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Par Olivier Flumian
co-président de l’association.

e-graine, au travers de son projet associatif mis à jour en juin 2017 « Cultivons l’envie d’agir», vise toujours, et depuis son
origine, le développement d’un monde plus responsable, plus juste et plus solidaire.
Les guerres (Syrie, Yémen, Afghanistan, etc.) qui durent depuis maintenant des années, les inégalités économiques et sociales
croissantes entre nations et à l’intérieur des sociétés, les crises environnementales de plus en plus graves qui se multiplient nous
rappellent quotidiennement les déséquilibres de notre monde. L’essor des idéologies politiques autoritaires et basées sur le rejet
de l’Autre (nationalismes, fondamentalismes religieux etc.), nous montre combien les opinions sont manipulables et combien la
tendance au repli sur soi est toujours plus prégnante.
Si de nombreuses personnes aspirent au changement, la question est quel changement voulons-nous voir ?
À e-graine, nous poursuivons toujours l’objectif d’une éducation populaire visant l’émancipation de chacune et chacun. Afin que
chaque citoyenne et chaque citoyen trouve sa place et fasse ses choix de manière réfléchie, il est nécessaire d’encourager et de
donner les moyens de parvenir à un esprit critique développé. Pour cela, nous nous appuyons sur une démarche pédagogique
s’inspirant de la pensée complexe qui refuse les simplismes et les manichéismes. Notre pédagogie est active et se veut un
outil de compréhension et d’acceptation de la diversité avec comme finalité de faire naître et grandir l’initiative solidaire et
responsable.
e-graine Occitanie, mobilise petit à petit autour de son projet grâce aux soirées découvertes et animations que nous avons
organisées.
Reconnue par des associations toulousaines comme le CIDES, Occitanie Coopération, le CROSI ou l’ADEPES par exemple, nous
poursuivons notre implantation dans le paysage associatif toulousain et régional. En 2017, nous sommes d’ailleurs devenus
membre des collectifs CIDES, CROSI et Occitanie Coopération. Tout au long de l’année, la structure a été sollicitée pour intervenir
ponctuellement dans le cadre d’animations et de formations en Haute-Garonne et dans le Tarn.
e-graine-Occitanie s’inscrit dans la dynamique plus large du mouvement e-graine et fait partie de l’Union des
associations e-graine où elle y travaille en réseau. Celui-ci compte maintenant 5 associations régionales professionnelles et est
suivi par plus de 2700 sympathisants. C’est donc un appui important pour le développement de notre association locale.
2018 et 2019 devraient être déterminantes pour le développement de l’association. 2017 était prévue pour être une année de
transition et de préparation du lancement de la professionnalisation de l’association en 2018. Avec l’engagement des bénévoles
et d’un temps spécifique important consacré au développement de l’association, cette année 2018 sera donc le début d’un réel
développement professionnel et d’ancrage territorial.
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Temps forts

Ces moments marquants qui font naître et grandir
les comportements solidaires et responsables.

L’union fait la force
Depuis plus de 2 ans, le mouvement e-graine rassemble 5 associations régionales
appuyées par une association nationale. Cette force collective offre des échanges, un
accompagnement et une formation aux équipes qui continue de porter ses fruits. Ainsi,
le nombre de bénéficiaires de nos actions sur la France ne cessent d’augmenter,
passant à plus de 36 000 personnes sensibilisées par an !
Cette belle dynamique et cette bonne entente ont pu être visibles lors de l’événement
de clôture des 10 ans d’e-graine. Le week-end du 14 juillet a permis de rassembler des
bénévoles et permanents de toute la France dans une ambiance festive à la Maison des
Alternatives à l’occasion de la « Fête comme à la maison ».

comprendre la souveraineté alimentaire
Animation « Tandem Solidaire », dispositif du RRMA Occitanie Coopération dont l’objectif est de
rapprocher les établissements scolaires des associations de solidarité internationale.
e-graine est intervenue dans ce cadre, auprès de 12 lycéens du lycée Rascol à Albi (Tarn) pour animer
3 ateliers. Nous avons proposé des outils permettant de questionner et de s’approprier les enjeux de la
souveraineté alimentaire.
Cette intervention s’inscrit dans un projet plus large de leur Club Unesco de travailler en partenariat
avec une association argentine sur l’accès à l’alimentation des élèves d’écoles primaires de ce pays.
De même, au sein de l’établissement un potager a été créé par les professionnels mais les jeunes ne
se l’approprient pas.
Les 3 ateliers visaient donc une réflexion sur les enjeux de l’accès à l’alimentation dans le monde
afin de réfléchir à leur projet de coopération internationale et de s’approprier davantage celui-ci. Ces
ateliers ont également permis de s’intéresser au potager du lycée. Ce projet est en effet porté par
un professeur mais sans grande adhésion de la part de ses élèves. Les ateliers ont donc permis de
remettre le potager en réflexion et de le questionner comme une réponse possible aux enjeux de
souveraineté alimentaire.

La semaine de l’environnement
Nous avons proposé, dans le cadre de la semaine de l’environnement à
Toulouse, une animation sur les freins au changement afin d’échanger et
d’engager ou poursuivre sa réflexion sur ce qui nous freine à devenir acteur.
En effet, dans la démarche pédagogique d’e-graine nous explorons 3 phases :
sensibiliser, faire réfléchir, faciliter l’action.
Nous savons bien que, même si les citoyens s’approprient les enjeux et le
sens de l’action, il n’est pas toujours aisé de passer à l’action.
Résultat : une soirée conviviale pour lever les freins au changement !

