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Les faits marquants de l’année 2016… 

 

JANVIER 2016 

14-15 : réunion annuelle Coopération et 

Développement de l’Internationale de l’Education, 

Bruxelles, Belgique  

FEVRIER 2016 

8-9 : séminaire pour la constitution du dossier de 

demande de co-financement du pré-projet de 

mutuelle des professionnels de l’éducation du 

Burkina Faso, Remich, Luxembourg 

 

22-23 : rencontre avec Latitudes Jeunes autour de 

la mise en œuvre du projet F’Acteurs Santé dans 3 

écoles pilotes en Belgique, Paris, France 

MARS 2016 

1er : arrivée de Mme Cécile MARTINEZ, stagiaire 

au sein du RES, en charge de la recherche-action, 

du projet F’Acteurs Santé, et du projet Haïti santé 

scolaire à Port-au-Prince 

2-4 : conférence du mouvement mutualiste 

africain à Abidjan, Côte d’Ivoire, intervention du 

RES sur l’éducation à la protection sociale.  

 

11 : Bureau Exécutif du RES 

AVRIL 2016 

6 : réunion Bureau International du 

Travail/Agence Française de Développement, sur 

les liens entre protection sociale et changement 

climatique 

8 : Bureau Exécutif du RES 

 

26-27 : rencontre avec M. Gareth YOUNG, du 

syndicat de l’éducation britannique NASUWT  

27 : Conseil d’Administration du RES 

MAI 2016 

11-12 : réunion annuelle du Réseau de la 

Recherche (RESNET) de l’Internationale de 

l’Education à Bruxelles, Belgique, organisation 

d’une session de travail collaborative sur la santé 

et le bien-être des enseignants en partenariat avec 

NASUWT 

23-27 : Congrès Mondial de l’Union Internationale 

pour la Promotion et l’Education à la Santé, à 

Curitiba, Brésil, organisation par le RES d’un 

symposium sur la promotion de la santé à l’école 

en partenariat avec le réseau Schools for Health in 

Europe (SHE)  

 

JUIN 2016 
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1-3 : Assemblée Générale de l’Association 

Internationale de la Mutualité (AIM) à La Haye, 

Pays-Bas, rencontres avec les partenaires et 

membres du RES du Burkina Faso, de la 

République Démocratique du Congo, et de la 

Colombie 

 

22-24 : séminaire d’évaluation finale du projet 

pilote F’Acteurs Santé à Paris, France, avec les 

partenaires belges, allemands et français du RES 

JUILLET 2016 

5 : Bureau Exécutif et Assemblée Générale 2016 

du RES à Paris, France 

 

20 : réunion au Luxembourg pour la soumission du 

dossier de co-financement du pré-projet de 

mutuelle des professionnels de l’éducation du 

Burkina Faso 

SEPTEMBRE 2016 

1er : arrivée de Romain CHAVE, chargé de mission 

au sein du RES  

15 : mise en ligne sur le site du RES du 

questionnaire en 3 langues de l’enquête 

internationale sur les risques psychosociaux des 

professionnels de l’éducation  

26-27 : rencontre avec le partenaire Alliance for 

Sustainable and Responsible Societies à Nantes, 

France, à l’occasion du sommet international 

Climate Chances  

28 : Bureau Exécutif du RES et rencontre spéciale 

du RES à Paris, France, en présence des membres 

du RES venus participer au séminaire RES/SHE au 

Château de La Verrière  

 

29-30 : séminaire RES/SHE au Château de La 

Verrière, France, avec l’objectif de réunir une 

vingtaine de membres des deux réseaux afin 

d’imaginer ensemble des actions communes pour 

aller vers une éducation de qualité en améliorant 

la santé et le bien-être des communautés 

éducatives 

OCTOBRE 2016 

23-25 : venue de la délégation Haïtienne à Paris, 

Soirée Dignité à la MGEN, intervention du RES 

 

24-27 : Bureau Exécutif de l’Internationale de 

l’Education à Bruxelles, France 
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NOVEMBRE 2016 

