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Nous estimons à près de 15 848 (3639 en 2020, 24 235 en 2019), le nombre de personnes 
touchées par les actions organisées par RéCiDev en 2021.  

Parmi lesquelles 1763 personnes sensibilisées ou formées par nos évènements, animations et 
formations (1079 en 2020 et 2720 en 2019) et 14 085 touchées lors des campagnes citoyennes 
(2560 en 2020, 21515 en 2019) 

Les chiffres entre parenthèses sont donnés à titre de comparaison. Il s’agit des résultats du bilan 
2020. 

 



Mot du président 
 

La société devrait pouvoir nous garantir de vivre à la fois dans l’insouciance et la responsabilité 
de nos actes. Quand RéCiDev a créé en 1996 sa charte pour une Éducation à la solidarité 
internationale, nous prenions à notre charge un besoin social nouveau, mais la plupart des gens 
regardaient ailleurs. Depuis deux ans, la pandémie questionne nos existences et montre que si 
nous sommes égaux devant le risque, nous avons tous des devoirs les uns envers les autres.  Peut-
être n’avons-nous pas assez vu ce qu’il est advenu des oiseaux, des abeilles et des arbres et de la 
qualité de l’eau, de l’air et de nos sols.  Peut-être n’avons-nous pas eu les filtres de lecture pour 
comprendre le retour des guerres qui anéantissent, depuis trente ans, des territoires entiers et 
dire leur abomination et que ce mal n’est jamais nécessaire.  Les rapports humains fondamentaux 
sont peut-être aussi en passe d’être modifiés. La solidarité internationale interroge certaines 
manières d’être et de faire dont nous nous croyons forts, mais qui nous laissent démunis devant 
l’altérité. Notre travail mobilise les jeunes et les moins jeunes au-delà des appartenances de 
chacun. Notre mission est bien de développer la capacité à comprendre le monde pour pouvoir 
le vivre pleinement. Ce que nous opposons aux désastres, aux catastrophes et à l’exclusion est un 
pari sur l’avenir fortement ancré dans la réalité. Il tient en un mot, celui de solidarité. 

2021 a été une année de reprise, mais avec des sollicitations nouvelles et la nécessité de se 
positionner différemment. Face à une désinformation omniprésente, il faut créer de nouveaux 
outils pour construire ensemble des réponses de qualité.  C’est le grand retour de l’éducation 
populaire dans notre métier. Nous avons intégré dans l’équipe salariée un poste de médiateur 
avec des pistes d’intervention très prometteuses sur le quartier de Planoise et les autres quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.  Nous avons aussi créé l’événement avec, au mois de mai, 
une conférence de Sabah Rahmani sur les “peuples racines”. Le recours à la visio nous a permis 
d’avoir une audience nationale. Nous avons accueilli, en septembre à Besançon, l’équipe de SOS 
Méditerranée pour deux riches journées de travail et d’échanges. Malgré la contrainte des 
mesures sanitaires en cours, le Festisol de Besançon, la campagne régionale ALIMENTERRE, la 
Fête bio et solidaire et le Marché Solidaire de Noël de Besançon ont été menés à bien avec des 
résultats intéressants. 

Vivre et travailler ensemble dans un environnement de qualité étant aussi une priorité, nous nous 
sommes dotés d’une charte originale de télétravail, aboutissement d’un vrai travail collectif de 
réflexion. 

 

Patrice BERNARD, président de RéCiDev 
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Activités du centre de ressources 

A. Fonctionnement général 

Le centre de ressources est labellisé par ritimo. Agnès Ilibagiza est chargée du premier accueil du 
public et de la gestion du centre de ressources. Une commission documentation, composée de 5 
membres du CA [M.L. Gruber, Th. Lardier, P. Bernard, M. Thyrode, L. Garbagnati] est assistée par 
le bénévole J.M Jeannerot. 

Il est ouvert 20 heures par semaine soit 920 heures(400) par an. En plus de l’accueil physique au 
centre de documentation qui représente 256 (177) personnes, nous avons répondu à 135 (101) 
demandes par téléphone et 123 (66) par Internet. 

Le nombre d’adhérent·es à jour de leur cotisation au 31 décembre 2021 s’élève à 76(69), répartis 
comme suit : 

•         57 associations constituant le collectif (53) 
•         04 établissements scolaires (02) 
•         13 adhérents individuels (14) 

B. Activités du centre de ressources 

Ritimothèque et ouvrages disponibles 

En 2021, le travail de saisie, de mise à jour et d’archivage des notices physiques a été achevé, la 
mise à jour du catalogue en ligne est toujours en cours. 

Au 31 décembre : 7(7) périodiques conservées, 40(50) notices validées, 117(63) documents prêtés 
via Ritimothèque, 64(74) exemplaires ajoutés et 40 (166) archivés. Notre fonds documentaire : 
2173 (2 109).  Le centre a acquis 2(2) livres en don. 

La réflexion sur l’agencement du centre afin de le rendre plus visible et plus attractif, notamment 
par la sélection et valorisation des livres “coup de cœur, est en cours. A cet effet, 13 articles de 
présentation de livres (coups de cœur) ont été publiés sur le site et partagés sur les réseaux 
sociaux de RéCiDev en 2021. [S. Djerbal, M.L. Grüber, T. Lardier, M. Tyrode, A. Ilibagiza]. 

Soutien aux associations membres 

Dans une logique de mutualisation pour le collectif, RéCiDev propose des services gratuits ou à 
tarifs réduits à ses associations membres.  Cela inclut de la location de matériel (vaisselle, vitabris, 
etc..) ou de l’impression des documents. 

C’est dans ce cadre que nous avons poursuivi la gestion de la comptabilité de l’association Miroirs 
du Monde, service proposé depuis 2018.  Nous avons effectué la saisie classique des écritures 
comptables et généré les comptes de résultats et le bilan de l’année.  Nous avons également 
octroyé des conseils précieux en rapport avec l’administration et la gestion du personnel [A. 
Ilibagiza] 

http://www.ritimo.org/


 

Organisation de rencontres 

En 2021, au total, ce sont 248 (160) personnes qui ont été touchées par nos événements. 

Journée de rencontre régionale des acteur·rices des campagnes citoyennes 

Comme en 2020, nous avons organisé en ligne, le 19 mars, une demi-journée de rencontre 
régionale des acteur·rices des campagnes citoyennes. Nous avons animé durant cette rencontre 
un atelier intitulé : “Concevoir un événement de sensibilisation dans le cadre des campagnes 
citoyennes : quels effets attendus sur le public ? Comment les observer ?”. Les bilans de cette 
session, qui a mobilisé 38 personnes, étaient positifs et nous avons su nous adapter au format en 
ligne imposé par la situation sanitaire. 

Conférence-débat en ligne 

En s’adaptant au contexte sanitaire, nous avons organisé le 26 mai 2021 une conférence-débat 
en ligne intitulée : “Droits des peuples autochtones, quels enjeux pour la nature ?”, avec Sabah 
Rahmani, auteure du livre “Paroles des peuples racines”. Nous avons enregistré la participation 
de 37 personnes à cette conférence d’une durée de 2 heures. 

Voix de la Mer 

 

Afin de mettre en valeur plusieurs ouvrages de notre centre traitant de la migration et notamment 
de la traversée des personnes migrantes, nous avons décidé d’organiser un évènement en soutien 
à l’association SOS Méditerranée. Cet évènement, intitulé « Voix de la Mer », a duré deux jours, 
les 2 et 3 septembre 2021. 
 
Notre première soirée a eu lieu à l’Habitat Jeunes Les oiseaux. Le public a pu participer aux 
animations d’ECSI (Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale), découvrir 
l’exposition « Halte aux préjugés sur les migrations ! » de l’association Ritimo et les stands de 
l’association SOS Méditerranée, des États Généraux Migrations du Doubs et du Centre de 
ressources de RéCiDev. 
 
Pour mieux appréhender la réalité du sauvetage des personnes migrantes en Méditerranée, une 
projection-débat du film « Numéro 387, disparu en Méditerranée » a été organisée en présence 
de la réalisatrice Madeleine Leroyer et de deux membres de SOS Méditerranée : Capucine, 
salariée et Syphax, administrateur. 
 
