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LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVRIER 

5-7 : Facilitation d’un atelier « Fishbowl » sur l’équilibre 

travail et vie personnelle lors de la 3e Conférence mondiale 

des femmes de l’Internationale de l’Education, Marrakech, 

Maroc 

JANVIER 

23-24 : Participation au bureau exécutif de l’Internationale 

de l’Education lors duquel, David Edwards, a été nommé 

Secrétaire Général  

28-30 : Voyage d’étude sur les enjeux des politiques et de 

pratiques de santé et de bien-être à l’école, à Glasgow 

avec NASUWT et Education Scotland, Glasgow, Ecosse 

 

MARS 

9 : Intervention du RES lors du Master 2 – Santé Publique 

- Action en milieu scolaire, Université de Saint-Etienne 

18 : Animation d’un atelier participatif sur les formes 

d’engagement des jeunes en mutualité avec ESSENTIEL, 

dans le cadre du programme « Santé pour Tous », Kindia, 

Guinée 

21-22 : Participation aux Journées nationales de la 

mutualité, Conakry, Guinée 

AVRIL 

10-12 : Animation d’un atelier sur les nouvelles 

technologies et le financement de la santé avec ASMADE 

et le PASS lors du Forum de la Santé de Genève, Suisse  

10-12 : Présentation de FILGOOD avec ADOSEN lors du 

Forum de la Santé de Genève, Suisse 
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MAI 

16 : Première Journée mondiale des personnels de soutien 

à l’éducation organisée par l’Internationale de l’Education, 

Bruxelles, Belgique 

21-25 : Atelier technique de préparation de lancement de 

la mutuelle des professionnels de l’éducation du Burkina 

avec le PASS, le SNEA-B et autres partenaires syndicaux, 

Ouagadougou, Burkina-Faso  

JUIN 

11 : Présentation des expériences en Haïti et en Colombie 

lors du séminaire international sur l’accès aux soins 

organisé par ESSENTIEL, Nantes, France. 

20-22 : Participation à l’Assemblée Générale de 

l’Association Internationale de la Mutualité, Tallinn, 

Estonie 

26-29 : Participation au 42e Congrès de la Centrale des 

Syndicats du Québec, Canada 

 

JUILLET 

9 : Organisation du comité stratégique du RES 

9 : Assemblée Générale du RES et accueil de sept 

nouveaux membres, Paris, France 

10-11 : Participation à l’Assemblée Générale du Groupe 

MGEN, Paris, France.  

AOUT 

6 – 10 : Animation d’un atelier technique pour faire 

avancer le projet de création d’une mutuelle nationale 

pour les professionnels de l’éducation, Ouagadougou, 

Burkina Faso 

16 : Lancement de la nouvelle formation à 

l’entrepreneuriat social et solidaire à Soacha par la RES 

Mesa Colombia, Soacha, Colombie 

27 : Participation à l’évènement de lancement du dispositif 

de promotion de la santé des élèves FILGOOD, Paris, 

France 

27-29 : Participation à l’université d’été de Lugano pour 

les professionnels de la santé publique. Présentation d’un 

poster sur le projet de mutuelle des professionnels de 

l’éducation du Burkina 
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SEPTEMBRE 

24 : Accueil d’une délégation de mutualistes d’Afrique de 

l’Ouest dans le cadre du voyage d’étude organisé par le 

PASS, Paris, France 

24-26 : Participation aux rencontres du Comité Syndical 

Francophone de l’Education et de la Formation (CSFEF) et 

à une table ronde sur la santé au travail, Paris, France 

 

OCTOBRE 

5-14 : Accueil du Président et Secrétaire général des 

Ceméa-Haïti, venus en mission à Paris et à Bruxelles pour 

participer à des formations aux outils d’intelligence 

collective et à des réunions de travail pour la mise en place 

du projet SACHA.  

10 : Lancement de la Chaire UNESCO « Educations et 

Santé », Paris, France. 

10-11 : Participation au 7ème Colloque d’UNIRéS 

« Education à la santé, Citoyenneté…Quelles préventions, 

quelles solidarités ? », MGEN, Paris, France. 

19 Octobre : Bureau exécutif du Réseau Education et 

Solidarité, Paris, France. 

24 Octobre : Participation à la conférence Building social 

protection for all, BIT, Genève, Suisse. 

 

NOVEMBRE 

3-4 : Participation au Festival Pastille organisé par 

l’association Essentiel, Nantes, France. 

5-9 : Participation à la 9eme Conférence Régionale 

Africaine de l’IE et présentation en plénière des activités 

du RES, Grand-Bassam, Côte d’Ivoire.  