1-6 : mission en Côte d’Ivoire pour le partenariat 

avec le Programme d’appui aux stratégies santé 

mutualistes en Afrique de l’Ouest (PASS) 

 

6-16 : mission au Burkina Faso pour le projet de 

mutuelle de santé des professionnels de 

l’éducation, avec les partenaires du Luxembourg 

 

12-16 : XVe rencontre du Comité Syndical 

Francophone de l’Education et de la Formation à 

Antananarivo, Madagascar 

Organisation d’ateliers sur la santé au travail et la 

protection sociale, en lien avec l’Internationale de 

l’Education 

 

23-25 : Conseil d’Administration et rencontres 

régionales de l’Association Internationale de la 

Mutualité à Paris, France 

 

DECEMBRE 2016 

9 : Bureau Exécutif et Conseil d’Administration du 

RES, Paris, France 

12-14 : Congrès annuel et quinquennal du 

syndicat de l’éducation de l’Ouganda UNATU 

(Uganda National Teachers’ Union), Soroti, 

Ouganda 
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LES PROJETS 

AXE 1 

Promotion de la santé à l’école et du bien-être 

des communautés éducatives 

F’acteurs Santé international 

Le dispositif français de promotion de santé à 

l’école F’acteurs Santé a été testé dans 3 écoles 

pilotes en Belgique avec Latitude Jeunes et une 

école pilote en Allemagne avec le Landkreis de 

Kassel entre 2015 et 2016. 

 

Basé sur la recherche-action menée par Cécile 

Martinez, un séminaire d’évaluation finale tenu à 

Paris en juin 2016 a permis aux partenaires de 

faire le point sur les facteurs facilitants et 

bloquants du transfert et d’adaptation de l’outil. 

Un programme de travail a été élaboré pour 2016-

2017, avec pour objectif de développer une 

formation technique à la gestion du dispositif, 

ainsi qu’une formation à l’animation des échanges 

collectifs avec les jeunes.  

 

En France, une version digitale de l’outil a été 

développée par l’ADOSEN qui s’appelle 

FILGOOD. En 2017, les partenaires travailleront 

sur un dossier de demande de subvention 

européenne Erasmus+ visant à faciliter le 

développement du projet dans 3 pays européens 

au moins. 

Haïti PROCEDH – Santé scolaire  

Tout au long de l’année 2016, un travail étroit a 

été menée entre le RES, MGEN, Solidarité Laïque 

et la communauté éducative de Port-Au-Prince, 

afin de formaliser un projet autour de la santé 

scolaire dans quatre écoles municipales et deux 

lycées : le Lycée Fritz Pierre Louis, et le Lycée du 

Cent-cinquantenaire. L’objectif : réhabiliter les 

infrastructures sanitaires, construire une infirmerie 

scolaire, et appuyer la constitution d’un comité 

d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à la 

protection sociale impliquant les élèves, les 

parents d’élèves, et les professionnels de 

l’éducation. Les deux lycées concernés visent à 

obtenir la certification des « écoles amies de 

l’hygiène » portée par le Ministère de l’Education.  

 

En 2016, un contact a également été pris avec 

UNIRéS, le réseau des universités en promotion 

de la santé à l’école en France, afin d’adapter et de 

déployer le module d’éducation à la santé et à 

l’hygiène développé spécifiquement pour Haïti.  
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Enquête santé au travail  

Cette année, tel que recommandé à Ottawa, le 

RES s’est focalisé sur la santé mentale des 

professionnels de l’éducation, et s’est positionné 

comme un « hub » plutôt que comme un porteur 

de projet. En partenariat avec la MGEN, la 

Fondation MGEN pour la Santé Publique, MGEN 

Portugal et les syndicats de l’éducation du 

Portugal (FNE et FENPROF), un questionnaire sur 

les risques psychosociaux a été construit, à partir 

d’enquêtes reconnues scientifiquement au niveau 

international (WHOQOL, Karasek, Sigriest, 

Maslash Burnout Inventory). Le questionnaire a 

été mis en ligne dans 3 langues sur le site internet 

du RES en septembre 2016, ainsi qu’en portugais 

via MGEN Portugal. Fin 2016, plus de 2500 

réponses ont été collectées en France, plus de 

6000 au Portugal, et plus de 8000 au Mexique. En 

2017, une analyse statistique par pays ainsi 

qu’une étude comparative seront réalisées.  