La deuxième soirée, au Pixel, a été lancée avec l’inauguration de l’exposition « Sauver, Protéger, 
Témoigner », une exposition collective pour mieux comprendre les missions essentielles de SOS 
Méditerranée. Des animations d’ECSI ont également été proposées. Cela a été suivi de la 
projection de « Quand l’Europe ferme les yeux : vie et mort en Méditerranée » d’Emmanuelle 
Chaze, avec les témoignages de Capucine et Syphax, ainsi que Fabienne Lassale, cofondatrice de 
l’ONG.  L’événement a été clôturé par un concert de KainZa Project, jeune projet musical 
combinant des rythmes et des sons d’occident et d’orient.  Le lieu du Pixel a été choisi pour attirer 
un public habitué des lieux mais pas forcément de la thématique, ce qui nous a permis de 
sensibiliser un nouveau public. 
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Point sur les animations d’ECSI proposées : 
 « Migrant’Chiffres » en version passage : Ce jeu propose une entrée en matière visuelle 

de la thématique migration au niveau mondial et européen en présentant des données 
sur le nombre, l’origine ou la destination des personnes migrantes via un système de 
répartition par cartons de couleurs. Cette mise à l’échelle du groupe de grands chiffres 
abstraits permet aux participant·es une meilleure appréhension de la réalité et une 
confrontation avec les représentations de chacun·e. 

 Jeu sur les définitions liées à la migration : Ce jeu, qui permet un apport théorique sur la 
thématique de la migration, permet également de déconstruire les préjugés liés aux 
migrations en apprenant aux participant·es d’utiliser les bons termes pour les bonnes 
définitions. 

 « Break off the Wall », quizz sur les frontières : Ce jeu a pour objectifs de susciter la 
réflexion sur les murs symboliques qui produisent des discriminations. 

  Nous avons installé, sur les quais du Doubs, un tapis de 100 mètres de long, confectionné 
par le CCFD Terre Solidaire du Grand Est, contenant le nom des personnes mortes en Mer 
Méditerranée, ce qui a permis de sensibiliser également les passant·es à la thématique. 

 
Cet évènement a pu avoir lieu grâce à l’aide précieuse de bénévoles de RéCidev mais aussi des 
Etats généraux de la Migration : A. Arnoux, P. Bernard, P. Bournez, C. Fischer, M. Fischer, L. 
Garbagnati, C. Mathurel, C. Mazoyer, M. Mellion, T. Molin, B. Salvi, T. Viala.  

  
 

 



 

 

Pour une agriculture plus saine :  
 

A l’occasion du Festival des solutions écologiques organisé par la Région, RéCiDev s’est rendu à la 
maison des loups de Boussières pour une soirée sur les pesticides, notamment le chlordécone et 
le glyphosate.  
RéCiDev a animé des outils sur les labels, qui permettent de faire la différence entre les labels bio, 
les labels équitables, les labels dits durables et les simples initiatives de marques ainsi que des 
quizz sur l’environnement. La projection de “Pour quelques bananes de plus, le scandale du 
chlordécone” de Bernard Crutzen a été précédée d’un repas préparé par l’association Rêve 
d’éléphant, et succédé par un débat en présence de Madame la Maire.  
La thématique des pesticides nous a permis de parler de ce sujet complexe, et de faire la 
comparaison entre les problématiques internationales et nationales. 
Cet évènement a pu avoir lieu grâce à la présence de certaines bénévoles : P. Dard, M. Gry et MT. 
Lefort 

Tous les événements 

 

 

 

Intervention Lieu Date Public 

Rencontres Régionales des 
Acteur·rices des Campagnes 
citoyennes 

en ligne 19 mars 38 participant·es 

Conférence-débat sur les peuples 
racines 

en ligne 26 mai 37 participant·es 

Voix de la mer / SOS Méditerranée Pixel, Foyer les 
Oiseaux, à 
Besançon 

2 et 3 
septembre 

140 participant·es 

Festival des solutions écologiques Boussières 11 
septembre 

13 participant·es 

Stand d’information à l’occasion 
d’anniversaire de 10 ans de 
Peuples solidaires Jura 

Place de la 
Liberté, Lons-
le-Saunier 

 

18 
septemb
re 

 

20 personnes 
(estimation) 
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Animations, Formations, Accompagnement 
  

L’approche pédagogique revendiquée par RéCiDev est l'Éducation à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale (ECSI). Selon ritimo, cette approche qui trouve ses racines dans 
l’éducation populaire et la pédagogie de l’opprimé s’est peu à peu construite pour décrypter les 
interdépendances mondiales et ainsi fournir des clés pour agir en faveur d’un monde plus 
solidaire, juste et durable. Elle repose sur trois notions : 

●        une éducation participative au long terme valorisant l’intelligence collective 
●        une vision de la solidarité internationale juste et valorisant la diversité culturelle 
●        une citoyenneté active, moteur de transformation sociale 

L’ECSI considère que chacun·e détient des compétences, qu’il ou elle peut partager et questionner 
avec les autres, créant alors un savoir collectif. Plus qu’une simple sensibilisation à des enjeux 
internationaux, cette approche développe l’esprit critique, en créant des réflexes de mise en 
question des informations à disposition. Les animateur·trices ne sont alors pas dans une posture 
de transfert de compétences ou de vérité absolue, de manière descendante, mais plutôt dans une 
position de facilitateur·rice, chargé·e de susciter des questionnements, le doute, le débat, la 
participation puis l’action. 

L’association RéCiDev et son réseau mènent tout au long de l’année des actions d’animation et 
de formation à destination de divers publics, ainsi que d’accompagnement de jeunes porteur·ses 
de projets internationaux et solidaires. Les salarié·es et bénévoles ont pour cela recours à de 
nombreux outils et supports pédagogiques. Ceux-ci sont parfois spécifiquement créés pour 
l’occasion, mais dans la majorité des cas, nous puisons dans la grande collection d’outils communs 
et partagés par tous les acteurs de l’ECSI. 

Ces actions ont été menées par les animateur·rices de RéCiDev [I. Bouvier, S. Djerbal et M. 
Rivollet], avec le soutien ponctuel d’A. Ilibagiza, de S. Thomazeau et le concours de plusieurs 
bénévoles : G. Aymonin,  P. Bernard, P. Bournez, P. Dard, Y. Fezani, ML. Gruber, JL. Guillaume, 
M. Hamonet, F. Hede, JM. Jeannerot, B. Perrin, C. Simonin, M. Tyrode].  

A. Animations 

 Au total en 2021, 30 interventions (14) pour un public total estimé à 700 personnes (276) 

Actions en direction des scolaires 

Actions menées au sein d’établissements scolaires et affiliés. Dans la mesure du possible ces 
interventions sont co-construites avec les équipes enseignantes, afin de les intégrer au mieux 
dans le programme scolaire. Plusieurs thématiques ont été abordées cette année, parfois sur 
demande des établissements scolaires, comme l’interculturalité, les migrations et la solidarité 
internationale. Nous avons utilisé, entre autres, des outils pédagogiques créés par RéCiDev, 
notamment “Migrant’Chiffres” et les escape-games “Mission S” et “Wasta !”.  

Au total, en 2021, RéCiDev a réalisé 12 animations (3) dans les établissements scolaires pour 227 
jeunes sensibilisé·es (97). 