13 : Participation à l’AG de l’Alliance pour la Promotion de 

la Santé et élection au Conseil d’Administration, Genève, 

Suisse.  

14 : Participation au 8th Global Forum on Health 

Promotion (8GFHP) organisé par l’Alliance pour la 

promotion de la Santé, Genève, Suisse.  

14-16 : Participation aux réunions du Conseil 

d'Administration de l'AIM et célébration du 20ème 

anniversaire de l'AIM, Bruxelles, Belgique.  

20 : Rencontre avec la Caja de ANDE, Costa Rica et 

présentation des activités du RES 

29 : Participation à l’évènement « Une journée avec la 

Sécu » organisé par l’EN3S, Saint-Etienne, France. 

 



RAPPORT D’ACTIVITES 2018 
 
 
 

P a g e  5 | 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DECEMBRE 

3-4 : Séminaire FILGOOD organisé par le RES avec 

ADOSEN, Latitudes Jeunes, et MGEN, Paris, France.  

5 : Conférence du CIRIEC, « Education et intérêt général, 

quelles ambitions pour notre système éducatif », MGEN, 

Paris, France. 

12 : Organisation d’une campagne photographique sur les 

réseaux sociaux pour la Journée internationale de la 

Couverture Santé Universelle : mobilisation de plus de 

1100 membres et partenaires du RES. 

17- 20 : Participation à un échange UE/Chine sur la réforme 

de la sécurité sociale et l’éducation à la protection sociale, 

Canton, Chine 
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LES PROJETS

AXE 1 - PROMOTION DE LA SANTE A L’ECOLE ET DU BIEN-ETRE DES COMMUNAUTES 

EDUCATIVES 

PROJET SACHA 

 

Après avoir participé aux PROCEDH 1 et 2 en 

2016 et 2017, le RES a poursuivi son implication 

au sein de la communauté éducative de Port-au-

Prince avec un projet de mobilisation de la 

société civile haïtienne autour de la promotion 

de la santé à l’école pour une éducation de 

qualité.  

Le projet SACHA – SAnté de la Communauté 

éducative en HAïti a démarré dans deux lycées 

et quatre écoles municipales de Port-au-Prince. 

A travers ces six établissements pilotes, le projet 

bénéficiera à 9000 élèves et leurs parents, aux 

460 personnels scolaires, aux quatre syndicats 

de l’éducation membres de l’Internationale de 

l’Education et leurs membres, et aux autres 

acteurs gravitant autour de ces communautés 

éducatives. 

L’objectif, sur trois ans, est de contribuer à 

l’amélioration des conditions d’apprentissage et 

d’enseignement dans ces établissements. Ainsi, 

dans la continuité des actions menées dans le 

cadre du PROCEDH 2 et dans une démarche 

participative et pluri-acteurs, les Comités 

d’éducation à la Santé, Citoyenneté et 

Protection Sociale (CESCPS) seront renforcés. 

Le personnel enseignant de ces établissements 

sera sensibilisé et invité à se mobiliser autour 

des enjeux de santé, bien-être au travail et 

protection sociale.  

Enfin, l’ambition est de contribuer à 

l’implantation d’un modèle de promotion de la 

santé et du bien- être auprès des communautés 

éducatives haïtiennes. 

Le projet est porté par CEMEA-Haïti, soutenu 

par Wallonie-Bruxelles International et 

coordonné par le RES.  Les autres partenaires du 

projet sont Solidarité Laïque, LHAC et Solidaris.  

 

Du 5 au 14 octobre, le RES a accueilli le 

Président et le Secrétaire Général des Céméa-

Haïti, Aubens Fermine et David Decembre 

venus en mission à Paris et à Bruxelles pour 

participer à plusieurs formations et réunions de 

travail pour la mise en place du projet.  

Les collègues haïtiens ont été formés aux outils 

d’intelligence collective, en vue notamment 

d’organiser et d’animer un Forum Ouvert en 

Haïti. 
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De nombreuses rencontres avec les partenaires 

belges et français du projet ont été organisées : 

 Solidarité Laïque 
 Solidaris 
 Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale 
 Fédération Internationale des Céméa 
 Latitudes Jeunes 
 CEMEA-Belgique 
 Ambassade d’Haïti en Belgique 
 Solidaris 
 Association Internationale de la Mutualité 
 Internationale de l’Education  
 MGEN 
 Wallonie-Bruxelles International 

 

Ces discussions ont été l’occasion d’échanger 

sur les synergies à mettre en place pour 

mutualiser les énergies, capitaliser sur les 

expériences de chacun et planifier les actions. 