Les actions en chiffres

60

personnes sensibilisées

5

actions éducatives

2

formations
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des formations pour l’éducation à la citoyenneté
> nous avons co-animé avec le CROSI une formation EACSI (Education à la citoyenneté et à la solidarité
internationale) en juin afin de permettre à des acteurs associatifs souhaitant participer au Festi’sol 2017 de
s’emparer des enjeux de l’EACSI, de découvrir la posture de l’animateur et de s’emparer d’outils ludiques pour
échanger avec les publics. (une quinzaine de participants)
> En novembre, nous avons également proposé une formation sur l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM)
auprès de 10 personnes afin de proposer à ses sympathisants de s’emparer de l’ECM, de découvrir l’approche
de l’association et de leur permettre ainsi de pouvoir s’investir davantage dans l’association.

vie associative
> Stand animé à la Fête de la transition à Albi (Tarn) : exposition empruntée au CIDES sur
l’énergie et proposition d’une animation en lien avec cette exposition.
> Participation au FRESS (Forum régional de l’économie sociale et solidaire)
> Participation au Festi’sol
En 2017, nous avons 8 adhérents dont 5 bénévoles pour plus de 150h de bénévolat.
e-graine est déjà bien intégrée dans les réseaux de son territoire et travaille en lien avec eux :
CIDES, CROSI, Occitanie Coopération, ADEPES etc.

Un nouveau crédo : cultivons l’envie d’agir !
Notre projet associatif est en constante évolution. Bien sûr, nous ne renions pas nos
valeurs et nos objectifs. Mais nous grandissons chaque jour et le monde change !
Ainsi, lors de la précédente rédaction de ce texte, e-graine était principalement
incarné par une structure en Île-de-France. C’est pourquoi tous les 3 ans, nous
ouvrons un groupe de travail bénévole pour évoquer les évolutions nécessaires.
Après une année acharnée de travail, ce nouveau projet a été présenté, soumis aux
votes de l’ensemble des adhérents du mouvement et validé.
Aujourd’hui, les 5 associations régionales scandent ensembles : « Cultivons
l’envie d’agir ! »
Cette refonte fut aussi l’occasion de nous redéfinir de manière plus appropriée,
préférant mouvement d’éducation à la citoyenneté mondiale à mouvement
d’éducation au développement durable. Cela renforce nos vocations : la pédagogie
et l’éveil de l’esprit critique, moteurs de la construction d’un monde solidaire et
responsable.

La vie associative en chiffres

8

adhérents

5

bénévoles

150

heures d’actions bénévoles

Le conseil d’administration
collégial
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réseau
- Adhésion Occitanie Coopération
- Adhésion au CIDES (Centre Ritimo Toulouse)
- Adhésion CROSI : Collectif des organisations de SI, participation aux premières réunions sur le projet d’une Université
d’été de la SI à Toulouse 2018 (finalement se fera sur un autre territoire).
- Adhésion croisée à ACTIF (Mouvement de la transition d’Albi)
- Relation avec l’ADEPES
- Rencontre du GRAINE

Ne nous arrêtons pas
là en 2018 !
À partir de février 2018, une bénévole, entourée du conseil d’administration, décide de s’engager à temps plein pour le développement
professionnel de la structure afin de pérenniser et de déployer les actions d’éducation à la citoyenneté mondiale sur le territoire de
l’Occitanie.
Ce temps disponible permettra d’aller à la rencontre des acteurs du territoire et des citoyens afin de faire connaître davantage notre
mouvement sur la région et d’envisager la manière dont nous pouvons travailler en complémentarité avec les acteurs existants, pour
faire vivre un monde plus juste et plus solidaire. Cela nous permettra notamment de renforcer les liens déjà créés avec différents réseaux.
Cette première phase permettra également dans un second temps de mieux cibler les besoins et de développer des actions pertinentes et
cohérentes sur le territoire.

Par Cindy Fournier
co-présidente de l’association.

Rapport
financier

NOS CHARGES EN 2017

NOS RESSOURCES EN 2017

Notre principale dépense aujourd’hui est la cotisation aux réseaux
pour 110 €. Ces dépenses expliquent notre volonté de s’inscrire
dans le paysage régional de manière cohérente, en partenariat et en
complémentarité des acteurs présents.
C’est par ailleurs, l’engagement bénévole comme cité précédemment,
qui permet de faire connaître l’association et de commencer à proposer
des actions professionnelles, prémices nécessaires au développement
pérenne et professionnel de la structure.

L’Etat par le FDVA ainsi que le Département Haute Garonne, dans
le cadre du « parcours laïque et citoyen », nous ont soutenu cette
année.
L’action financée par le Département Haute Garonne sera à mener
en 2018.

Nature des ressources
Nature des dépenses

2017

2017

Prestations

451 €

Assurances

61 €

Subventions

1503 €

Cotisation réseaux

110 €

Adhésions

95 €

Frais Bancaires

88 €
Total ressources

2050 €

Total dépenses

259 €

merci !

