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Les faits marquants de l’année 2017… 

JANVIER 

17-19 : Réunion annuelle « Coopération au 
Développement » de l’Internationale de 
l’Education, Bruxelles, Belgique 

 

FEVRIER 

27-3 : Semaine de formation-action avec 20 
jeunes « entrepreneurs de la solidarité » dans le 
cadre du projet RES Colombia « Tú, Yo, 
Nosotro », Soacha, Colombie 

 

MARS 

15 : Lancement de la bibliothèque digitale 
Protection Sociale Solidaire du RES  

 

AVRIL 

19-20 : Présentation du dispositif FILGOOD 
aux fédérations des syndicats portugais FNE et 
FENPROF, Lisbonne, Portugal 

 

24 -5 : Première réunion dématérialisée du 
Conseil d’administration du RES via la 
plateforme collaborative Loomio 

12 : Arrivée de Cécile Martinez en tant que 
chargé de mission au sein du secrétariat du RES 

MAI 

3-5 : Conférence de l’Internationale de 
l’Education « Uni-e-s pour une éducation de 
qualité », rencontres avec les membres 
canadiens, ougandais et nigériens du RES, 
Rotterdam, Pays-Bas 
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19 : Présentation de FILGOOD aux 
représentants MGEN des enseignants des 
établissements français de l’étranger, Le Mans, 
France 

 

16 : Rencontre avec le département Protection 
Sociale du Bureau International du Travail pour 
relancer le partenariat sur la thématique de 
création de culture en protection sociale, 
Genève, Suisse 

23 : Rencontre autour d’un projet de 
coopératives de santé en Afrique avec des 
partenaires italiens, suisses et canadiens, 
Genève, Suisse 

31 : Réunion du Réseau de la Recherche 
(RESNET) de l’Internationale de l’Education, 
Bruxelles, Belgique 

 

JUIN 

1-2 : Participation au Colloque International 
pluridisciplinaire « La qualité de vie à l’école », 
organisé par le Centre de Recherche en 
Education de Nantes (CREN), Nantes, France 

12-23 : Mission du RES avec le Réseau des 
Universités pour l’Education à la Santé 
(UNIRéS) en Haïti dans le cadre du PROCEDH, 
réalisation d’un séminaire de co-construction 
avec les CESCPS, visites de terrain et 

participation aux activités du comité de 
pilotage, Port-au-Prince, Haïti 

 

28-30 : Assemblée Générale de l’Association 
Internationale de la Mutualité, Anvers, 
Belgique 

 

30 : Assemblée Générale du RES, Anvers, 
Belgique 
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JUILLET 2017 

11 : Participation à l’Assemblée Générale du 
Groupe MGEN, Montpellier, France 

 

19 : Rencontre avec Wandera Farooq, délégué 
national des jeunes à UNATU lors des ateliers 
de développement des capacités pour les 
jeunes miltant(e)s en faveur des ODD de 
l’Internationale de l’Education, Bruxelles, 
Belgique 

 

AOUT 

30 : Réunion de présentation du projet de 
chaire UNESCO « Educations et Santé », Paris, 
France 

SEPTEMBRE 

5 : Rencontre avec l’équipe d’Essentiel et 
échanges autour des pistes de collaboration en 
Guinée, au Sénégal et en Haïti autour des 
thématiques de santé scolaire et de protection 
sociale, Nantes, France 

 

13-15 : Formation du secrétariat du RES aux 
techniques d’animation en intelligence 
collective, Paris, France 

 

18 : Animation d’un séminaire européen 
collaboratif autour de FILGOOD, Paris, France 

 

20 : Rencontre avec Cliff Southcombe de 
Social Enterprise UK, Paris, France 
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27-29 : Formation du secrétariat du RES à la 
méthode de conduite de projet et d’animation 
en photographie participative « Photovoice », 
Londres, Royaume-Uni 

OCTOBRE  

2-4 : Participation à un colloque international 
sur le bien-être dans l’éducation, rencontre 
avec le Centre de Recherche et de 
Développement Pédagogiques (CRDP) du 
Liban, Paris, France 

4 : Participation à une conférence 
internationale sur le financement de la santé 
dans les pays en voie de développement, 
rencontre avec Valéry Ridde, directeur de 
recherche au CEPED, Marseille, France 

4 : Participation à la Journée mondiale des 
enseignants par la réalisation d’une mini 
campagne sur les réseaux sociaux sur des liens 
entre éducation et santé en collaboration 
l’illustrateur français Jack Kohr.  