 

Suite à la formation en 

intelligence collective, un 

manuel présentant différents 

dispositifs a été réalisé par le 

secrétariat et sera traduit en 

créole.  

 

Une vidéo de présentation du projet SACHA a 

également été réalisée et est disponible en 

français et créole.  

 

La préparation d’un Forum Ouvert est en cours 

et devrait avoir lieu en mars 2019, marquant le 

lancement officiel des CESCPS.  
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PROMOTION DE FILGOOD 

 

Le consortium de partenaires européens, formé 

en 2017 afin de déposer une demande de 

financement en mars 2019 dans le cadre du 

programme Erasmus+, a continué ses travaux de 

rédaction en 2018.  

 

Composé de Latitude Jeunes et Solidaris 

(Belgique), le Landkreis de Kassel et l’Université 

de Lüneburg (Allemagne), MGEN, ADOSEN et 

l’Université de Lyon 1 (France), et de partenaires 

de Roumanie et Suède, le consortium a 

l’ambition d’obtenir un financement européen 

pour permettre le développement de FILGOOD 

à l’international. Plusieurs séminaires ont été 

organisés par le RES pour avancer sur le dossier 

de candidature Erasmus+.  

Le RES a notamment organisé et animé un 

atelier franco-belge avec Latitude Jeunes, 

ADOSEN et MGEN début décembre 2018 pour 

présenter la version 2 de Filgood et avancer sur 

la rédaction de la candidature Erasmus +. 

 

En parallèle, le RES a continué la promotion de 

FILGODD notamment lors d’un voyage d’étude 

en Ecosse en janvier 2018, lors du Forum de la 

Santé de Genève en avril 2018. 

Lors de ce dernier, le RES avait invité ADOSEN 

à présenter le dispositif FILGOOD dans un 

espace stand.  

 

Plusieurs contacts ont été noués notamment 

avec des acteurs du Mali et du Cameroun. Un 

poster a été réalisé et présenté lors de la 

conférence. Thème : Perspectives ergonomique 

et réaliste de l’implantation internationale d’un 

dispositif en promotion à la santé dans les écoles 

par des acteurs mutualistes. 
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VOYAGE D’ETUDE EN ECOSSE 

Du 28 au 30 janvier, le RES a proposé à ses 

membres un voyage d’étude à Glasgow, en 

Ecosse.  Co-organisé avec le SHE Consultancy, 

Education Scotland et le syndicat de l’éducation 

anglais NASUWT, il avait pour objectif de faire 

réfléchir les participants sur les pratiques et les 

politiques de santé et de bien-être à l’école à 

partir du modèle écossais.  

 

Après une première soirée d’accueil et de 

présentation du « Curriculum for Excellence » et 

du syndicat de l’éducation NASUWT, membre 

du RES, les participants se sont rendus une 

journée dans le Council area de Stirling afin de 

visiter deux établissements scolaires : l’école 

primaire de Doune et le lycée Wallace à Stirling. 

L’occasion pour nos membres d’échanger avec 

les équipes éducatives et les élèves, et d’avoir 

des exemples concrets de projets promoteurs 

de santé et de bien-être menés en milieu 

scolaire.  

 

Le second jour, était organisée une présentation 

sur la recherche empirique et les indicateurs de 

santé et de bien-être.   

Une matinée d’échanges de connaissances et de 

bonnes pratiques, organisée dans les bureaux 

d’Education Scotland, est venue clore le voyage 

avec au programme : une présentation de 

l’Université de Strathclyde portant sur un projet 

de recherche pilote autour de la participation 

des jeunes, une présentation de NASUWT sur 

les résultats d’enquêtes réalisées en 2011 et 

2017 autour de la santé et du bien-être des 

enseignants dans le Royaume-Uni, et une 

présentation de l’outil FILGOOD par MGEN-

ADOSEN. 

 

Fort de cette première expérience réussie, le 

RES envisage d’organiser et de proposer 

d’autres voyages d’étude à ses membres et 

partenaires.  
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ENQUETE SANTE ET BIEN-ETRE DES 

PROFESSIONNELS DE L’EDUCATION 

DE LA FRANCOPHONIE 

 

Lors de la XVème Rencontre du CSFEF à 

Antananarivo, la question de la santé des 

enseignant·e·s et de sa prise en compte par les 

syndicats et les gouvernements a été soulevée 

et largement discutée par les syndicats présents. 

Lors d’un atelier sur la thématique, le CSFEF a 

proposé de mener une enquête sur la santé au 

travail de professionnels de l’éducation. Le RES 

a proposé d'appuyer le CSFEF, de lui faire 

bénéficier de son expertise sur la promotion de 

la santé et du bien-être des enseignant.es. 

