qui travaillent à la protection des 
enfants d’un camp de réfugiés à Jenin = possibilité d’inviter la responsable de 
l’association 
 
 

• Décryptage du vivre-ensemble au Liban, à la Réunion (coexistence de différentes 
religions et groupes religieux) 
 
 

Idées d’ateliers :  
 

- manger-ensemble (repas partagé)  Bolivia Inti 
- les jeux coopératifs 
 
 

Autres propositions (thématique/idées d’activités) :  

• Echanges de bonnes pratiques : comment au travers des associations de 

développement et des contextes qu’elles rencontrent, nous pouvons faire 

évoluer nos visions, pratiques, nos modèles de société ?  

• Jeunes en séjour de rupture à l’étranger : quels effets sur ces jeunes ? 

Témoignages ? Exemple au Sénégal : Les « Séjours de rupture » en lien avec la 

protection de l'enfance, les jeunes que l'on n'arrive pas à réinsérer ici sont 

envoyés en immersion chez des familles au Sénégal où ils sont accompagnés par 

des éducateurs locaux. Trouver des témoignages ? 

• Thématique sur la mémoire / esclavage (association les Anneaux de la Mémoire) 

• Droits au logement – d’hébergement / expulsion / squat (collectif de la rue des 

stocks) 

• Attaques terroristes / état d’urgence : théâtre forum pour échanger sur le thème 

de la peur 

• Animation péda autour des mots 

 

Remarque :  

Souhait de ne pas tout centraliser à Cosmopolis, de travailler avec lieux décentrés. 

Comment investir les différents quartiers (ne pas faire que dans le centre) ? 

 

Autres infos : 
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Le festival de films Alimenterre  a choisi cette année le thème des circuits courts : la 

sélection est en cours (se termine en juin). 

 
 
 

Prochaines Rencontres : 
 

- 3 mai 18h30 : constitution de groupes de travail  
- 14 juin : deuxième réunion plénière 