 

14 : Participation à un forum ouvert sur le 
thème « (Re)lancer la mutualité en 2018 » avec 
MGEN et MGEN Chine 

 

20 : Réunion du bureau du RES et Séminaire de 
travail sur le projet Burkina avec Solidaris et 
OGBL à Bruxelles, Belgique 

 

23-34 : Promotion de FILGOOD lors des 
rencontres de l’ENASP, Rencontres avec 
SVLFG, CCMSA et l’agence de santé au travail 
d’Irlande du Nord, Berlin, Allemagne 

23 : Accueil d’une délégation de la mutuelle 
des cheminots du Maroc, Paris, France 

31 : Commémoration du vingtième 
anniversaire des recommandations de 
l’UNESCO pour le personnel éducatif de 
l’enseignement supérieur, Paris, France 

NOVEMBRE 2017 

7-8 : Accueil d’une délégation de CEMEA Haïti 
et réunion de travail avec UNIRèS autour des 
activités des CESCPS, Paris France 
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21 : Accueil d’une délégation de mutualistes 
africains au sein d’une section locale et centre 
de traitement de MGEN, Paris, France  

 

15 – 17 : Participation à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de l’AIM, Rome, Italie 

 

18 : Présentation de FILGOOD lors du 
séminaire international Eco-Schools, Paris, 
France 

 

DECEMBRE 2017 

4-6 : Participation à la réunion Coopération au 
Développement de l’Internationale de 
l’Education, Bruxelles, Belgique 

 

11 : Participation à la réunion du groupe de 
travail prévention de l’AIM et à la conférence 
internationale sur la vaccination organisée par 
l’AIM, Bruxelles, Belgique 

12 : Participation à la journée mondiale pour la 
couverture sanitaire universelle avec la 
campagne « les professionnel·le·s de 
l’éducation se mobilisent pour la santé pour 
toutes et tous » 

 

12 : Séminaire international autour du projet 

FILGOOD Erasmus +, Bruxelles, Belgique 
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LES PROJETS 

AXE 1 

PROMOTION DE LA SANTE A L’ECOLE ET DU 

BIEN-ETRE DES COMMUNAUTES EDUCATIVES 

Vers un FILGOOD européen 

L’année 2017 a été l’occasion de faire la promotion 

active du dispositif FILGOOD à l’international et à 

de nombreuses occasions. FILGOOD a été 

présenté aux syndicats du Portugal lors d’une 

réunion avec MGEN Portugal, aux professeurs des 

lycées français de l’étranger du Maroc, Tunisie, 

Polynésie Française, Haïti, et Saint-Pierre et 

Miquelon, aux membres du RES pendant 

l’assemblée générale à Anvers, aux caisses 

agricoles de protection sociale à Berlin lors d’un 

sommet européen ou encore lors du séminaire 

international Eco-School à Paris qui a rassemblé 

environ 70 représentants de tous les continents.  

Afin de concrétiser et d’accélérer l’adaptation de 

FILGOOD à l’international, le RES a porté la 

proposition de candidater à un programme 

européen. Engagée en 2016, cette initiative a fait 

un bond en avant en 2017 avec la mise en place 

d’un consortium de partenaires européens et la 

décision collective de déposer une demande de 

financement dans le cadre du programme 

Erasmus+ en mars 2018. Le RES a animé deux 

séminaires internationaux (septembre et décembre 

2017) afin de démarrer la rédaction du dossier de 

candidature. Les partenaires identifiés et 

approchés par le RES sont Latitude Jeunes et 

Solidaris (Belgique), le Landkreis de Kassel et 

l’Université de Lüneburg (Allemagne), MGEN, 

ADOSEN et l’Université de Lyon 1 (France). 

D’autres partenaires potentiels tels que la 

Roumanie, l’Italie et la Bulgarie ont également été 

envisagés. 

Une candidature au programme Erasmus + sera 

déposée en mars 2018. Si elle est acceptée, le 

projet durera deux ans et verra l’implantation pilote 

du dispositif FILGOOD dans plusieurs pays 

européens avec la production de contenu 

pédagogique pour accompagner les communautés 

éducatives dans leurs efforts de promotion de la 

santé et du bien-être à l’école.  

Haïti PROCEDH – Santé scolaire  

Dans le cadre du programme collectif pour le 

développement de l’éducation et du dialogue social 

en Haïti (PROCEDH), le RES a participé à la 

mobilisation de la communauté éducative de Port-

au-Prince autour des enjeux de santé scolaire. 

En avril, le RES a analysé des données issues d’une 

première enquête lancée en 2016 au sein du Lycée 

Fritz Pierre Louis de Port-au-Prince portant sur 

l’utilisation et les perceptions des sanitaires par les 

élèves. Les données ont été traités par le RES puis 

compilés dans un rapport qui a démontré la 

nécessité de mener des actions de sensibilisation à 

la santé et à l’hygiène.  