Proposition ayant abouti à la mise en place d’un 

groupe de travail CSFEF-RES en juillet 2017 en 

charge de réaliser cette enquête.  

De juillet 2017 à mars 2018, plusieurs 

rencontres à distance et en présentiel ont été 

organisées afin de permettre au groupe de 

travail RES-CSFEF de concevoir les outils de 

recueil de données.  

Une méthode mixte a été employée dans le 

cadre de l’enquête Panorama Focus Santé 2018. 

Le premier volet, quantitatif, repose sur l’analyse 

des réponses à un questionnaire en ligne, et a 

été complété par des entretiens semi-directifs, 

constituant le deuxième volet, qualitatif, de 

cette enquête.  

Le questionnaire visait à dresser un état des 

lieux général sur la santé et le bien-être des 

enseignant·e·s et d’identifier des priorités 

d’action/des chantiers à mener par les membres 

du CSFEF. Sept thèmes y ont été abordés : la 

couverture maladie, les maladies 

professionnelles, le droit du travail, la formation, 

les conditions de travail, les instances de 

négociation des questions de santé et la santé 

au travail et les syndicats. Les entretiens, quant 

à eux, avaient pour objectif de recueillir le vécu 

et les perceptions des enseignant·e·s en matière 

de santé et bien-être au travail.  

Le questionnaire a été diffusé en juin 2018 par 

le groupe de travail CSFEF-RES auprès des 

organisations syndicales membres du CSFEF. 

Trente membres du CSFEF ont répondu au 

questionnaire Focus santé en ligne ou papier. 

Pour la partie entretiens individuels, le RES s’est 

entretenu avec seize personnes, quinze par 

téléphone et une personne en présentiel. 

L’analyse des données issues du questionnaire 

et des entretiens a été réalisée par le Réseau 

Education et Solidarité d’août à septembre 2018 

et est présentée dans le rapport Panorama 

Focus Santé 2018.  

Les résultats de l’enquête ont été présentés lors 

de la XVIème Rencontre du CSFEF à Paris en 

septembre 2018, par Matthias Savignac.  

  

http://enseignant.es/
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AXE 2  

DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT MUTUALISTE POUR L’EXTENSION D’UNE PROTECTION 

SOCIALE EN SANTE SOLIDAIRE, DE QUALITE, ET UNIVERSELLE 

 
JOURNEE MONDIALE POUR LA 

COUVERTURE SANITAIRE 

UNIVERSELLE 

Le 12 décembre 2018, les membres et 

partenaires du Réseau Education et Solidarité se 

sont mobilisés en nombre à l’occasion de la 

Journée internationale de la Couverture Santé 

Universelle (CSU). Pour sa deuxième année de 

participation à cette campagne internationale en 

faveur de la santé pour tou·te·s, le RES est 

parvenu à récolter plus de 1100 témoignages 

photographiques de professionnels de 

l’éducation, syndicalistes, mutualistes, activistes 

et membres d’associations d’Afrique, 

d’Amériques et d’Europe. Au total, ce sont vingt-

quatre organisations membres ou partenaires du 

RES, issues de treize pays, qui se sont 

mobilisées. 

Pour cette initiative, le RES a reçu le soutien et 

les félicitations du Partenariat UHC2030 qui 

regroupe des gouvernements, des organisations 

internationales et des organisations de la société 

civile mobilisés pour l’extension de la CSU. 

 

 

 

https://www.uhc2030.org/fr/accueil/
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PROJET SANTE POUR TOUTES 

ET TOUS EN GUINEE 

Le Réseau Education et Solidarité a animé à 

Kindia en Guinée en mars 2018 un atelier avec 

des organisations de jeunesse et des élus 

mutualistes sur la thématique de l’engagement 

en mutualité.  

Cette journée, organisée par ESSENTIEL et 

l’ONAM (Organisation Nationale d’Appui à la 

Mutualité) avait pour objectif de discuter des 

nouvelles formes d’engagement des jeunes 

guinéens et guinéennes et envisager la 

protection sociale et la mutualité comme un 

moyen de mobilisation au sein de la 

communauté. 

A travers des techniques d’animation 

d’intelligence collective (worldcafé, 

photolangage, présentations croisées), l’atelier a 

permis de faire émerger les freins à la 

mobilisation des jeunes en mutualité, 

notamment le manque d’informations, la 

confiance ou l’absence de services et 

d’accompagnement spécifiquement adaptés aux 

jeunes.  