Intervention Lieu Date Public 

Animation sur le gaspillage alimentaire Lycée Jouffroy 
d’Abbans, Baume-
Les-Dames 

1-avril 38 lycéen·nes 

Animation sur l’interculturalité Lycée Saint-Paul, 
Besançon 

11-mai 13 lycéen·nes 

Animation sur l’interculturalité Lycée Saint-Paul, 
Besançon 

25-mai 15 lycéen·nes 

Animation sur l’interculturalité Lycée Saint-Paul, 
Besançon 

27-mai 16 lycéen·nes 

Animation sur les migrations Lycée Saint-Paul, 
Besançon 

3-juin 17 lycéen·nes 

Animation sur les solidarités avec 
l’escape-game “Mission S” 

Lycée Saint-Paul, 
Besançon 

4-juin 16 lycéen·nes 

Animation sur les migrations Lycée Saint-Paul, 
Besançon 

11-juin 16 lycéen·nes 

Animation sur les solidarités avec 
l’escape-game “Mission S” 

Lycée Saint-Paul, 
Besançon 

11-juin 16 lycéen·nes 

Animation sur les inégalités et les 
migrations 

Collège Diderot, 
Planoise 

08-oct 16 
Collégien·nes 

Présentation Festisol Lycée Condé, 
Besançon 

18-oct 20 lycéen·nes 

Animation d’un atelier sur les solidarités 
avec Escape-game “Mission S” 

Association Pari 28-oct 22 Lycéen·nes 



 

10 

Animation ALIMENTERRE sur film “Sur 
le champs” 

Lycée François 
Xavier, Besançon 

16-nov 22 Lycéen·nes 

Actions en direction du grand public 

Actions menées à destination de jeunes, d’adultes ou de familles, la plupart du temps lors 
d’événements ouverts au plus grand nombre, en dehors des grandes campagnes citoyennes. 
Malgré un contexte sanitaire toujours difficile et marqué par des périodes de confinement et de 
restrictions, nous avons pu mener quelques actions à destination de ces publics. La nouveauté 
cette année, c’est notre participation durant les vacances scolaires aux animations des pieds 
d’immeuble à Planoise. Ces animations nous ont permis non seulement de toucher des enfants 
et des jeunes du quartier, mais également des familles planoisiennes avec des animations sur 
l’alimentation, l’environnement et la lutte contre les discriminations de genre. 249 personnes ont 
participé à nos ateliers proposés dans le cadre de ces animations de pieds d’immeuble. 

Au total, en 2021, RéCiDev a mené 18 animations (11) pour 473 personnes sensibilisées (125). 

 

 

Intervention Lieu Date Public 

Animation “Haine sur internet 
et les réseaux sociaux, état des 
lieux” 

en ligne 23-mars 53 participant·es 

Animation interculturalité Crous de Belfort 29-mars 1 participant·e 

Animation interculturalité Crous de Besançon 30-mars 6 participant·es 

Animation interculturalité Crous de Dijon 1-juin 5 participant·es 

Animation interculturalité Mission Locale, 
Besançon 

19-juil 4 participant·es 

Animation à la Caravane des 
pieds d’immeuble 

Planoise, Besançon 19-juil 22 participant·es 

Vital'été, animations sur la 
consommation responsable 

Parc Bourgogne, 
Besançon 

28-juil 31 participant·es 

Vital'été, animations sur la 
consommation responsable 

Parc Bourgogne, 
Besançon 

11-août 13 participant·es 



Vital'été, animations sur la 
consommation responsable 

Parc Bourgogne, 
Besançon 

13-août 8 participant·es 

Animation à la Caravane des 
pieds d’immeuble 

Planoise, Besançon 14-août 51 participant·es 

Animation à la Caravane des 
pieds d’immeuble 

Planoise, Besançon 18-août 44 participant·es 

Animation à la Caravane des 
pieds d’immeuble 

Planoise, Besançon 21-août 53 participant·es 

Animation à la Caravane des 
pieds d’immeuble 

Planoise, Besançon 28-août 42 participant·es 

Journées du patrimoine, 
animation égalité de genre 

Conseil régional, 
Besançon 

18 et 19 
sept 

35 participant·es 

Fête Bio et Solidaire Place de la Révolution, 
Besançon 

16 et 17 
oct. 

60 participant·es 

Caravane des pieds d’immeuble, 
animation sur le genre 

Collège Diderot, 
Besançon 

23-oct 19 participant·es 

Animation sur l'Éducation aux 
inégalités de genre 

Mission Locale, 
Besançon 

5-nov 8 participant·es 

Caravane des pieds d’immeuble, 
animation sur le genre 

Gymnase Diderot, 
Besançon 

7-nov 18 participant·es 
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B. Accompagnement de projets jeunes de solidarité internationale 

Dans le cadre de l’information et de l’accompagnement des jeunes bourguignon·nes-franc-
comtois·es en 2021, 216 personnes (69 en 2020)  ont été touchées par nos 15 actions (5) et les 20 
temps d’entretiens individuels et collectifs (13).   

Il est nécessaire de prendre en compte qu’encore cette année, la situation sanitaire a fortement 
impacté nos missions autour de l’accompagnement de porteur·ses de projets. Les départs se sont 
fait plus rares, et le confinement a engendré beaucoup de difficultés dans les projets de solidarité 
internationale. Toutefois, les chiffres des personnes touchées par nos actions en 2021 dépassent 
ceux de 2019, précédant les difficultés liées aux conditions sanitaires.  

Cet accompagnement est assuré à RéCiDev par I. Bouvier, avec le soutien de S. Djerbal. En 
partenariat avec Engagé·es et Déterminé·es, une mission de service civique a été déployée afin 
d’accompagner les jeunes bourguignons franc-comtois à monter des projets de solidarité 
internationale et se former à cette solidarité. Cette mission est remplie par S. Thomazeau, arrivée 
en septembre 2020.  

Accueil et accompagnement des porteur·ses de projets 

L’accompagnement 

136 jeunes ont bénéficié de nos préparations au départ, valorisations de l’expérience de mobilité 
au retour ou de nos temps d’informations (forum et évènements de rencontre organisés par nos 
partenaires ou nous-mêmes).  

Depuis 2018, RéCiDev travaille en étroite collaboration avec le CRIJ et propose des séances de 
valorisation au retour d’une mobilité aux jeunes qui reviennent d’une mobilité dans le cadre des 
dispositifs régionaux, portés par le CRIJ, Stage Monde et Eurodyssée (le programme Eurodyssée 
a pris fin à la fin de l’année 2020). Ces demi-journées de formation sont proposées sur les sites 
des CRIJ de Besançon et Dijon. Ces temps de formations permettent aux jeunes de prendre du 
recul et de capitaliser leur expérience à l’international au niveau personnel et professionnel. C’est 
une véritable plus-value pour l’accompagnement des stagiaires et au bénéfice de leur parcours. 

 

Intervention Lieu Date Public 

Préparation au départ 25/02/2021 
En ligne -  Université de 

Franche-Comté 7 personnes 

Préparation au départ  14/06/2021 CRIJ  5 personnes  

Préparation au départ  02/12/2021 
Université de Franche-

Comté  12 personnes  

Valorisation de l’expérience 
de mobilité au retour 12/02/2021 

En ligne - Université de 
Franche-Comté 3 personnes  



Valorisation de l’expérience 
de mobilité au retour 08/07/2021 CRIJ 5 personnes  

Valorisation de l’expérience 
de mobilité au retour 02/12/2021 

En ligne - Université de 
Franche-Comté 12 personnes 

Soirée “au ceur de l’ECSI”  10/03/2021 
En ligne - RéCiDev et 

Engagé·es et Déterminé·es 18 personnes 

Animations Solidarité 
Internationale & Mobilité  16/09/2021 

Bienvenues aux étudiantes - 
Faculté de Besançon 48 personnes  

Forum de la mobilité 
internationale  14/10/2021 En ligne - CRIJ 2 personnes  

Événement de rentrée : les 
jeunes et la solidarité 

Internationale 30/10/2021 
RéCiDev et Engagé·es et 

Déterminé·es - MDQ Battant 24 personnes  

 
Il n’y a pas eu de préparation au départ ni de valorisation au retour avec les associations de 
l'Université de Franche-Comté puisque les associations ont toutes été contraintes d’annuler leurs 
départs en raison de la situation sanitaire.  
 