Collaboration avec les réseaux internationaux de 

promotion de santé à l’école  

La collaboration avec le Schools for Health in 

Europe network (SHE) démarrée à l’été 2015, s’est 

poursuivie en 2016, d’abord avec l’organisation 

conjointe d’un symposium sur la promotion de la 

santé à l’école lors du Congrès Mondial de 

l’International Union for Health Promotion and 

Education (IUHPE) au Brésil en mai 2016.  

 

En septembre 2016, le RES et le SHE ont co-

organisé un séminaire collaboratif au Château de 

La Verrière, en France. L’objectif était de 

permettre aux membres de chacun des deux 

réseaux de se rencontrer et d’imaginer ensemble 

des initiatives concrètes et innovantes pour la 

santé et l’éducation. 

 

Par ailleurs, le a contribué à la création d’un 

groupe de travail MGEN /SHE afin de procéder à 

la traduction et l’adaptation en français de l’outil 

SHE Manual, un outil d’accompagnement des 

établissements scolaires dans leur stratégie de 

promotion de santé.  

AXE 2  

Développement du mouvement mutualiste  

pour l’extension d’une protection sociale en 

santé solidaire, de qualité, et universelle 

Burkina Faso – Création de la mutuelle de santé 

des professionnels de l’éducation 

En 2016, plusieurs réunions avec les partenaires 

Luxembourgeois (ONG Solidarité Syndicale, FGIL, 

OGBL-SEW, Pharmaciens Sans Frontières) ont 

mené à la constitution d’un dossier de demande 

de co-financement d’un pré-projet pour la 

création de la mutuelle de santé des 

professionnels de l’éducation du Burkina Faso.  
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Le dossier ayant été refusé par la coopération 

Luxembourgeoise en octobre 2016, une mission 

de terrain en novembre a permis de le retravailler. 

A cette occasion, 13 des syndicats de l’éducation 

relevant du Ministère de l’Education du Burkina se 

sont engagés à participer activement au projet de 

lancement et à la gestion de la mutuelle de santé. 

 

Une nouvelle demande de co-financement sera 

déposée en 2017, avec l’objectif de démarrer les 

activités concrètes de la mutuelle dans 3 régions 

pilotes du Burkina Faso.  

République Démocratique du Congo – Appui à la 

mutuelle MESP (Mutuelle de santé de 

l’Enseignement Primaire, Secondaire et 

Professionnel) 

Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de 

l’année 2016 autour du sujet de la MESP. Une 

première rencontre en avril 2016 avec la 

FENECO, syndicat de l’éducation membre du RES, 

a permis d’échanger sur les enjeux liés à la 

gouvernance et à la gestion de la mutuelle. Par la 

suite, deux échanges avec le Directeur Général de 

la MESP, d’abord lors de l’AG de l’AIM 

(Association Internationale de la Mutualité) à La 

Haye en juin 2016, puis lors du CA de l’AIM à 

Paris en novembre 2016, ont permis d’étudier les 

défis du développement de la MESP. En effet, 

présente jusqu’à ce jour sur Kinshasa et dans deux 

autres régions pilotes, la MESP cherche à déployer 

ses activités dans de nouvelles régions. 

Mali – Appui à la mutuelle de retraite MUTEC 

(Mutuelle des Travailleurs de l’Education et de la 

Culture) 

Une délégation de la Mutuelle des travailleurs de 

l’éducation et de la culture a été reçue à Paris par 

la RES qui a organisé une série de rencontres avec 

des experts de la MGEN et de l’UMR (Union 

Mutualiste Retraite). Ces rencontres ont permis de 

planifier des activités de renforcement des 

capacités de la MUTEC sur le plan comptable, 

financier et actuariel.  