 

Enfin, les 40 participants se sont mis dans la 

peau de président.e.s de mutuelles et ont 

proposé des initiatives concrètes que le 

mouvement mutualiste pourra mettre en place 

afin d’attirer davantage de jeunes : co-

construire des actions de sensibilisation, 

permettre à des jeunes de participer à la 

gouvernance, monter des partenariats avec des 

organisations de jeunesse, organiser des 

journées culturelles et sportives ou encore 

mobiliser des jeunes leaders. 

 

Cette journée s’est déroulée dans le cadre du 

programme « Santé pour Tous » financé par 

l’AFD et porté par l’association ESSENTIEL dont 

l’objectif est d’améliorer l’accès à la santé des 

populations par le développement de la 

Couverture Universelle en Santé. 

 

  

http://www.educationsolidarite.org/
http://essentiel-international.org/?page_id=277
http://essentiel-international.org/
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EDUCATION A LA PROTECTION 

SOCIALE EN CHINE 

Le RES a été sollicité par Expertise France pour 

partager son expérience dans le domaine de la 

sensibilisation et éducation à la protection 

sociale.  

Dans le cadre du programme conjoint UE/Chine 

sur la réforme du système de protection sociale 

en Chine, le RES a conçu et présenté un module 

de sensibilisation à la protection sociale ainsi 

qu’un format d’atelier collaboratif pour mobiliser 

autour du même thème.  

Les interlocuteurs chinois ont été très intéressés 

par l’approche et expérience du RES et 

souhaitent continuer la collaboration. Une 

prochaine mission sera prévu mi-2019 avec un 

test grandeur nature des outils de 

sensibilisation.  

 

 

 

 

 

MUTUELLE DES PROFESSIONNELS 

DE L’EDUCATION DU BURKINA-

FASO 

En 2018, le projet a connu une accélération avec 

l'organisation de deux nouveaux ateliers qui ont 

rassemblé les 14 syndicats de l’éducation du 

Burkina-Faso afin de préparer le lancement de la 

mutuelle nationale des professionnels de 

l’éducation.  

 

Les réunions avaient pour ambition d’avancer 

sur plusieurs éléments essentiels dont la 

définition de l’offre de la future mutuelle et la 

gestion de ses activités. Les réunions ont été 

animées par le Réseau Education et Solidarité et 

ont profité de la participation du Programme 

d’Appui aux Stratégies Mutualistes de Santé 

(PASS), du cabinet ivoirien SIGEM, de la 

MAADO et de la Fédération des mutuelles 

professionnelles du Burkina. 

Compte-tenu de l’avancée des travaux, les 

partenaires du projet ont réitéré leur volonté de 

voir naître la mutuelle. Si un démarrage pilote 

est prévu à Ouagadougou, la mutuelle aura 

vocation à couvrir tout le territoire pour 

améliorer l’accès aux soins de santé de tous les 

professionnels de l’éducation du Burkina-Faso. 
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AXE 3  

MOBILISATION DES JEUNES GENERATIONS  

AUTOUR DES ENJEUX D’EDUCATION, DE SANTE, DE SOLIDARITE 

PROJET JEUNES 

ENTREPRENEURS DE L’ESS EN 

COLOMBIE 

 

Après la première formation d’une semaine qui 

s’est tenue à Soacha début 2017, les différents 

acteurs porteurs du projet ont décidé de créer 

une nouvelle formation plus longue et plus 

approfondie. Son objectif est de transmettre des 

connaissances théoriques et pratiques sur l’ESS 

afin de permettre aux participants de 

concrétiser leurs projets solidaires 

entrepreneuriaux.  

Le 22 mai 2018, le RES a signé une convention 

de collaboration avec Gestarsalud concernant 

ce programme de formation, affirmant ainsi 

l’adéquation des valeurs portées par ce projet et 

celles du Réseau. 

Afin de développer la formation, la RES Mesa 

Colombia (consortium de partenaires 

colombiens) a intégré la Mesa de Inclusion 

Productiva de la Commune de Soacha, 

composée par plus de 25 organisations 

gouvernementales, universitaires et non-

gouvernementales. La RES Mesa Colombia s’est 

impliquée au sein de la commission 

« Entrepreneuriat » où elle développe une 

cartographie d’acteurs pour connaitre les 

avantages compétitifs du territoire et le tissu 

institutionnel.  

De par son implication dans l’élaboration des 

politiques publiques, elle participe à consolider 

les capacités du territoire en termes 

d’employabilité et d’entrepreneuriat, afin de 

créer un environnement économique et 

institutionnel favorable aux entreprises 

solidaires.  

La nouvelle formation à l’entrepreneuriat 

solidaire comporte 4 modules élaborés par les 

acteurs de la RES Mesa Colombia (Organisations 

Solidaires, Gestarsalud et Seven Capital Group).  