Une mission du RES été organisée dans ce sens au 

mois de juin dernier avec la participation d’Annie 

CHARRON d’UNIRéS (le réseau des universités 

pour l’éducation à la santé). Cette mission avait 

pour objectifs principaux d’accompagner les 

membres de la communauté éducative de Port-au-

Prince au lancement de comités pilotes d’éducation 

à la santé, à la citoyenneté et à la protection sociale 

(CESCPS) au sein de 6 établissements participants 

(2 lycées et 4 écoles municipales) et de participer 

aux missions de terrain auprès des autres 

communautés éducatives du programme ainsi 

qu’aux activités du comité de pilotage franco-

haïtien du PROCEDH.  

Les 15 et le 16 juin, le RES et UNIRéS ont animé 

deux journées de séminaire de co-constructions 

avec les membres des CESCPS. Au total, une 

cinquantaine de personnes ont participé à ce 

séminaire. Au programme : un Photoformation 

(outil issu du Classeur Profédus) autour du concept 

de santé, une réflexion sur le concept de promotion 



RAPPORT D’ACTIVITES 2017 
 
 
 

 

      8 
 

à la santé, des travaux de groupe sur les obstacles 

et les leviers à la mise en œuvre des CESCPS en 

Haïti, etc. Les journées devaient également 

permettre aux participants d’identifier des 

thématiques prioritaires à partir desquelles allaient 

être organisées des actions de sensibilisation et 

d’éducation à la santé à la rentrée scolaire 2017.  

Fin 2017, les blocs sanitaires du Lycée Fritz-Pierre-

Louis ont été rénovés conformément à l’objectif du 

PROCEDH et avec l’appui du gouvernement. 

En novembre 2017, une délégation de CEMEA-

Haïti, association membre de la communauté 

éducative de Port-au-Prince, a été reçue par le RES 

à Paris. Une réunion de travail a été organisée afin 

de faire le suivi des activités de sensibilisation 

réalisées par les CESCPS et de travailler sur une 

deuxième version de l’enquête destinée aux élèves 

et aux personnels scolaires des établissements. Ces 

enquêtes, une vois validées, pourront être menées 

courant 2018. Nous soulignerons l’importante 

contribution d’Annie Charron d’UNIRéS.  

Collaboration avec les réseaux internationaux de 

promotion de santé à l’école  

En 2017, le RES a tissé de nombreux liens avec des 

acteurs de la promotion de la santé à l’école : 

UNIRéS : UNIRéS est une association nationale 

dédiée au développement de la formation et de la 

recherche en éducation à la santé. UNIRéS, est 

composé d’un réseau d’une soixantaine de 

collaborateurs : formateurs, enseignants-

chercheurs, personnels académiques. 

Chaire UNESCO : Le RES a été contacté pour 

participer à la création d’une Chaire UNESCO – 

programme UNITWIN intitulée « Educations et 

Santé ». Le lancement de la Chaire est prévu pour 

la rentrée 2018. 

SHE Network : faisant suite aux engagements pris 

en septembre 2016 lors du séminaire de la 

Verrière, le RES a intensifié ses relations avec le 

SHE Network et particulièrement autour de 

l’organisation d’un séminaire universitaire sur les 

inégalités de santé. En raison de difficultés 

financières, cet évènement n’a pas pu avoir lieu. Les 

échangent continuent entre le RES et SHE. 

Renforcement du réseau de contacts avec des 

universités 

Plusieurs contacts avec des universités ont été 

renforcés tandis que d’autres ont été initiés en 

2017 : Université Nationale du Viêt-Nam de Hanoï, 

Université Libanaise, Université Nationale de 

Mexico, Université Ouattara de Côte d’Ivoire, 

CNRS en France, Université Autonome de 

Barcelone. Ces contacts permettent d’explorer des 

pistes pour des projets de recherche/action et 

accroissent le pool d’expertise du RES. 

Préparation du voyage d’étude en Ecosse 

Le RES a préparé durant la fin de l’année 2017 un 

voyage d’étude en Ecosse qui se déroulera du 28 

au 30 janvier 2018. L'objectif de ce voyage sera 

d'avoir une meilleure vision et une meilleure 

compréhension de la politique de promotion de la 

santé en Écosse. Cet événement est organisé en 

collaboration avec NASUWT, Education Scotland 

et le SHE Consultancy. 

Accompagnement pour l’Enquête CSFEF 

Le RES a été sollicité par le Comité Syndical 

Francophone pour l’Education et la Formation pour 

l’accompagner dans un projet d’enquête sur la 

santé au travail des professionnels de l’éducation. 