 

Haïti – Education/formation et plaidoyer pour la 

protection sociale  

Le programme « Sécurité Sociale pour Tous » 

porté par le CIESS (Centre Interaméricain d’Etudes 

de la Sécurité Sociale) étant en cours d’évaluation 

et de finalisation auprès de la BID (Banque 

Interaméricaine de Développement), ce volet du 

programme PROCEDH en Haïti a été suspendu 

durant l’année 2016. Pour autant, il faut 

mentionner que le Guide Syndical Unitaire créé 

par les syndicats haïtiens et français fait état des 

droits en matière de protection sociale. Ce guide a 

été distribué largement aux enseignants du pays. 

Colombie – Education/formation à l’économie 

sociale et solidaire, à la protection sociale et au 

modèle mutualiste  

Début 2016, le projet en Colombie a été ralenti 

par des réorganisations internes chez les acteurs 

locaux. Pour autant, quelques avancées 

importantes doivent être signalées. L’article 27 

d’une loi votée en mai 2016 sur l’emploi des 

jeunes en Colombie fournit un cadre législatif 

important pour l’éducation à la solidarité et à la 

citoyenneté.  

Tout au long de l’année, les partenaires 

colombiens ont développé 5 modules de 

formation, autour des notions de protection 
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sociale, de mutualité, d’intelligence collective, de 

collaboration, de solidarité, de bien-être et de 

bien-vivre ensemble. Le logo du projet a été 

finalisé. 

 

Le RES a obtenu de la part de l’Alliance for 

Sustainable and Responsible Societies une 

nouvelle subvention, afin de développer des 

modules d’éducation à la protection sociale et au 

modèle mutualiste, en lien avec la notion de 

responsabilité.  

En novembre 2016, une rencontre à Paris avec les 

partenaires mutualistes colombiens (GestarSalud) 

et l’Alliance a permis de formaliser la prochaine 

étape du projet : une semaine de formation de 

formateurs autour du mois de février 2017. Ce 

programme d’éducation et de formation à 

destination des jeunes de 18 à 22 ans à l’entrée du 

monde du travail dans les zones rurales et 

urbaines revêt une importance toute particulière 

dans le contexte du processus de paix. 

AXE 3  

Mobilisation des jeunes générations  

autour des enjeux d’éducation, de santé, de 

solidarité 

Intelligence collective 

Suite au Forum Ouvert d’Ottawa en 2015, le RES 

a accompagné le syndicat de l’éducation SE-UNSA 

en France dans la mise en place d’une démarche 

d’intelligence collective au sein des réunions 

syndicales. Le premier Forum Ouvert du syndicat 

en octobre 2016 a réuni plus de 200 participants 

et a été un grand succès ! 

Caucus des Jeunes 

Plusieurs contacts ont été faits avec des jeunes 

mutualistes et syndicalistes en Europe, Amériques 

et Afrique dans le but d’organiser une rencontre 

dans le courant de l’année 2017. Cette réunion 

pourrait lancer les fondations du Caucus de jeunes 

du RES.  
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L’ANIMATION 

Communication 

Durant la première partie de l’année 2016, des 

efforts ont été menés pour tenir la page Facebook 

du RES à jour, ainsi que pour réaliser des échanges 

téléphoniques réguliers avec les membres du RES. 

Cependant, les actualités sur le site internet et la 

newsletter on dû être mises en pause. 

A partir de septembre 2016, le site internet a été 

mis à jour et les newsletters ont été relancées, à 

un rythme mensuel. Fin 2016, le compte Twitter 

comptait 200 followers.  

Des réflexions ont été menées sur la mise en place 

d’outils simples permettant de faciliter le partage 

d’information régulier entre les membres du RES.  

 

Boîte-à-outils 

La boîte-à-outils du RES s’est enrichie de 

nouvelles fiches, les « posters » réalisés à 

l’occasion du séminaire RES/SHE à La Verrière en 

septembre. 