Depuis août 2018, ce sont vingt-et-une jeunes 

femmes de Soacha – dont quinze sont ou ont été 

mères adolescentes, qui participent à cette 

formation. Un Social Contact Center, lieu de 

soutien aux projets solidaires, verra le jour à la 

fin de la formation et permettra 

l’accompagnement sur le long terme des jeunes 

femmes entrepreneuses. Une deuxième session 

sera organisée pour permettre à de nouvelles 

femmes de se former. 

 

En novembre 2018, il est décidé de reconduire 

le projet pour le premier semestre de 2019 

grâce à un financement assuré par l’excédent de 

fonds de l’année 2018. 

Afin d’évaluer l’incidence d’une telle formation 

et d’envisager sa réplication en Colombie et à 

l’étranger, une recherche-action va être réalisée 

par deux groupes de chercheurs (5 femmes, un 

homme) reconnus par le Système National de 

Science, Technologie et Innovation 

« COLCIENCIAS » de Colombie. C’est au sein 

d’une recherche intitulée : « Regards féminins 

sur les régions : une rencontre avec la force de 

l’entrepreneuriat associatif solidaire 

dynamique » que s’inscrira la recherche-action 

sur le projet « Tu, yo, nosotros ».
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LE RES, PARTENAIRE DU 

FESTIVAL PASTILLE ORGANISE 

PAR ESSENTIEL 

 

Le RES a soutenu et assisté à la 2ème édition du 

festival de films documentaires en santé, 

organisé par l’association Essentiel, les 3 et 4 

novembre à Nantes. C’est par la diffusion de 

plusieurs films à caractère pédagogique que le 

festival entendait sensibiliser et éduquer aux 

enjeux de santé et de solidarité internationale. 

Les documentaires ont été suivis de débats et 

d’ateliers, dont l’un d’entre eux a été organisé 

par l’association Meliponi qui a présenté la vidéo 

participative comme un outil innovant et ludique 

pouvant être mis au service de l’éducation à la 

santé.  

 

En partenariat avec Essentiel, le RES réalise un 

kit d’animation autour du film Alafia, pré-

sélectionné par le festival, qui sera mis à 

disposition des membres du RES à partir de 

2019. Ce kit permettra aux membres d’organiser 

des projections du film suivies de d’ateliers sur 

les thématiques accès aux soins, éducation, 

genre, etc. 
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L’ANIMATION DU RESEAU  

COMMUNICATION 

 

Les efforts de communication ont été poursuivis 

en 2018 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 

3 lettres d’information en français, anglais et 

espagnol à environ 950 destinataires, soit plus 

de 150 par rapport à l’année dernière. Le taux 

d’ouverture des lettres d’information s’élève à 

22,75%, ce qui est conforme à la moyenne des 

newsletters des organisations à but non lucratif 

(22%).  

 

Réseaux sociaux – En 2017, 158 tweets ont été 

publiés par le RES sur twitter sur les 

thématiques santé, santé scolaire, protection 

sociale, éducation, mutualité ou solidarité 

internationale. Ces 158 tweets ont été vus 155 

798 fois et le profil twitter du RES a été visité 

3706 fois. Dans la même période il a gagné 224 

abonnés. 

 

Site internet – Le site internet a été alimenté 

tout au long de l’année par des articles et des 

évènements. La liste des membres a été mise à 

jour et de nombreuses pages uniquement 

disponibles en français auparavant le sont 

désormais en anglais et en espagnol. Un travail a 

été fait pour conformer l’utilisation du site 

internet à la nouvelle règlementation 

européenne relative à la protection des données 

personnes. 
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BOITE-A-OUTILS 

De nouveaux outils ont été ajoutés à la boite à 

outils du RES : 

 Guide d’intelligence collective 

 Kit d’animation autour du film ALAFIA 

 Module animation d’un atelier 

participatif de mobilisation et 

sensibilisation à la protection sociale 

 Photo-langage sur la thématique 

Solidarité adapté au contexte africain 

ATELIERS COLLABORATIFS 

Le RES a animé de nombreux ateliers 

collaboratifs en 2018 dont : 

 Atelier de mobilisation des jeunes en 

Guinée 

 Cours de santé communautaire à 

l’université Lyon 1 

 Animation d’un atelier Fishbowl lors de 

la conférence mondiale des femmes de 

l’IE 

 Comité stratégique du RES 

 Formation en intelligence collective 

pour le projet SACHA 

 Animation d’un atelier autour de 

FILGOOD  

 Présentation des outils d’intelligence 

collective en Chine 

 

 

 

 

RECHERCHE-ACTION 

Le RES continue dans une démarche de 

recherche action en multipliant ses contacts 

avec des réseaux internationaux de recherche.  