Pour cela un groupe de travail constitué du RES, du 

SNUIpp-FSU (France), du SGEB (Tunisie) et du 

SEFB (Suisse) a été mis en place. Plusieurs réunions 

de travail ont été organisées afin d’élaborer un 

questionnaire qui sera intégré à la prochaine 

édition du Panorama. Sur proposition du RES, ce 

questionnaire sera complété d’une série 

d’entretiens qualitatifs menés auprès de plusieurs 

professionnels de l’éducation au sein des pays 

membres du CSFEF pour obtenir des données 

qualitatives en lien avec le vécu et la santé perçue. 
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Le questionnaire et les entretiens se dérouleront 

courant 2018. Les résultats seront présentés lors 

de la rencontre bisannuelle du CSFEF qui se 

déroulera à Paris en octobre 2018. 

Article sur le personnel de soutien scolaire 

Suite à la conférence de l’IE à Rotterdam, le RES a 

constitué un groupe de travail composé d’une 

chercheuse française et des membres de la 

Centrale des Syndicats du Québec pour aborder la 

question du bien-être du personnel de soutien 

scolaire. La première activité sur la thématique est 

la rédaction d’un article avec un regard croisé 

franco-canadienne. Une publication est prévue en 

2018 dans le cadre de la conférence de l’IE sur le 

personnel de soutien scolaire. 

Participation à la journée mondiale des 

enseignant-e-s 

Le Réseau Éducation et Solidarité a participé à la 

journée mondiale des enseignants le 5 octobre 

dernier en organisant une mini campagne de 

communication sur les réseaux sociaux. Vus par 

plus de 15.000 internautes, deux dessins 

humoristiques commandés par le RES et réalisés 

par un ancien enseignant, Jack Kohr, ont souligné 

l’importance de la santé et du bien-être des 

professionnels de l’éducation pour la qualité de 

l’apprentissage des élèves. 

AXE 2 

DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT 

MUTUALISTE POUR L’EXTENSION D’UNE 

PROTECTION SOCIALE EN SANTE SOLIDAIRE, 

DE QUALITE, ET UNIVERSELLE 

Burkina Faso – Création de la mutuelle de santé 

des professionnels de l’éducation 

Après la mission de terrain en novembre 2016 au 

Burkina-Faso, les partenaires du projet s’étaient 

engagés à déposer une demande de financement 

auprès de la coopération luxembourgeoise en 

janvier 2017. La candidature n’a cependant pas été 

déposée en raison du manque de solidité du 

dossier. 

Le RES a décidé de maintenir sa participation dans 

le projet en tentant de redynamiser le consortium 

de partenaires et de travailler à monter une 

demande de financement complète et crédible en 

2018 pour lancer la création de la mutuelle. En 

octobre 2017, le RES, Solidaris et OBGL Solidarité 

Syndicale, se sont réunis à Bruxelles pour affirmer 

leur réengagement dans le projet et la volonté de le 

voir naitre en 2018.  

Colombie – Sensibilisation à l’économie sociale et 

solidaire, à la protection sociale et au modèle 

mutualiste  

La première semaine de formation du projet RES 

COLOMBIA s’est tenue à Soacha une municipalité 

proche de Bogota, du 27 février au 3 mars, avec le 

soutien de la Fundacion Suenos de Vida y de la 

Corporación Buena Tierra. 

Durant 4 jours, 20 jeunes entrepreneurs 

solidaires ont eu l’occasion d’approfondir et de 

concrétiser leur projet d’entrepreneuriat social, 

d’échanger avec d’autres entrepreneurs et 

d’expérimenter des outils de formation innovants. 

En binôme avec Guy Lévêque, de l’Alliance pour la 

Responsabilité, le RES a proposé une semaine de 

formation/action avec des techniques 

d’intelligence collective. 

Les participants ont travaillé à la consolidation de 

leurs projets : une école de couture et de la vente 

de vêtements par et pour les femmes ; de la 

thérapie par l’art ; des salons de beauté pour 

l’estime de soi ; une école de football et des clubs 

de musculation pour enseigner aux jeunes le 

respect de soi, des autres et de la discipline ; une 

pâtisserie; du sport inclusif pour les enfants atteints 

de handicap ; un centre de télécommunications 

pour fournir l’accès à des ordinateurs et internet ou 

encore un journal local résolument positif et 

optimiste pour montrer au monde un autre visage 

de Soacha. 