 

Ateliers collaboratifs 

Tel que mentionné précédemment dans le 

rapport, de nombreux ateliers collaboratifs ont été 

organisés tout au long de l’année, notamment : le 

symposium RES/SHE lors du Congrès mondial de 

l’International Union for Health Promotion and 

Education au Brésil, la session sur la santé et le 

bien-être des enseignants lors de la réunion 

annuelle du Réseau de la Recherche de 

l’Internationale de l’Education, le séminaire 

collaboratif RES/SHE au Château de La Verrière, 

l’atelier de formation sur la protection sociale lors 

de la rencontre du Comité Syndical Francophone 

de l’Education et de la Formation à Madagascar, 

etc.  

 



RAPPORT D’ACTIVITES 2016 
 
 
 

 

      10 
 

Recherche-action 

Suite au lancement de l’initiative de recherche-

action avec le CLEERESS en 2015, le RES a 

continué sur une seconde phase pilote de 

recherche-action, autour du projet F’Acteurs 

Santé. 

En septembre 2016, Cécile Martinez, en stage au 

RES pendant six mois sur le projet F’Acteurs 

Santé, a finalisé et soutenu son mémoire de 

recherche en master « promotion de la santé à 

l’école ». Ses travaux ont permis d’analyser les 

mécanismes de diffusion, de transfert et 

d’adaptation en Belgique d’un outil promoteur de 

santé français. Le bilan de cette recherche-action 

pilote est positif, les porteurs de projets belges 

ayant souligné l’intérêt d’être accompagné par un 

chercheur-acteur ayant la capacité à prendre du 

recul sur le projet.  

Une note d’opportunité a également été réalisée 

autour de l’intérêt pour le RES d’impliquer le 

monde académique autour de ses activités et 

projets.  

Accompagnement-formation 

En 2016, le RES a réalisé une formation sur la 

protection sociale et la mutualité lors de la 

rencontre du Comité Syndical Francophone de 

l’Education et de la Formation à Madagascar. Pour 

ce faire, il s’est appuyé sur les nombreuses 

ressources déjà réalisées par ses membres et 

partenaires (PASS, MASMUT, Asmade, BIT, EN3S, 

etc.) 

Plaidoyer 

Lors de plusieurs évènements internationaux, tels 

que la conférence internationale d’Abidjan 

organisée par l’Association Internationale de la 

Mutualité, la rencontre du Comité Syndical 

Francophone pour l’Education et la Formation, le 

Réseau s’est associé à ses partenaires pour plaider 

en faveur de systèmes de protection sociale 

solidaires et une éducation de qualité, publique et 

gratuite.  
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L’ORGANISATION 

Gouvernance 

L’Assemblée Générale du RES en 2016 se voulait 

légère, car intermédiaire. Pour autant, de 

nombreux participants nous ont rejoint pour 

échanger, un an après l’importante AG d’Ottawa.  

 

Plus généralement, l’année 2016 a été une année 

de réflexion autour de la gouvernance du RES. 

Des questions importantes se sont posées et 

devront être adressées dans les années à venir. 

Quels modes d’engagement proposons-nous à nos 

membres ? Comment s’assurer que les membres 

du RES qui s’investissent sur les projets concrets 

s’impliquent également dans les instances, alors 

même que nous n’avons pas les moyens 

d’organiser des rencontres physiques régulières, ni 

de les y inviter ? La lourdeur des instances 

décisionnelles liées au statut d’une AISBL de droit 

belge est-elle adaptée à la nature du Réseau et à 

ses objectifs ?  

Adhésions  

En 2016, le Réseau Education et Solidarité a été 

rejoint par les membres suivants :  

 NASUWT, en tant que membre actif 

(syndicat de l’éducation britannique) 

 Thierry Weishaupt, en tant que membre 

associé (personne physique) 

Le syndicat de l’éducation britannique NASUWT 

est à l’origine d’un plaidoyer à travers 

l’Internationale de l’Education pour intégrer au 

sein de l’enquête TALLIS de l’OCDE une section 

entière sur la santé et le bien-être des 

professionnels de l’éducation. Au Royaume-Uni, 

NASUWT mène de nombreuses recherches 

autour des questions de santé dans l’éducation.  