Le RES a notamment participé au lancement de 

la chaire UNESCO Education et Santé. Le RES 

fera le lien entre les travaux de recherche des 

syndicats de l’éducation et les travaux de la 

Chaire.  

Les projets en Colombie et Haïti initiés en 2018 

sont accompagnés d’une démarche de 

recherche action avec la mobilisation de 

chercheurs ou étudiants. Des propositions 

d’adaptation de ces deux projets ont été faites 

au RES pour le Cameroun et l’Uruguay. 

CAMPAGNES MONDIALES 

Le RES a participé à plusieurs campagnes 

mondiales dont la Journée Mondiale de la 

Couverture Santé Universelle et la Journée 

mondiale des enseignant·e·s.
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L’ORGANISATION 

GOUVERNANCE 

Retour sur l’Assemblée Générale du RES 

Les membres du RES se sont retrouvés le lundi 

9 juillet dernier à Paris afin de participer à 

l’Assemblée Générale de leur réseau. Plus de 

trente participants ont fait le déplacement dont 

des représentants des Etats-Unis, Maroc, 

Belgique et Grande-Bretagne. C’est le Président 

du Groupe MGEN, Roland Berthilier, qui a 

ouvert la réunion en affirmant qu’à l’aube de son 

dixième anniversaire, le RES était reconnu 

comme une sphère importante d’échanges entre 

les mondes de l’éducation et de la santé mais 

aussi comme une vigie en mesure d’identifier 

des projets et pratiques innovantes. 

La première partie de la réunion a mis en avant 
des témoignages de trois représentants 
syndicaux : 

 Gary Phoebus de NEA-MB (USA) à propos 
de Donald Trump et des syndicats de 
l’éducation. Son intervention était 
intitulée : Le bon, la brute et le truand 

 Christian Chevalier de UNSA-Education 
(France) a présenté les réformes et 
nouvelles pratiques qui ont été mises en 
place afin de faire évoluer son syndicat 

 Gareth Young de NASUWT (UK) a 
présenté les résultats d’une enquête 
menée sur la santé et le bien être des 
professionnels de l’éducation en Grande-
Bretagne 

La seconde partie de la réunion a été consacrée 
aux aspects statutaires avec notamment la 
présentation du rapport d’activité 2017 et 
l’accueil de sept nouveaux membres au sein du 
RES dont la Caisse Marocaine Inter Mutualiste 
(CMIM) qui a été présentée par le Président 
Abdelaziz Alaoui présent dans la salle. 

Conseil d’administration 

Conformément à la volonté de dématérialiser les 

instances et favoriser la participation de toutes 

et tous, le RES a organisé un conseil 

d’administration virtuel sur la plateforme 

Loomio. Chaque administrateur peut ainsi 

prendre connaissance des documents, 

s’exprimer et voter à son rythme pendant une 

période d’une semaine. Cette méthode a été 

jugée pertinente par les membres du conseil 

d’administration et sera poursuivie. 

Comité Stratégique 

Le comité stratégique s’est réuni en 2018 pour 

échanger sur le futur du RES et faire des 

propositions au conseil d’administration et 

Assemblée Générale. Plusieurs chantiers ont été 

identifiés et des recommandations d’actions ont 

été formulées. Ces recommandations seront 

présentées à l’Assemblée Générale de Bangkok. 

Les chantiers à mener concernent le modèle 

économique du RES, l’évaluation et la mesure de 

l’impact ainsi que la stratégie de communication. 

Rencontres bilatérales avec les membres 

De nombreuses rencontres bilatérales en 

présentiel ou par téléphone ont été organisées 

par le secrétariat pendant l’année. Cela permet 

au bureau du RES d’être informé des diverses 

initiatives des membres mais aussi des ambitions 

et attentes de ces derniers envers le RES, le 

bureau et le conseil d’administration. 

ADHESIONS 

En 2018, le Réseau Education et Solidarité a été 

rejoint par les membres suivants :  

 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 

 La coopérative NorWest Co-op, Canada, 

en tant que membre associé 

 ZNUT, Zambie, en tant que membre actif  

 CIRES, Suisse, en tant que membre 

associé 
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PARTENARIATS 

Le RES a fortement renforcé sa collaboration 

avec les organisations suivantes : 

 Programme d’Appui aux Stratégies 

mutualistes de Santé 

 Comité Syndical Francophone de 

l’Education et de la Formation  

 L’Economie sociale partenaire de l’école 

de la République (L’ESPER) 

 ADOSEN Prévention Santé MGEN 

 Latitudes Jeunes 

 ASMADE 

 Chaire UNESCO Santés et Educations 

 Fondation d’entreprise MGEN pour la 

santé publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCES ET COMPTABILITE 

Les produits d’exploitation pour l’exercice 2018 
s’élèvent à 95 825.53 €. Les charges globales 
d’exploitation se sont élevées quant à elles à 58 
207.07 €. 