Nous avons poussé l’accompagnement des étudiant·es en leur proposant de repenser la solidarité 
internationale autrement que par le biais du voyage mais plutôt comme moyen d'éducation afin 
d’ajouter la dimension éducative et sensibilisatrice dans leurs projets. Pour cela, nous avons mis 
en place deux événements avec l'association Engagé·es et Déterminé·es :  

 “Au cœur de l’ECSI” le 10 mars 2021 : A partir d'animations ludiques et interactives, cette 
journée proposait d'ouvrir un espace de discussion et de réflexion autour de l'engagement 
en solidarité internationale en mettant l'accent sur l'engagement local. Les objectifs de 
cette soirée étaient de faire découvrir l'ECSI aux jeunes bénévoles (évolution, objectifs, 
principes, outils d'animation) pour susciter l'envie de s'engager au niveau local  

 Événement de rentrée des jeunes porteur·ses de projets de solidarité internationale le 30 
octobre 2021 : animations et quizz proposées par les bénévoles des associations 
étudiantes afin de faire connaître leurs actions et le pays où elles·ils se rendent. C’était 
aussi l’occasion pour E&D et RéCiDev de former les bénévoles solidaires sur les 
thématiques de l’inclusion et des inégalités mondiales et de les accompagner dans la 
création d’outils de sensibilisation qu’elles·ils pourront réutiliser après leurs retours. 
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Intervention Lieu Date Public 

Sensibilisation à la solidarité 
internationale et à la 

mobilité 22/03/2021    Unis Cité - Besançon  8 personnes  

Sensibilisation à la solidarité 
internationale et à la 

mobilité 23/03/2021 Unis Cité - Besançon 5 personnes  

Sensibilisation à la solidarité 
internationale et à la 

mobilité 20/10/2021 CRIJ - Besançon  8 personnes  

Sensibilisation à la solidarité 
internationale et à la 

mobilité 20/10/2021 CEMEA - Besançon 19 personnes  

Sensibilisation à la solidarité 
internationale et à la 

mobilité 10/11/2021  CRIJ - Besançon 14 personnes  

 

De plus, 54 personnes ont été touchées par nos actions de sensibilisation à la solidarité 
internationale et à la mobilité, actions que nous avons développées en réponse à la situation 
sanitaire. Nous avons développé notre accompagnement de jeunes porteur·ses de projets 
auprès des jeunes n’ayant pas accès à la mobilité internationale ni aux informations autour de la 
solidarité internationale.  

Il est nécessaire pour nous, en tant qu’association d’ECSI, de faire partie des associations et 
organismes qui partagent l’accès à l’information concernant la mobilité internationale, et 
favorisent la mobilité entre les jeunes. Favoriser l’accès à la solidarité internationale et à la 
mobilité internationale est pour nous un moyen de favoriser:  

  l’accès aux droits pour tou·tes,  
 une meilleure vision de la solidarité internationale, 
 l’égalité entre partenaires et entre les genres, 
 un meilleur accès à l’éducation, 
 un monde plus juste et solidaire.  

 



 

 

Entretiens individuels et collectifs : 
 

RéCiDev a accompagné neuf (3) porteur·ses de projets individuels et cinq (4) associations lors de 
sept (6) entretiens collectifs, soit reçu 27 personnes en entretien collectif (tous les bénévoles de 
chaque association ne se présentent pas lors des entretiens).  
 
36 porteur·ses de projets (40) ont été accompagnés par RéCiDev. La diminution du nombre vient 
de la diminution de l’engagement associatif des étudiant·es impliqué·es dans les associations de 
solidarité internationale en raison de la situation sanitaire.  

Ces rendez-vous concernent des personnes, la plupart du temps des jeunes, qui souhaitent 
s'engager dans un projet de solidarité internationale ou partir dans un pays du Sud dans une 
perspective solidaire. L'accompagnement peut être individuel ou collectif, et pousse les 
personnes concernées à se questionner sur leurs motivations et leurs projets, les impacts de leur 
projet, le choix de leur partenaire, mais aussi sur l’interculturalité (la rencontre avec l’autre) et les 
valeurs.  

Partenariat avec l’Université de Franche-Comté 

RéCiDev accompagne les associations étudiantes menant des projets de solidarité internationale 
et déposant une demande de financement FSDIE/Culture Action. L’Université de Franche Comté 
et RéCiDev ont renouvelé leur convention de partenariat, créée en 2017. RéCiDev rencontre les 
associations étudiantes avant le dépôt de leur dossier, les accompagne dans la rédaction de ceux-
ci, la réflexion du projet et les prépare aux entretiens oraux. 

RéCiDev participe, en tant que structure référente, aux commissions d’attribution de 
financements (FSDIE/ Culture Action) dédiées aux projets de Solidarité Internationale. En raison 
de la situation sanitaire,  tous les départs à l’étranger des associations étudiantes ont été annulés 
et nous n’avons donc participé à aucune commission.  Aucune préparation au départ ou au retour 
n’a été réalisée au cours de cette année.   
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L’association RéCiDev s’est rendue disponible auprès des étudiant·es pour les recevoir en 
entretien, pour répondre à leurs questions et les aider au montage de leur dossier FSDIE. Les 
entretiens, d’une heure chacun, sont un moment de réflexion et de partage autour de leurs 
projets. 

Nous avons décidé de diversifier notre accompagnement et de rester présent·es pour ces 
associations malgré l’annulation de leur départ, à l’instar de ce que nous avions déjà fait en 
novembre 2020 (voir partie accompagnement). 

Participation à la dynamique régionale des acteurs de la mobilité 

RéCiDev est acteur du développement de la mobilité dans la région, et participe au 
développement de l’accès à l’engagement chez les jeunes de Bourgogne Franche-Comté. 

RéCiDev travaille activement et de concert avec les autres structures de la région qui se 
préoccupent des jeunes et de la mobilité. 

Depuis 2017, RéCiDev participe à la vie du groupe Agitateurs de mobilité, en faisant vivre la 
plateforme du même nom. En tant que partenaire, RéCiDev a participé au forum “Mobilité 
internationale” organisé par Agitateurs de mobilité le 14 octobre 2021. 

En partenariat étroit avec les CEMEA sur les questions de mobilité dans la région, nous avons 
participé au café pédagogique autour des mobilités virtuelles le 12 mai 2021.  

Notre collaboration avec Engagé·es et Déterminé·es, présent et actif sur tout le territoire, s’est 
également renforcée cette année. 

C. Formations 

Actions de formation, de travail sur des outils pédagogiques particuliers ou des thématiques 
spécifiques, à destination de personnes amenées à les réutiliser envers un public. Sur certaines 
formations, nous avons dû nous adapter et adapter nos outils pour un format en ligne en raison 
de l’impossibilité de les mener en présentiel compte tenu du contexte sanitaire. 

Au total en 2021, nous avons mené 16 actions (6) de formation pour 343 personnes (195). 

Intervention Lieu Date Public 

WEF - Atelier migrations En ligne 11-avril 4 participant·es 

Formation aux outils de débat En ligne 20-avril 8 participant·es 

Formation animer en ligne En ligne 28-avril 9 participant·es 

Intervention interculturalité IRTS - Besançon 18-mai 27 étudiant·es 



Intervention interculturalité IRTS - Besançon 21-mai 22 étudiant·es 

Formation campagnes 
citoyennes 

Dijon et en ligne 28 et 29 
mai 

11 participant·es 

Formation à l’outil 
Migrant’Chiffres 

Dijon 31-mai 10 participant·es 

Formation à l’escape-game 
“Wasta !”  

Dijon 3-juin 5 participant·es  

Intervention interculturalité IRTS - Besançon 14-juin 26 participant·es 

Intervention interculturalité IRTS - Besançon 17-juin 24 étudiant·es  

Formation à l’outil 
Migrant’Chiffres 

Centre social Pavigny, 
Lons-Le-Saunier 

21-juin 20 participant·es 

Formation animer en ligne En ligne  22-juin 5 participant·es 

Formation animer des 
réunions interculturelles  

En ligne 13-juil 12 participant·es 

Formation aux outils de débat 
et de réunion 

En ligne  18-sept 5 participant·es  

Animer des réunions 
interculturelles 

Besançon 20-sept 5 participant·es 

Conférence interculturalité IRTS, Besançon 30-sept 150 étudiant·es 

D. Création d'outils pédagogiques 

En 2021, nous n’avons pas créé de nouveaux outils pédagogiques. Nous nous sommes cependant 
attelé·es à finaliser la fiche pédagogique de l’escape-game “Mission S”. Dans la même optique, 
nous avons proposé des formations à l’utilisation de nos outils pédagogiques, à savoir 
“Migrant’Chiffres” et les escape-games “Wasta !” et “Mission S”. 