Des activités de prospections ont été menées 

auprès d’organisations syndicalistes et mutualistes 

en Afrique, en Europe, et en Amérique Latine, 

(Mexique, Tanzanie, Rwanda, Zambie, 

Madagascar...)  

Il faut toutefois noter la nécessité de revoir 

rapidement le système de cotisation prévu dans 

les statuts, qui ne favorise pas un modèle 

économique pérenne pour l’association.  

Partenariats  

En 2016, le RES a renforcé son partenariat avec 

l’Alliance for Sustainable and Responsible 

Societies (ARespons), avec le Schools for Health in 

Europe network (SHE), ainsi qu’avec le 

Programme d’Appui aux Stratégies Santé 

Mutualistes (PASS) en particulier lors d’une 

mission de terrain en Côte d’Ivoire en novembre 

2016.  

 

La participation du RES à la rencontre du Comité 

Syndical Francophone de l’Education et de la 

Formation (CSFEF) à Madagascar a également été 

importante, d’autant plus que l’expertise du RES 

était pertinente pour 2 des 4 ateliers de formation 

sollicités par les membres du Comité (protection 

sociale et santé au travail). 
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Finances et comptabilité 

A la différence de 2014 et 2015, l’année 2016 ne 

sera pas une année de déficit. L’adhésion de 

NASUWT ainsi que l’importante subvention de 

l’Alliance constituent d’excellentes nouvelles pour 

la santé financière de l’association.  

Suite à l’AG 2016 et aux remarques du Comité 

d’Audit Interne du RES, un travail d’amélioration a 

été mené par le Secrétariat concernant la gestion 

des pièces comptables. Par ailleurs, un outil de 

suivi budgétaire précis a été créé.  

Ressources humaines 

Au premier semestre 2016, comme sur la 

deuxième moitié de l’année 2015, le secrétariat du 

RES et la coordination des activités ont été animés 

par Danaë DESPLANQUES, Déléguée Générale du 

RES.  

Entre mars et juillet 2016, celle-ci a été appuyée 

par une stagiaire, Cécile MARTINEZ, en charge de 

la recherche-action et des projets de promotion 

de la santé à l’école : F’Acteurs Santé et Haïti 

PROCEDH santé scolaire.  

A l’été 2016, la MGEN, membre fondateur du RES, 

s’est engagée à financer et mettre à disposition de 

l’association deux personnes à temps plein. 

A partir de septembre 2016, le secrétariat du RES 

s’est alors vu renforcé d’un second permanent, 

Romain CHAVE. Romain a étudié les sciences 

politiques et l’anglais en France. Il travaillait 

auparavant au sein de l’Association Internationale 

de la Mutualité (AIM) à Bruxelles, elle-même 

membre fondateur du RES.  

 

CONCLUSION 

De nombreux projets ont avancé en 2016 tels que 

le F’Acteurs Santé, les enquêtes internationales 

sur la santé des travailleurs de l’éducation; le 

rapprochement avec notre réseau ami le Schools 

for Health in Europe Network ; la mutuelle santé 

des professionnels de l’éducation du Burkina Faso, 

ou encore le projet d’éducation à la solidarité et à 

la protection sociale en Colombie.  

 

Le secrétariat du Réseau est parti à la  rencontre  

des membres pour mieux connaître leur réalité et 

adapter son fonctionnement à leurs attentes et 

enjeux.  

L’année 2016 a permis au RES de faire germer et 

grandir plusieurs initiatives qui écloront en 2017. 