La promotion pilote de Soacha a choisi pour nom 

« Lazos y Botones », car les lacets et les boutons 

http://dangerecole.blogspot.fr/
http://www.educationsolidarite.org/actualite/projets-solidaires-en-colombie-une-semaine-pour-se-mettre-en-mouvement-0
http://www.educationsolidarite.org/actualite/projets-solidaires-en-colombie-une-semaine-pour-se-mettre-en-mouvement-0
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créent du lien, rapprochent, et maintiennent le tout 

ensemble avec harmonie… 

Le projet RES COLOMBIA est porté par un 

consortium de partenaires, réunissant en Colombie 

des mutuelles avec le Ministère du Travail et le 

Ministère de l’Education, et à l’international l’AMA, 

l’AIM, le RES, et l’Alliance pour des Sociétés 

Responsables et Durables. Le 3 mars 2017, une 

réunion d’équipe dans les locaux de la mutualité 

Gestarsalud a permis de réaliser un bilan de la 

semaine de formation pilote et de faire des 

recommandations pour la suite du projet.  

Au cours des 2e et 3e trimestre, le projet a connu un 

ralentissement de ses activités suite à un 

changement de personnel au sein du secrétariat du 

RES et au sein des organisations colombiennes.  

A la rentrée 2017, le RES a relancé des réunions 

Skype régulières afin d’identifier les prochaines 

étapes à mener pour 2018. Sur validation du 

bureau exécutif du RES et de la MESA en Colombie, 

un redémarrage des activités est prévu dans le 

courant du premier trimestre 2018.  

Le RES a également touché une nouvelle 

subvention de l’Alliance for Responsability and 

Sustainable Societies pour soutenir le 

développement local et territorial du projet. 

Journée mondiale pour la couverture sanitaire 

universelle 

Mutualistes et syndicalistes membres du RES se 

sont mobilisés le 12 décembre dernier pour la 

journée mondiale de la couverture sanitaire 

universelle. Plus de dix témoignages de 

professionnels de l’éducation des USA, 

Madagascar, Gambie, RD Congo, France Mexique, 

Niger, Australie et Québec ont été recueillis, 

illustrés par un dessinateur et publiés sur les 

réseaux sociaux. 

Cette campagne intitulée « Les professionnel(le)s 

de l’éducation se mobilisent pour la santé pour 

toutes et tous», avait pour objectif de mettre en 

lumière les liens d’interdépendance entre système 

de santé et système éducatif et le rôle que peuvent 

jouer les professionnels de l’éducation pour 

l’extension de la couverture sanitaire. Les planches 

sont disponibles ici. Cette action a été organisée 

dans le cadre d’une campagne mondiale pour la 

CSU. Le 12 décembre, plus de 125 évènements ont 

été organisés dans le monde pour faire avancer 

l’accès aux soins pour tous. 

Project en faveur des coopératives de santé  

Le RES s’est associé à une équipe de recherche qui 

a effectué un travail documentaire sur l’extension 

des activités des organisations de l’ESS, et 

particulièrement les coopératives, au secteur de la 

santé et aux services sociaux.  

Le projet est financé par l’Organisation 

internationale du Travail par l’intermédiaire de son 

Unité des coopératives, l’Agence Suisse pour le 

développement et la coopération, NorWest Co-op 

Community Health (Winnipeg, Canada) et 

Federazione Sanità (Confcooperative, Italie). Le 

RES a porté une vision mutualiste et syndicaliste 

dans ces travaux qui devraient servir de base pour 

un projet d’accompagnement de coopératives 

kenyanes et camerounaises. 

Accueil des délégations étrangères et échange de 

bonnes pratiques 

Le RES a accueilli plusieurs délégations en 2017 

dans le but d’échanger des bonnes pratiques et de 

présenter des initiatives de ses membres : 

Septembre 2017 : Accueil de Cliff Southcombe de 

Social Enterprise Europe 

Octobre 2017 : Délégation de la mutuelle des 

cheminots du Maroc qui a effectué une visite dans 

le centre dentaire MGEN à Paris. 

Novembre 2017 : Accueil de Martin Gomez, 

consultant au CIESS et professeur de l’Université 

Autonome de Mexico. 

Novembre 2017 : RES et MGEN ont accueilli une 

délégation de 9 mutualistes africains. Des 

représentants du Sénégal, Bénin, Côte d’Ivoire, 

http://www.educationsolidarite.org/page/colombie-la-mesa
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Cameroun et Niger avaient fait le voyage pour une 

immersion dans le mouvement mutualiste français. 

Au programme, visite de la section départementale 

MGEN des Yvelines et visite d’un centre de 

traitement des demandes et remboursements des 

adhérents.  