Pour pallier à l’impossibilité d’organiser des évènements sur le premier trimestre de l’année 2021, 
RéCiDev a commencé la création d’un outil en ligne traitant des migrations. Nous voulions rendre 
l’exposition Résonances numérique et interactive pour en faire un outil pédagogique et ludique, 
que les personnes pourraient utiliser de manière autonome afin d’apprendre en s’amusant. 
N’ayant pas les ressources humaines et financières nécessaires pour aboutir à la création de cet 
outil, nous nous sommes remis·e à la confection de l’outil Résonances en version légère. RéCiDev, 
en tant que membre et centre de ressources Ritimo, reste un véritable expert de l'invention et de 
la confection d’outils pédagogiques dans la région.  
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Coordination de campagnes 
 

Trois projets collectifs, ayant attiré en propre environ 14 085 (5039 ALIMENTERRE + 1046 
Festisol + 8000 MSO) personnes. 

A. ALIMENTERRE en Bourgogne Franche-Comté 

Campagne annuelle régionale. [Coordination et animation territoriale : M. Rivollet / 
Administrateurs référents : P. Bernard, B. Perrin et J.P. Sornay] 

Les chiffres énoncés ici sont mis en comparaison avec ceux de 2019, dernière année ‘’normale’’ 
avant la crise sanitaire. Cela donne un bon élément de comparaison pour cette édition 2021, une 
édition de ‘’reprise’’ qui a dû faire face aux aléas de la situation sanitaire.  

La campagne ALIMENTERRE est née en 2000 à l’initiative du CFSI. RéCiDev la relaie depuis ses 
débuts en Franche-Comté et depuis la fusion régionale de 2017 dans la nouvelle Bourgogne-
Franche-Comté. Nous accompagnons également notre partenaire OADEL dans la mise en œuvre 
du Festival ALIMENTERRE au Togo. 

L’organisation et la mise en œuvre de la campagne ont été possibles grâce à plusieurs centaines 
de bénévoles dans toute la région.  À RéCiDev, nous remercions plus particulièrement les 
administrateurs référents, nos bénévoles habituellement impliquées n’ayant pu être mobilisé·es 
en raison de la pandémie. 

La campagne 2021 a sensibilisé 5039 personnes (5385) 

Coordination d’un réseau régional   

 Un comité de pilotage régional s'est réuni une fois en 2021. 

 2 relais départementaux, Peuples Solidaires Jura (39) et Mouton Zébré (58) 

 133 structures impliquées dans la campagne    

 Plusieurs centaines de bénévoles mobilisé·es 

 3ème journée de Rencontre régionale des acteur·rices des campagnes citoyennes, le 19 
mars (cf. Centre de Ressources) 

Festival de films (14e édition) 

 Organisé en France et à l’international du 15 octobre au 30 novembre chaque année 

 9 films proposés : 2 courts, 3 moyens et 4 longs-métrages 

 115 projections-débats (140) en région BFC, dont 69 en milieu scolaire (65) 

 3039 spectateurs, dont 1763 élèves 

 80h de débats post-projections 



 43% de séances « réussies /très réussies », 40% « plutôt réussies », 17% « moyennes » 

 Pas d'accueil d’invité international 

 Une belle édition malgré les circonstances mais une couverture du territoire toujours 
inégale. 

Fête bio et solidaire (3e édition) 

● Organisée sur 2 jours les 16 et 17 octobre 

● Plus de 30 acteurs mobilisés (producteurs, associations…) 

● 2000 visiteurs 

● Plusieurs animations (concerts, ateliers de cuisine, quizz et escape game…) 

● Bonne fréquentation grâce, entre autres, au temps, facilitant des échanges très riches 
avec le public. 

Autres activités pédagogiques 

 Tout au long de l’année 

 3ème formation commune avec le Festival des Solidarités (coanimée avec BFC 
International) – 28 et 29 mai 

 Plusieurs temps d’animation proposés par RéCiDev 

 Près de 320 personnes touchées, dont plus de 260 jeunes (déjà comptabilisées dans les 
différents tableaux d’animations et formations) 

Un bilan détaillé et complet de la campagne en région est disponible auprès de RéCiDev. 
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B. Le Festival des Solidarités à Besançon 

Le Festisol 2021 s’est tenu du 12 au 28 novembre 2021. [Coordination : I. Bouvier – 
Administratrices référentes: P. Dard, B. Fontaine]. RéCiDev, pour la 4ème année consécutive, a 
coordonné le collectif Festisol de Besançon. RéCiDev remercie les administrateur·ices référentes 
et nos bénévoles impliqué·es. 

 

 

 

 



Vie du collectif :  

Le collectif s’est réuni six fois cette année : 26 Janvier, 12 mars, 26 avril, 3 juin, 8 juillet, 20 
octobre.  

Pour commencer l’année, le collectif s’est réuni deux fois afin de réfléchir et discuter sur les 
valeurs, les objectifs et le sens de l’engagement en collectif, puis des effets recherchés et observés 
chez les publics du festival. 

D’autres réunions, destinées à préparer des évènements spécifiques, ont eu lieu:  

 12 juillet : Préparation de l’évènement “antiracisme et décolonisation” 
 7 septembre : Préparation de l'événement “forum associatif” 
 27 octobre : Réunion autour de la communication du Festisol  
 12 novembre : Préparation de l’évènement “table ronde”  
 16 novembre: Préparation des ateliers couture 

Événements du collectif 

D’après les échanges du collectif, il a été décidé de construire un programme d’évènements et 
animations communes pour partager entre associations les sujets de solidarité locale et 
internationale et mélanger les publics de chaque association.  

Le collectif a organisé 38 animations lors de 11 évènements pendant la durée du Festival:  

 Tournée régionale “Un carnet de corps”, Compagnie Advaita L.  

 

La tournée a été organisée avec 20 collectifs et acteurs des territoires de la région. Il s’agit d’une 
création de danse contemporaine, hybride entre danse indienne et hip-hop, par le chorégraphe 
Sarath Amarasingam. Cette tournée devait avoir lieu en 2020 et a été reportée en raison de la 
situation sanitaire.  

Pour consolider le développement et renforcer l’impact du projet, le comité de pilotage régional 
du Festival des Solidarités, avec le concours d’un petit groupe de travail, a souhaité, en 2020, 
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développer un outil pédagogique à destination des acteurs éducatifs leur permettant la mise en 
place d’activités d’éducation à la citoyenneté mondiale avec leurs publics autour du spectacle et 
des collectifs locaux du Festival des Solidarités, leur permettant une mise en réseau et la création 
de partenariats facilités avec les structures éducatives de leurs territoires. 

En 2021, RéCiDev a participé à une réunion supplémentaire pour organiser cette tournée ainsi 
que deux réunions pour la finalisation du kit pédagogique (12 avril et 25 mai).  

Dans ce cadre, deux interventions scolaires ont été animées par RéCiDev afin de préparer les 
élèves à participer à la tournée, faire connaître le Festisol auprès d’elles et eux et les sensibiliser 
au thème de l’interculturalité. Ces interventions ont eu lieu dans deux classes UPE2A, au Lycée 
Condé (18 octobre 2021) et au Lycée Jules Haag (9 novembre 2021).  

 Expositions :  
o Nous et les autres, des préjugés au racisme 
o Cartooning for peace, photolangage 
o Les indépendances : 35 ans de décolonisations françaises 

 Écoles pour toutes et tous. Solidarité avec le Sahel et l’Afrique de l’Ouest : Manifestation 
de solidarité internationale engendrée par la dynamique des Tandems Solidaires au 
collège Victor Hugo sur la thématique de l’École et de l’Objectif de Développement 
Durable n°4 (accès à une école de qualité) dans les pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest : 
expositions, témoignages de jeunes, animations en classe proposées par les associations 
partenaires, etc.  