Le renforcement de l’équipe et l’engagement 

renouvelé des membres seront des atouts décisifs 

pour donner au RES les moyens de devenir un 

partenaire incontournable  des syndicats et 

mutuelles dans leurs projets au carrefour de la 

santé et de l’éducation. 
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ANNEXES 

Organisation membres  

du Réseau Education & Solidarité  

en 2016 

REGION PAYS MEMBRE DESCRIPTION 

EUROPE France 

 

MGEN (Mutuelle Générale de 
l’Education Nationale) : 
mutuelle de santé 

EUROPE Belgique 

 

IE (Internationale de 
l’Education) : fédération 
mondiale des syndicats de 
l’éducation 

EUROPE Belgique 

 

AIM (Association Internationale 
de la Mutualité) 

EUROPE France 

 

UNSA éducation : syndicat de 
l’éducation 

EUROPE Suède 

 

Laraforsakringar : mutuelle du 
syndicat de l’éducation 

EUROPE France 

 

UMR (Union Mutualiste de 
Retraite) : mutuelle de retraite 

EUROPE France 

 

CASDEN : banque coopérative 
de l’éducation 
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EUROPE 
Royaume-
Uni 

 

NASUWT : syndicat de 
l’éducation 

EUROPE Russie ESEUR 
ESEUR (Education and Science 
Employees Union of Russia) : 
syndicat de l’éducation 

EUROPE Luxembourg 

 

OGB-L/SEW : syndicat de 
l’éducation 

EUROPE Belgique 

 

Solidaris – Mutualité socialiste : 
mutuelle de santé 

EUROPE France 

 

Essentiel - Unis dans l’Action 
Internationale en Santé : 
association pour l’accès aux 
soins 

EUROPE France 

 

Solidarité Laïque : association 
internationale pour l’éducation 
de qualité 

EUROPE 
Royaume-
Uni 

 

Social Enterprise Europe 

EUROPE Espagne CIFV Espana 
CIFV Espana : centre de 
formation en ligne espagnol, E-
learning 

EUROPE France Thierry Weishaupt 
Thierry Weishaupt : personne 
physique 

AFRIQUE 
Burkina 
Faso 

 

SNEA-B (Syndicat National des 
Enseignants Africains du 
Burkina) : syndicat de 
l’éducation 
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AFRIQUE Gabon 
 

SENA Gabon : syndicat de 
l’éducation 

AFRIQUE 
Côte 
d’Ivoire 

 

MUGEF-CI (Mutuelle Générale 
des Fonctionnaires de Côte 
d’Ivoire) : mutuelle de santé 

AFRIQUE Maroc 

 

MGEN Maroc (Mutuelle 
Générale de l’Education 
Nationale au Maroc) : mutuelle 
de santé 

AFRIQUE Tunisie 

 

MNET (Mutuelle Nationale de 
l’Enseignement en Tunisie) : 
mutuelle de santé 

AFRIQUE RD Congo 

 

FENECO : syndicat de 
l’éducation 

AFRIQUE Niger 

 

SYNAFEN (Syndicat National 
des Agents de la Formation et 
de l’Education du Niger) : 
syndicat de l’éducation 

AFRIQUE Ouganda 

 

UNATU (Uganda National 
Teachers Union) : syndicat de 
l’éducation 

AFRIQUE Gambie 
 

GTU (Gambia Teachers Union) 
Syndicat de l’éducation 
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AMERIQUES Etats-Unis 

 

NEA MB (National Educacion 
Association Member Benefits) : 
syndicat de l’éducation et 
centre de services du syndicat 

AMERIQUES Canada 

 

CSQ (Centrale Syndicale du 
Québec) : syndicat de 
l’éducation et de la santé 

AMERIQUES Costa Rica 

 

ANDE (Asociacion Nacional de 
Educadores de Costa Rica) : 
syndicat de l’éducation 

AMERIQUES Mexique 

 

CIESS (Centre Interaméricain 
d’Etudes de la Sécurité Sociale 
– Conférence Interaméricaine 
de la Sécurité Sociale)  

ASIE 
PACIFIQUE 

Australie 

 

THF (Teachers Health Fund) : 
mutuelle de santé 

ASIE 
PACIFIQUE 

Philippines 

 

ACT (Alliance of Concerned 
Teachers) : syndicat de 
l’éducation 

 

 