Novembre 2017 : Charles Dembélé, Vice-
président et Emile Bouatahi SOMMA, Directeur 
Général de la MAADO (Mutuelle des Agents de 
l'Administration des Douanes) 

Novembre 2017 : Une délégation de CEMEA-Haïti, 

association membre de la communauté éducative 

de Port-au-Prince, était de passage à Paris début 

novembre. Aubens Fermine, Boby Bapstiste et 

Sadrac Beausejour ont ainsi pu participé au comité 

de pilotage franco-haïtien du PROCEDH, le 7 

novembre dernier, au cours duquel une restitution 

des résultats de l’évaluation de la deuxième phase 

du programme a été faite. 

AXE 3  

MOBILISATION DES JEUNES GENERATIONS  

AUTOUR DES ENJEUX D’EDUCATION, DE 

SANTE, DE SOLIDARITE 

Mise en relation entre jeunes syndicalistes 

Le RES, fidèle à son ADN, s’est activé pour créer 

des liens entre ses membres. Trois jeunes 

syndicalistes du Québec, de France et d’Ouganda 

ont été mis en contact afin d’échanger sur leurs 

pratiques au sein de leur syndicat respectif.  

Participation à l’atelier de l’IE pour les jeunes 

syndicalistes 

En réponse à une invitation de l’Internationale de 

l’Education, 50 jeunes syndicalistes venus des 

quatre coins du monde se sont rassemblés à 

Bruxelles pour échanger sur leurs actualités et 

affirmer leur attachement à une éducation 

publique de qualité accessible à tous. 

En marge de cet atelier, le RES a rencontré 

Wandera Farooque, représentant national des 

jeunes au sein du syndicat ougandais UNATU. 

L’occasion d’échanger sur les dernières actualités 

du RES et d’UNATU ainsi que sur les possibilités de 

collaboration autour des axes de santé et de bien-

être des communautés éducatives et de 

mobilisation des jeunes en Uganda. En décembre 

dernier, le RES avait été invité à participer au 

congrès national d’UNATU rassemblant plus de 

650 délégués, contribuant ainsi à renforcer les liens 

de solidarité et d’amitié entre nos deux 

organisations. 

Séminaire de l’AIM sur les jeunes en mutualité 

Le RES a participé à un atelier sur les jeunes en 

mutualité organisé par l’AIM en marge de son 

Assemblée Générale. Sylvie Ouédraogo, du 

Burkina-Faso a été recommandée par le RES pour 

faire état de la mobilisation des jeunes mutualistes 

dans son pays. Le Président Savignac est par 

ailleurs intervenu sur les initiatives promues par les 

mutuelles françaises pour attirer davantage de 

jeunes et les faire participer à la gouvernance 

mutualiste. 

Participation au festival Santé et Solidarité 

organisé par Essentiel 

Le RES a participé au premier Festival de films 

documentaires en Santé organisé par Essentiel à 

Nantes.  

Les films, ateliers, débats et autres activités 

organisés tout au long de la journée avaient permis 

aux festivaliers de se divertir tout en discutant et 

réfléchissant sur plusieurs aspects de la santé : 

innovation technologique, innovation sociale et 

solidarité. Le RES s’associera à Essentiel pour 

l’organisation de l’édition 2018 du même festival.  
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L’ANIMATION 

Communication 

Les efforts de communication lancés en 2016 ont 

été poursuivis en 2017 afin d’accroitre la visibilité 

de notre réseau, de ses membres et ses activités au 

sein et hors du RES.  

Newsletter - Le secrétariat a préparé et envoyé 4 

lettres d’information en français, anglais, et 

espagnol à environ 800 destinataires. Le taux 

d’ouverture des lettres d’information envoyées par 

le RES est d’environ 28% soit 6 points plus que la 

moyenne des newsletters des organisations à but 

non lucratif. 

 

 

Réseau Sociaux - En 2017, 263 tweets ont été 

publiés par le RES sur twitter sur les thématiques 

santé, santé scolaire, protection sociale, éducation, 

mutualité ou solidarité internationale. Ces 263 

tweets ont été vus 177 644 fois et le profil tweeter 

du RES a été visité 4882 fois. Dans la même 

période il a gagné 264 followers.  

 

Site Internet - Plusieurs modifications ont été 

apportées au site internet du RES dont la 

suppression de modules inutilisés et l’ajout de 

nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de 

s’inscrire à la newsletter ou des liens vers les 

réseaux sociaux. Le site a été alimenté au fil de l’eau 

avec des articles, mises à jour, évènements. 

Boîte-à-outils 

Lancement de la bibliothèque digitale de la 

protection sociale solidaire 

Le Réseau Education et Solidarité a lancé en février 

une bibliothèque digitale compilant des modules 

d'éducation, des supports de formation, 

communication et plaidoyer, des dessins, articles, 

rapports et textes de références sur la protection 

sociale solidaire et la mutualité. 