 Visioconférences :  
o “Quelle surveillance en démocratie ?”, Sylvain Steer  
o “La force de la non-violence”, Célia Grincourt  

 Projections-débat :  
o “200 mètres”, Ameen Nayfeh 
o “Leur Algérie”, Lina Soualem  

 

 
 



 Forum des solidarités : Ce forum a permis de mettre en lumière l'implication des 
associations de solidarité internationale et locale, de mettre en lien les acteur·rices du 
Festisol de Besançon et montrer leur complémentarité dans leurs missions pour les 
objectifs de développement durable.  Plusieurs animations ont eu lieu lors de ce forum :  

o Exposition des Objectifs de développement durable   
o Stands associatifs  
o Animations  
o Table-ronde inter-associative : Comment faire de la solidarité internationale en 

temps de crise? 
o Balades surprises  
o Concert de Joyce Tapé 

 Événement de clôture sur les droits des travailleur·ses du textile : Pour accueillir la pièce 
“Comment on freine ?” de Violaine Schwartz, mise en scène par Nathalie Dufour et joué 
par la compagnie Chantier Public, le collectif a mis en place plusieurs animations au 
préalable afin de sensibiliser le public autour des questions de la consommation du textile 
et des règlements internationaux concernant les travailleur·ses du textile :  

o atelier couture 
o scénette de théâtre sur la problématique du jean 
o jeu sur le circuit du jean 
o sensibilisation du secours populaire 
o atelier de furoshiki 
o espace de gratuité de vêtement (dépôt et don) 
o représentation théâtrale et discussion  

La  discussion qui a suivi la représentation a permis au public de réfléchir et d’échanger des 
alternatives possibles pour un plus grand respect de l’environnement et des droits des 
travailleur·ses du textile. De nouveaux partenariats locaux, notamment avec les associations Zéro 
déchet Besançon, Freezone, Logis 13 éco et le Café des pratiques ont pu être mis en place grâce 
à cet événement.  

 

Communication 

 Un programme papier, un programme numérique et un communiqué de presse local ont 
été créés par RéCiDev. 1000 programmes ont été imprimés gracieusement par la ville de 
Besançon.  

 D’autres supports ont été créés par RéCiDev et imprimés par la Ville:  
o Affiches et flyers pour l'événement de clôture  
o Banderoles  

 Le Conseil régional a pris à sa charge l'impression des affiches du spectacle de la tournée 
régionale. 

 Une convention avec Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a été signée avec RéCiDev 
pour diffuser des informations sur le Festival via le système d’informations Décibelles 
Data. 

 Une communication numérique active a été réalisée et gérée par RéCiDev. Un compte 
Facebook et un compte Instagram ont été créés et alimentés spécifiquement pour le 
collectif Festisol de Besançon. 
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  Chacune des animations du collectif a été publiée sur le site du Festisol et a fait l’objet 
d’un événement sur Facebook. 

 Les clips de lancement du Festival national ont été relayés par email et sur les réseaux 
sociaux.  

 Nous avons relayé l’annonce et le programme du Festival sur plusieurs médias locaux :  
o 8 novembre 2021: RCF, Est Républicain, France Bleue  
o 12 novembre 2021: Radio Sud  

 

Participation et implication à la vie régionale et nationale du Festisol :  

 Conférence Festisol International, 27 janvier 2021, participation 
 Webinaire « Liberté de conscience et laïcité en France : des clés pour mieux défendre 

toutes les libertés », 28 janvier 2021, participation 
 Entretien dans le cadre de l'évaluation de la démarche apprentissage du Festisol, 18 mars 

2021, témoignage  
 Temps d'information et d'échanges "Comment s'engager dans une démarche d'ECM à 

Besançon ?”, 7 avril 2021, co-organisation  
 "Partage d'expériences : comment réussir une animation d'ECSI en ligne ?", l'occasion 

d'identifier de bonnes pratiques !, 30 avril 2021, témoignage  
 “Partage d’expériences : Quel sens de notre implication au Festisol en période 

d’incertitude ?”, 7 mai 2021, participation 
 “Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale : s’entraider pour réussir”, 27 

août 2021, témoignage  
 “Découvrez des initiatives d’acteur·rices d’ECSI”, 27 août 2021, participation 
 Webinaire « Communiquer autour de son événement Festisol », 19 octobre 2021, 

participation  

Participation aux réunions de comité de pilotage régional  : 1er février 2021, 6 avril 2021, 7 juin 
2021, 6 septembre 2021. 

C. Marché Solidaire de Noël de Besançon 

Du 8 au 19 décembre 2021.  [Coordination : M. Rivollet / Administrateurs référents : P. Dard, 
M.Gry, ML. Gruber, J.M. Juif, T. Lardier / Autres bénévoles impliquées dans le groupe de travail : 
C. Montoux, C. Simonin] 

RéCiDev coordonne un collectif d’associations de solidarité locale et internationale débordant de 
conviction et d’énergie. Nous aurions dû fêter en 2020 la vingtième édition du Marché Solidaire 
de Noël mais la pandémie a eu raison de l’événement. C’est cette édition de 2021 qui a servi de 
manifestation anniversaire. A noter, après la version dématérialisée de 2020, un déménagement 
du Square St-Amour et le retour sur le site de la Place de la Révolution, aux côtés des exposant·es 
du marché de Noël de l’Office du commerce et de l’artisanat Besançon (OCAB). 

L’organisation et la mise en œuvre de l’événement ont été possibles grâce à de nombreux 
bénévoles membres des associations participantes. À RéCiDev, nous remercions plus 
particulièrement P. Dard, M-L. Gruber, M. Gry, F. Hede, J-M. Juif, T. Lardier, C. Montoux, AM. 
Stimpfling, C. Simonin. 



Le Marché Solidaire est un événement connu et reconnu, que de très nombreuses personnes 
attendent impatiemment. Son retour après sa dématérialisation a ravi le public. Sans revenir à 
des chiffres similaires à 2019 (COVID et obligation du pass sanitaire obligent), cette édition a été 
globalement satisfaisante. Nous estimons à 8000 le nombre de personnes passées par notre 
chapiteau, un chiffre à la baisse par rapport à 2019 (près de 15.000) qui s’explique par notre 
nouvelle localisation ainsi que par l’obligation de présenter le pass sanitaire pour entrer sur le 
marché de Noël.  

L’inauguration officielle a pu avoir lieu (08/12) en présence de madame la maire de Besançon 
accompagnée d’élu-es du conseil municipal et d’autres partenaires. La soirée anniversaire, 
initialement prévue en partenariat avec un bar de la Place de la Révolution, a été annulée de notre 
propre chef au vu d’une phase de recrudescence du COVID.  Le dispositif d’une restauration sur 
place a été annulé pour les mêmes raisons de précaution.  

De nombreuses personnes et structures mobilisées 

●        5 salarié·es de RéCiDev impliqué-es 

●        10000 heures de bénévolat cumulées 

●        3 réunions du groupe de travail où 5 associations sont représentées 

●        2 réunions plénières du collectif dans l’année 

●        47 associations sur un stand et/ou en cuisine (dont 8 au sein de la Plateforme de la 

finance solidaire) 

 

Organisation  

●        12 jours de marché du 8 au 19 décembre et de buvette  

●        6 jours de cuisines du monde à emporter 

●        101 heures d’ouverture au public 

●        49 tables d’exposition disponibles tous les jours 
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Les moyens de RéCiDev 

 A. Moyens humains 

L'activité déployée en 2021 au sein de RéCiDev correspond à 8 792 heures, ainsi réparties : 

•     Equipe salariée : 7 044 h 

•     Agent d’entretien : 52h  

Agents de surveillance : 196h 

•     Travail des bénévoles : 1 500 h 

Instances de décision 

Neuf réunions du Conseil d’administration (en moyenne une dizaine d’administrateur·rices) et 
trois réunions du bureau (6 membres) ont eu lieu en visio au cours de l’année. Les membres du 
bureau et du CA sont en communication entre eux au quotidien. A chaque réunion officielle du 
bureau et du CA, un-e salarié-e était présent-e. 

Les commissions : 

En plus des instances de décision, trois commissions existent : 

 La Commission documentation : avec l'arrivée d’un animateur Adulte–relais dont la 
mission est ancrée sur les quartiers prioritaires, en l'occurrence Planoise, la commission 
s'investit davantage dans la préparation des événements liés au centre de ressources.  5 
(1) réunions physiques et à distance se sont tenues pour définir les stratégies de 
planification et d’organisation de ces événements.   [A. Ilibagiza, I. Bouvier, S. Djerbal, M.L. 
Gruber, Th. Lardier, P. Bernard, M. Thyrode, L. Garbagnati] 

 La Commission informatique n'a pas tenu de réunion. Deux bénévoles, H. Faucheu et B. 
Perrin, ont cependant aidé l'équipe permanente à entretenir le parc informatique. 