Avec un bénéfice d’exploitation de 37 618, 
46€.et un bénéfice à affecter de 16.695.34 €. €, 
l’exercice 2018 est satisfaisant et conforme au 
budget prévisionnel.  

RESSOURCES HUMAINES 

En septembre 2018, Lucile Marsault a rejoint le 

secrétariat en tant que stagiaire pour 6 mois. En 

septembre 2018, Cécile Martinez a quitté le 

secrétariat du RES.  Le recrutement d’une 

seconde personne est prévue pour le début de 

l’année 2019.
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MEMBRES ET PARTENAIRES 

 

Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) - France 

 

Association Internationale de la Mutualité (AIM) - Belgique 

 

Internationale de l’Education (IE) – Belgique 

 

Union Mutualiste Retraite (UMR) – France  

 

Banque coopérative des personnels de l'Education Nationale, 
de la Recherche et de la Culture  (CASDEN) – France  

 

Syndicat de l’Education et des Sciences (ESEUR) – Russie  

 

Lärarförbundet – Suède  

 

UNSA Education – France 

 

Solidaris - Mutualité Socialiste – Belgique 

 

OGB-L SEW – Luxembourg 

 

Solidarité Laïque – France 

 

ESENTIEL – France 

 

Social Enterprise Europe – Royaume-Uni 

https://www.mgen.fr/
https://www.aim-mutual.org/?lang=fr
https://www.ei-ie.org/fr
https://umr-retraite.fr/
http://www.casden.fr/
http://www.eseur.ru/
https://www.lararforbundet.se/
http://www.unsa-education.com/
http://www.solidaris.be/
http://www.sew.lu/
http://www.solidarite-laique.org/
https://essentiel-international.org/
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Association de Soutien aux Centres de Recherches, 
d'Enseignements et de Soins (ASCRES) – Suisse 

 

Thierry Weishaupt – France 

 

Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l’Etat 
(MUGEF-CI) – Côte d’Ivoire  

 

Mutuelle Générale de l'Education Nationale du Maroc (MGEN 
Maroc) – Maroc  

 

Mutuelle Nationale des Enseignants de Tunisie (MNET) - 
Tunisie 

 

Syndicat National Des Enseignants Africains Du Burkina 
(SNEAB) - Burkina-Faso 

 

Syndicat des Enseignants (GTU) – Gambie  

 

Fédération Nationale des Enseignants et Educateurs sociaux du 
Congo - République Démocratique du Congo 

 

Syndicat de l’Education Nationale (SENA) – Gabon  

 

Syndicat National de l’Education (UNATU) – Ouganda  

 

Syndicat SYNAFEN - Niger 

 

Cameroon Teachers' Initiative for Mutual Assistance (CTIMA) – 
Cameroun 

 

Syndicat Zambia National Union of Teachers (ZNUT) – Zambie 

http://cires.solutions/
http://mugef-ci.com/index.html
http://www.mgen.ma/
http://www.mnetpourtous.com/
https://www.facebook.com/InfosSneaB/
https://www.gtu.gm/web/
https://www.facebook.com/feneco.untc?lst=100013379049726:100014788031714:1538664253
http://www.sena.csfef.org/
http://www.unatu.org/
https://www.facebook.com/almoustapha.moussa.7
https://www.facebook.com/ctimacm/
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Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM) – 
Maroc 

 

L’Association Nationale de l’Education (NEA) et NEAMember 
Benefits – Etats-Unis  

 

La Centrale des Syndicats du Québec (CSQ) – Canada  

 

Le Centre Interaméricain d’Etudes de la Sécurité Sociale (CIESS) 
– Mexique 

 

Le Syndicat Asociacion Nacional de Educadores (ANDE) - Costa 
Rica 

 Christian Suau – Pérou 

 

La Fondation Sistema Nacional de Desarrollo Profesional 
(SINADEP) – Mexique 

 

Norwest Co-op – Canada 

 

Association of Concerned Teachers (ACT) – Philippines 

 

Teachers' Health Fund (THF) – Australie 

  

http://www.cmim.ma/
http://www.neamb.com/
http://www.lacsq.org/
http://www.ciess.org/
https://www.ande.cr/
http://sinadep.org.mx/
http://www.ciess.org/
http://www.act-teachers.com/
https://www.teachershealth.com.au/