Cette bibliothèque a pour objectif de compiler la 

documentation riche mais fragmentée sur le sujet 

et de la rendre plus facilement accessible et 

utilisable par tous. Cela permettra de réaliser une 

veille informationnelle sur le sujet et de lancer des 

initiatives de mises à jour de l’existant ou de co-

rédaction de nouveaux supports. 
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Ateliers collaboratifs 

Photovoice 

Le secrétariat du RES s’est formé en septembre 

2017 à la photographie participative, connue en 

recherche action sous le nom de « Photovoice ». 

Cette démarche permet de mobiliser et de faire 

monter en compétences des communautés 

vulnérables via le médium de la photographie. 

Utilisée comme outil de plaidoyer et comme 

technique d’animation d’ateliers participatifs, le 

Photovoice donne l'opportunité aux participants de 

partager des points de vue et des représentations 

sur une problématique vécue. Les thématiques de 

l’accès aux soins, solidarité, gouvernance, 

mobilisation des jeunes, genre, engagement se 

prêtent parfaitement à une approche en 

photographie participative. De ce fait, les projets 

portés par les membres et partenaires du RES 

constituent des terrains propices pour 

l’expérimentation de cette méthode.  

Séminaire de co-construction avec les CESCPS en 

Haïti 

En juin 2017, le RES a organisé et animé deux 

ateliers collaboratifs d’une journée pour les 

membres des comités d’éducation à la santé, 

citoyenneté et protection sociale à Port-au-Prince, 

Haïti. Plusieurs outils collaboratifs ont été utilisés 

par Cécile et Annie Charrons d’UNIRèS pour 

amener les participants à réfléchir et s’exprimer sur 

les problématiques de santé scolaires. Le format 

proposé a beaucoup plu aux participants 

Formation aux pratiques d’intelligence collective 

Afin de compléter sa formation en techniques 

d’animation, le secrétariat a suivi en septembre et 

octobre une formation en intelligence collective. 

L’occasion d’aborder les concepts fondateurs de la 

facilitation en intelligence collective et d’acquérir 

les outils indispensables tels que : la Sociocratie, 

l’Election sans candidat, la Futurisation, le World 

Café ou bien encore le Worldcafé. Ces techniques 

seront réutilisées pour l’organisation et animation 

d’ateliers pour les membres du RES. 

Forum ouvert « Réinventer la mutualité » 

Le 14 octobre dernier, le RES a participé à une 

journée de travail sur la méthodologie du Forum 

Ouvert, organisée par Thierry Weishaupt (MGEN 

Chine) et Danaë Desplanques autour du thème 

« (Re)lancer la mutualité en 2018 ?». Cette journée 

a permis de faire émerger un certain nombre de 

sujets tels que : Intérêt Général, Marché, Biens 

communs en santé, Solidarité, égalité et motivation 

de participation, Jeunes et mutualité, etc. 

Plusieurs pistes d’action ont également été 

discutées (forums online, ateliers débats dans les 

écoles, mise en place d’un fonds international, etc.) 

et devraient être explorées de manière plus 

concrète dans les prochains mois. Par ailleurs, nous 

soulignerons la présence de Rui REN et Rui XU, 

membres de l’équipe MGEN Chine, qui étaient en 

mission à Paris fin octobre et avec qui nous avons 

eu le plaisir de travailler.  

Ateliers collaboratifs autour de FILGOOD 

En septembre, le RES a organisé un atelier 

collaboratif avec Latitudes Jeunes, ADOSEN et 

MGEN afin de redynamiser le projet 

d’internationalisation de FILGOOD. Grâce à une 

technique de réflexion parallèle et aux principes de 

l’intelligence collective, le groupe a produit une 

cinquantaine de raisons en faveur de la création 

d’un consortium européen autour de FILGOOD. A 

l’issue de cette expérimentation, les partenaires ont 

naturellement émis leur volonté de poursuivre la 

collaboration et envisagé un déploiement à plus 

grande échelle.  

Recherche-action 

Une mise à jour de la note de cadrage et une 

traduction espagnole de celle-ci ont été réalisées.  

Au niveau stratégique, des efforts importants ont 

été menés pour poursuivre la structuration de la 
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démarche via la construction progressive d’un 

réseau de chercheurs spécialisés dans les 

thématiques du RES. De nombreux contacts ont 

ainsi été établis lors de rassemblements 

scientifiques nationaux et internationaux 

(colloques, séminaires, journée de travail, etc.) et 

lors des différentes missions de terrain réalisées en 

cours d’année. Cela a permis de renforcer la 

visibilité du RES auprès de la communauté 

scientifique international et de concrétiser des 

collaborations en Haïti et en Europe notamment.  