 La Commission communication : En création avec une première réunion en présentiel le 
25 octobre, elle se fixe comme objectif la réalisation d’une ligne éditoriale et d’une 
nouvelle charte graphique pour le site de RéCiDev avec l’implication des bénévoles, 
administrateur·rices et salarié·es de l’association. [T. Lardier, P. Bernard, S. Djerbal] 

Bénévoles 

L’ensemble des heures effectuées par les membres et bénévoles sur l’activité propre de RéCiDev 
est estimé à 1500 heures. 

Comme chaque année, un temps convivial de remerciement a été organisé (09/07) pour exprimer 
notre reconnaissance auprès des bénévoles occasionnels ou plus réguliers qui ont donné de leur 
temps pendant l’année précédente. C’est aussi l’occasion pour ces bénévoles de pouvoir se 
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rencontrer entre eux. Cette année ce fut également l’occasion de souhaiter la bienvenue et 
d’accueillir au sein de l’équipe permanente Salomé (Service civique) et Smaïl (animateur Adulte-
relais). 

Equipe salariée 

En 2021, l’équipe salariée permanente était composée de : 
●        Agnès Ilibagiza (depuis avril 2003) 
●        Marie Rivollet (depuis août 2014) 
●        Ionna Bouvier (depuis septembre 2020) 
●        Smail Djerbal (depuis mars 2021)  
 

RéCiDev a également compté sur le travail de : 

 Fatmire Osmani, agent d’entretien, toutes les deux semaines (depuis mai 2017) 

 Salomé Thomazeau, volontaire en service civique depuis septembre 2021 

 Pierre Auburtin, remplaçant de Marie Rivollet pendant son congé maternité à compter de 
décembre 2021 

 Igor Abbe, agent de surveillance des Marchés solidaires 

 Thomas Monnier, agent de surveillance des Marchés solidaires 

Formations 

 Ionna Bouvier du 04 au 05/03/2021 : animer en ECSI autour des questions de genre 

 Marie Rivollet du 09 au 10/03/2021 : concevoir et créer un site internet avec SPIP e-
change 

 Ionna Bouvier du 24 au 25/06/2021 : animer en ECSI autour des migrations 

 Smaïl Djerbal les 17 et 24/03/2021 : communiques pour son association sur les réseaux 
sociaux 

 

B. Moyens de communication 

Affiches et supports visuels 

En 2021, nous avons défini une charte graphique pour nos affiches et autres supports visuels 
utilisés pour communiquer sur nos événements, animations et formations. Cela nous a permis de 
communiquer de manière plus harmonisée avec des supports physiques mais aussi numériques. 
[M. Rivollet, I. Bouvier, S. Djerbal, A. Ilibagiza] 

Lettre électronique 

Mensuelle, cette lettre baptisée Brèves Solidaires de RéCiDev est envoyée chaque mois à un peu 
plus de 420 contacts. Elle présente de manière succincte un agenda des événements de solidarité 
internationale à venir du réseau associatif bourguignon-franc-comtois, et notamment les actions 
de RéCiDev et ses membres. [A. Ilibagiza, M. Rivollet] 



Site internet 

www.recidev.org - Le site Internet a été alimenté et son affichage optimisé tout au long de 
l'année. Il suit désormais l'actualité de la structure et de ses membres et propose une information 
pratiquement complète sur leurs activités. En 2021, le site a connu de plus en plus de visites grâce 
à la présentation des livres « coup de cœur » (voir Centre de ressources). [M. Rivollet, S. Djerbal, 
I. Bouvier et A. Ilibagiza] 

Réseaux sociaux 

Facebook 

La mise à jour de la page Facebook se fait à un rythme régulier, avec une fréquence plus grande 
lors des événements organisés par RéCiDev, notamment durant le Marché Solidaire de Noël. En 
2021, le nombre d’abonnés à notre page a augmenté, passant de 1070 à 1240. [S. Djerbal, S. 
Thomazeau, I. Bouvier, M. Rivollet] 

Compte Instagram  

Des périodes de creux et au contraire de grandes interactions notamment pendant les temps forts 
(MSO et Festisol). Réels très appréciés et un nombre d'abonné·es qui a presque doublé ce qui est 
très encourageant (253 au 31/12/2021). [S. Thomazeau, I. Bouvier] 

Compte Twitter  

Pour renforcer notre présence sur les réseaux sociaux, nous avons créé en mars 2021 un compte 
Twitter pour permettre à plus d’internautes d’accéder à nos contenus et d’être informé·es des 
événements, animations et formations que nous organisons. En plus d’être un réseau social, 
Twitter est également un moteur de recherche ce qui permet plus de visibilité à RéCiDev. 

Chronique radio RCF 

Un petit créneau de 5mn nous est accordé chaque mois par la radio dans le cadre de ses 
Chroniques solidarité. Le contenu ainsi que les intervenants sont décidés en conseil 
d’administration au vu de l’actualité en cours de RéCiDev et de ses composantes [8 émissions]. 

Outils de visioconférence 

Du fait de la pandémie et à la suite de la décision prise en 2020 de se doter d’un outil libre de 
visioconférence, RéCiDev a continué d’utiliser, en 2021 le logiciel Big Blue Button pour ses 
visioconférences.  

Autres supports de communication 

De manière générale, la communication de RéCiDev est assurée par l’équipe permanente. La 
conception de visuels est réalisée la plupart du temps grâce au logiciel libre Scribus. Quelques 
visuels ont été réalisés en totalité ou en partie par d’autres personnes et structures : 

http://www.recidev.org/
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Marché Solidaire de Noël 

 Les supports de communication ont été créé par l’équipe de RéCiDev, en se basant sur les 
visuels créés l’année précédente pour le site internet. 

 Les supports ont été imprimés par les soins de la Ville de Besançon.  

Festival des Solidarités 

 L’affiche du spectacle de la tournée régionale a été coordonnée par la coordination 
régionale et conçue par la graphiste de la Région. 

 La coordination nationale du Festisol propose chaque année des supports de 
communications : affiches A2, A4, autocollant, affiche personnalisable, etc… disponibles 
auprès des collectifs en ligne (à télécharger) ou via une commande gratuite de supports 
papier. 

ALIMENTERRE 

 Tous les outils de communication du Festival de film ALIMENTERRE ont été conçus et 
imprimés par le CFSI. La personnalisation des affiches des séances régionales a été réalisée 
par RéCiDev 

 Les visuels de la Fête bio et solidaire ont été récupérés de l’année précédente et adaptés 
et imprimés gracieusement par la Ville de Besançon. 

Impact médiatique des activités de RéCiDev  

 Dans la presse écrite : l'Est Républicain, Le Progrès, le BVV, la Passerelle. 

 Autres publications : Interface (trimestriel de BFC International) 

 Interviews radio : France Bleu, Radio Sud, RCF, Radio Plein air 

 Internet : relais sur les sites internet de la presse mais aussi sur bfc-international.org, 
festivaldessolidarites.org, alimenterre.org, La loop Besançon, hebdo 25 
macommune.info, fczoom.fr (et ses déclinaisons locales) 

 Presse TV : France 3 Besançon. 

Ces retombées médiatiques concernent surtout la campagne ALIMENTERRE, les événements liés 
au Festival des Solidarités et le Marché Solidaire de Noël. 

 

 

 

 

 



C. Moyens financiers 

Cf rapport financier. 
 

L’association mène ses projets grâce au soutien de : 
 

 Ville de Besançon 

 Grand Besançon Métropole 

 Région Bourgogne-Franche-Comté 

 Conseil Départemental du Doubs 

 Conseil départemental du Jura 

 DREAL 

 DRJSCS 

 DDCSPP25 

 DILCRAH 

 Ritimo 

 CFSI 

 CRID 

 Université de BFC 

 Biocoop 

 Collectif Ethique sur Etiquette 

 Différents services de l’Etat : Service civique, etc… 
 
 

D. Moyens logistiques 

L’association possède la grande majorité du matériel qu’elle utilise. Elle emprunte parfois du 
matériel selon les besoins et loue les chapiteaux et les appareils de chauffage. Elle bénéficie 
notamment du soutien de la Ville de Besançon pour les besoins logistiques des grands 
événements (tables, bancs, etc…). 