Le RES doit poursuivre sa réflexion et son 

engagement dans la création de nouveaux espaces 

de dialogue, facilités par l’intelligence collective, 

pour que les organisations de la société civile et les 

chercheurs puissent relever, ensemble, les défis en 

matière de santé et d’éducation.  

L’ORGANISATION 

Gouvernance 

Le RES a organisé son premier conseil 

d’administration dématérialisé en avril 2017. La 

réunion a eu lieu via une plateforme collaborative 

en ligne appelée Loomio qui nous avait été 

recommandée par Social Enterprise Europe.  

Loomio a permis aux membres du CA d’accéder à 

un espace protégé pendant 2 semaines afin de 

présenter leurs actualités, prendre connaissance 

des documents, les commenter et enfin voter. Neuf 

membres du CA ont activement participé.  

Les retours sur cette expérience ont été positifs. 

Cela a permis à toutes et tous de participer sans 

contrainte d’agenda ou de fuseaux horaire. Il sera 

proposé en 2018 de continuer avec cette formule 

en organisant chaque année un CA dématérialisé et 

un CA présentiel qui pourra être adossé à la 

réunion de l’Assemblée Générale.  

En ce qui concerne le comité stratégique, 

l’Assemblée Générale a adopté une note avec les 

principes directeurs de futur groupe de travail et de 

concertation qui sera lancé en 2018 afin de se saisir 

de plusieurs thématiques dont le modèle 

économique du RES, le fonctionnement des 

instances, le choix et l’évaluation des projets.  

Adhésions  

En 2017, le Réseau Education et Solidarité a été 

rejoint par les membres suivants :  

 Fundación SINADEP, Mexique, en tant 

que membre associé 

 Syndicat des Enseignants du Rwanda, 

en tant que membre actif 

Nous avons reçu des candidatures qui seront 

présentées en 2018 au Conseil d’Administration : 

 CMIM, Maroc, en tant que membre 

associé 

 CTIMA, Cameroun, en tant que 

membre actif 

 Cristian SUAU, fondateur de Studio 

Pop, en tant que membre individuel 

Partenariats  

Comité Syndical Francophone pour l’Education et 

la Formation  

Le RES a entamé une collaboration étroite avec le 

CSFEF sur un projet de questionnaire sur la santé 

au travail des professionnels de l’éducation. 

L’enquête sera lancée en 2018 aurpès des pays 

membres du CSFEF et complétée par une série 

d’entretiens qualitatifs.  

Programme d’Appui aux Stratégies Mutualistes de 

Santé 

Le RES a continué sa collaboration avec le PASS via 

des rencontres, mises en contact et accueil d’une 

délégation de mutualistes d’Afrique de l’Ouest.  

ASMADE (Association Songui Manégré/Aide au 

Développement Endogène)  

Nous avons renforcé nos relations avec ASMADE  

tant sur le projet de mutuelle au Burkina que sur 

d’autres thématiques (centre de formations, santé 



RAPPORT D’ACTIVITES 2017 
 
 
 

      15 
 

scolaire…). Une convention de partenariat pourra 

être signée en 2018. 

Finances et comptabilité 

Les produits d’exploitation pour l’exercice s’élèvent 
à 119.490,00 €. Les charges globales d’exploitation 
se sont élevées quant à elles à 74.919,92€. 

Avec un bénéfice d’exploitation de 44.570,08€, 
l’exercice 2017 est satisfaisant. Cet excédent est la 
résultante de l’obtention de financements 
externes, d’une politique de provision d’une année 
à l’autre pour l’organisation des instances du 
Réseau. 
 
Ressources humaines 
 
L’année 2017 a vu le départ de Danaë Desplanques 

en mars 2017. Romain Chave a repris le poste de 
délégué générale et a été rejoint par Cécile 
Martinez en tant que chargée de mission.  
Diplômée de l’Université Claude Bernard Lyon 1 en 
master santé publique et éducation, mention 
enfants, adolescent et jeunes adultes, elle avait 
effectué un stage de 5 mois sein du RES en 2016. 
Spécialisée sur les questions d’éducation et de 
promotion à la santé dans les écoles, Cécile 
possède également une riche expérience de terrain 
après avoir travaillé en tant que personnel de 
soutien scolaire et chargée de projet au sein 
d’établissements scolaires et universitaires en 
France  
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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 
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AFRIQUE Gambie 

 

GTU (Gambia Teachers 
Union) Syndicat de 
l’éducation 

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 
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