L’association peut également compter sur le soutien de certaines structures partenaires, déjà 
mentionnées plus haut, ainsi que sur celui de ses bénévoles, pour le transport de personnes et 
matériel notamment. 

Afin de pouvoir stocker tout le matériel, qui, suite à quelques acquisitions volumineuses, prenait 
beaucoup de place dans le local et dans les garages de quelques bénévoles, l’association a choisi 
depuis juillet 2018 de bénéficier du garage d’un particulier, dans Besançon. Cette location nous 
est gracieusement offerte par le propriétaire. 
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Participation à des coordinations, des collectifs, des 
jurys et autres projets 

 A. Niveau national 

Réseau RITIMO 

 Commission DESI ritimo (21 et 22/01, 15 et 16/04, 22/10) [I. Bouvier]. 

 Assemblée générale de Paris (23-25/01) [M-L. Gruber]. 

Campagne ALIMENTERRE - CFSI [M. Rivollet] 

 Cinq réunions du comité de pilotage national (09/02, 09/06, 11/06,  15/09, 24/09) 

 Une réunion du comité de sélection des films du Festival documentaires, après plusieurs 
heures de visionnage le mois précédent (18/03) 

 Formation nationale transformée en deux webinaires (20-21/05 et 20/09) 

 Deux réunions de travail sur le projet lait porté par le CFSI (12/04, 21/09) 

 Une réunion du groupe de travail sur le projet associatif du CFSI (19/11) 

 Une réunion de travail sur le projet triennal du festival (20/02) 

Réseau SENS - Starting-block [M. Rivollet] 

 Assemblée générale (19/04) 

 Deux réunions de portage du réseau (20/01, 29/03) 

 Une réunion de partage d’outils (15/02) 

Collectif Ethique sur l’étiquette [I. Bouvier & P.Bernard] 

 Réunion des collectifs locaux (02/03, 03/06) 

 Réunion des collectifs nationaux (19/03) 

 Réunion accueil de la tournée (21/04) 

 Assemblée Générale (15/11) 

FONJEP-ECSI [M. Rivollet] 

 Comité de sélection ISI2 (10 au 12/02) 

 Journée des postes (19/02) 

 Entretiens divers (1 - 10/05) 

Collectifs locaux associés au CRID 

- Réunion d’information FSEM (27/01) [P. Bernard] 
- Webinaire CRID/ANVITA/EGM (01/04) [P.Bernard] 



- Webinaire: Comment les associations d’aide aux migrant.e.s et de solidarité 
internationale issues des migrations se sont-elles adaptées au contexte actuel ? (22/04) 
[I. Bouvier] 

- Webinaire : Écologie et solidarité internationale, comment les habitants des quartiers 
populaires s’engagent-ils ? (10/06), [I. Bouvier] 

- Université d’Eté des Mouvements Sociaux et des Solidarités 2021 (20 au 25/08) [I. 
Bouvier] 

- Webinaire Pourquoi et comment faire de la solidarité internationale aujourd’hui ? 
(16/11) [I. Bouvier] 
 

B. Niveau régional 

Mouvement associatif Bourgogne Franche-Comté 

RéCiDev membre fondateur (2003) et membre du bureau (P. Bernard, secrétaire) au titre de 
Coordination SUD. 

 Conseil d'administration x5 

 Assemblée générale (14/06) 

 Comité régional FRDVA x1 

 Comité départemental FDVA Jura x2 

 Comité DLA Jura 

 Divers temps de réunion x4 

Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire BFC (CRESS) 

RéCiDev, membre fondateur de la CRESS FC (2002), soutient la CRESS BFC via son adhésion au 
réseau Mouvement associatif [P. Bernard, suppléant]. 

Bourgogne Franche-Comté International (Réseau multi-acteurs) 

 Conseils d’administration x3 [P. Bernard] 

 Assemblée générale (15/06) [P. Bernard] 

 Commission vie associative (18/01, 29/04, 19/10) [P.Bernard] 

 Groupe Education à la Citoyenneté Mondiale, réunions et ateliers de travail (16/03, 08/04, 
10/06, 22/06, 27/09, 28/10, 13/12) [M. Rivollet] 

 Groupe Campagnes citoyennes (04/03, 15/03, 07/05, 25/10) [M. Rivollet] 

 Comité de pilotage étude régionale sur l’ECM en Bourgogne-Franche-Comté (16/03, 
22/06, 27/09, 28/10, 13/12) [M. Rivollet] 

Plateforme Palestine Franche-Comté 

 Rencontre directeur de cabinet du Préfet du Doubs (20/05) 
 Autres réunions 
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Comité académique élargi Education au développement durable 

● Pas de réunion annuelle 

● Rencontre Recteur Académie de Besançon (23/06) [B.Perrin, P.Bernard] 

Assises régionales de la coopération et de la solidarité internationale 

● Une réunion annuelle (29/11) [M. Rivollet].  

 

C. Niveau local 

Ville de Besançon 

● Rencontre adjointe au maire et service des relations internationales (15/06) [I.Bouvier, 
P.Bernard] 

● Accueil F.RIAH, élu ville de Grande Synthe (19/10) [P.Bernard] 

Quartier de Planoise  

● 8 juin : Réunion autour du projet TutoPlanoise [S. Djerbal] 

● 14 octobre : Réunion de réflexion autour du numérique avec les associations de Planoise 
[S. Djerbal] 

● 21 octobre : Réunion d’information avec les acteurs·rices du Contrat de ville [S. Djerbal] 

● 23 novembre : Réunion de travail “Quartier de Planoise : Réflexion commune avec les 
acteurs du secteur Avenue du Parc et Place de l’Europe [S. Djerbal] 

 

Maison de quartier de Planoise (Centre Mandela) 

 25 novembre et 13 décembre : réunion « cafés d’infos » organisée par la Maison de 
Quartier de Planoise, dans le but d’informer sur les projets d’activités en cours et à venir. 
[MT. Lefort, B. Baudet, S.Djerbal] 

 15 avril, 10 et 25 mai : Réunions du Comité de construction de Planoise, projet piloté par 
la Maison de quartier. [M. Rivollet, S. Djerbal] 

Instances de démocratie participative : 

●        Conseil de développement participatif (CDP) du Grand Besançon [H.Faucheu] 

●        Conseil Consultatif des Habitants du quartier (CCH) de Planoise devenu, en 
2021,  association Conseil Citoyen de Planoise [M-Thérèse Lefort] 



Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme 

RéCiDev s’est impliqué tout au long de l’année dans le Collectif 25 Education Tolérance formé 
pour l’organisation de la Semaine d’Education contre le Racisme et l’Antisémitisme à Besançon. 
Nous avons participé à 6 des 8 réunions organisées par le collectif. Le programme initialement 
prévu sur Besançon a été presque totalement annulé en raison, comme l’année précédente, de 
la situation sanitaire. Le collectif a donc repensé les animations pour que celles-ci soient 
compatibles avec la situation sanitaire.  Les animations de RéCiDev, qui nécessitent des outils 
d’éducation populaire, n’ont pas pu se tenir de manière physique. RéCiDev a tout de même 
participé à l’organisation des visites au musée, celle du concours d’expression, ainsi que la 
visioconférence sur la haine sur internet et les réseaux sociaux, qui a pu avoir lieu. Cette dernière 
a attiré 53 participant·es. Ces événements ont été des événements collectifs pour lesquels 
RéCiDev à mis à disposition ses salariées pour appuyer les associations coordinatrices. RéCiDev 
est également intervenu sur le direct de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, le 22 mars 2021 
dans le 12h/13h pour parler du collectif 25 ainsi que de la semaine contre le Racisme et 
l’Antisémitisme. 

Etats généraux des migrations  

 Réunions de l’Assemblée locale [P.Bournez, B.Baudet, H.Faucheu, P.Bernard, 
L.Garbagnati]  

Caracol Solidario 

 Association pour l’achat de café en soutien au mouvement zapatiste au Chiapas (1).  

Participation à des AG du collectif 

 AG Peuples solidaires Jura (08/06) [P.Bernard] 

 

 

 

 

Le 22 mars 2021 

Patrice Bernard, 

Président 

 
 
 
 


