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Les chiffres-clés

2019 EN BREF

40 27 5

19014

2 173

MEMBRES PAYS CONTINENTS

MISSIONS

PLUS DE

ACTIONS DE 
COMMUNICATION 

MENÉES

PUBLICATIONS NOUVEAUX OUTILS  RENCONTRES
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Les grands moments de 2019 

Conférence internationale « Le Pari de 
la Mutualité pour le XXIème Siècle » et 
adoption de la « Plateforme de Lomé »

FÉVRIER
Campagne « Place de la Santé » : « pour 
une Europe Sociale » en amont des 
élections européennes

MARS 
AVRIL
Lancement du projet SACHA à Port-au-
Prince (Haïti) ; Congrès International de la 
Mutualité à Montevideo (Uruguay)

JUIN 
Conseil d’Administration de l’AIM à 

Luxembourg (Luxembourg) JUILLET 

OCTOBRE
Forum Mondial de l’AISS à Bruxelles 

(Belgique)

NOVEMBRE 
Semaine mondiale de la protection 
sociale de l’OIT à Genève (Suisse)

DÉCEMBRE
Célébration de la 

Journée Internationale de la Couverture 
Santé Universelle

1ère édition de la Journée Internationale 
de la Femme Mutualiste à Abidjan 

(Côte d’Ivoire)

JANVIER

Tenue de l’Assemblée Générale du RES et 
célébration des 10 ans de l’organisation ; 
Congrès mondial de l’Internationale de 
l’Éducation à Bangkok (Thaïlande)
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Matthias Savignac
Président du Réseau Éducation et Solidarité

« Au sein du Réseau Education et Solidarité, 
nous pensons que l’éducation et la santé 
sont au cœur de tout développement 
humain et nous sommes convaincus que la 
santé et l’éducation sont interdépendants.  
Ainsi, la santé et le bien-être sont des 
conditions indispensables à la construction 
de systèmes éducatifs de qualité tandis 
qu’une éducation de qualité est nécessaire 
à un individu ou un groupe pour atteindre 
« un état de complet bien-être physique, 
mental et social1». Voilà notre conviction et 
la raison pour laquelle notre organisation a 
été créée il y a 10 ans. 

Au sein RES, lorsque nous parlons de 
santé à l’école, nous parlons bien sûr de la 
santé des élèves, un formidable levier de 
développement, mais nous parlons aussi 
de la santé et du bien-être du personnel de 
l’éducation. C’est une des raisons qui donne 
à notre organisation son caractère unique. 

Nous pensons qu’une qualité de vie 
dégradée et l’apparition de troubles de 
santé chez les personnels de l’éducation 
peuvent entrainer une perte de ressource 
et donc avoir un impact sur la qualité de 
l’enseignement. Nous affirmons alors que 
la santé et le bien-être du personnel de 
l’éducation constituent véritablement un 
enjeu pour la réussite éducative des élèves. 

Enfin, nous affirmons qu’un déterminant 
fondamental de la santé et du bien-être 
est la protection sociale. Cette protection 
doit être collective, inclusive et solidaire. 
C’est une condition indispensable pour 
permettre au plus grand nombre d’avoir 
accès à des soins de santé de qualité. Et ici 
encore, l’enjeu de l’éducation est primordial. 
L’appropriation et l’adhésion au concept 
de protection sociale et de couverture 
collective contre les risques de la vie 
passe par l’éducation. Et quels meilleurs 
ambassadeurs et ambassadrices pour 
transmettre cette culture de la protection 
sociale que les personnels de l’éducation 
qui sont présents partout dans le monde ? »

Le Réseau œuvre ainsi à consolider les liens 
entre l’éducation et la santé et promeut 
une approche pluri-acteurs, participative 
et solidaire de la promotion de la santé 
et du bien-être pour les communautés 
éducatives. »

NOTRE RÉSEAU, AU CARREFOUR 
DES MONDES DE LA SANTÉ ET DE 
L’ÉDUCATION …

1 Définition de l’OMS
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Dans l’objectif de préparer le programme 
de travail 2019-2023, le Bureau Exécutif 
du Réseau Education et Solidarité a réalisé 
en 2019 une démarche d’autodiagnostic 
participative. Appuyée par les membres du 
comité stratégique de l’association, cette 
démarche a permis d’identifier les points forts 
du RES, ses axes d’amélioration et les activités 
correspondant aux objectifs stratégiques et 
aux besoins des membres. 

L’Assemblée Générale du RES, qui s’est tenue 
à Bangkok en juillet 2019, en marge du 
8e Congrès Mondial de l’Internationale de 
l’Education, a validé le projet d’orientation 
stratégique et les recommandations, issues de 
cet autodiagnostic.  

Le programme de travail 2019-2023 concrétise 
ces recommandations. 

Depuis sa création en 2009, le Réseau a 
progressivement consolidé des projets 
pilotes, structuré ses activités et pérennisé sa 
structure, tout en augmentant ses efforts en 
matière de communication et de mobilisation. 
En 10 ans, le RES s’est fait un nom auprès des 
organisations internationales, des bailleurs, 
des organisations syndicales et mutualistes, et 
autres acteurs de notre écosystème. 

La prochaine phase 2019-2023 consacrera 
le rôle de facilitateur du RES, et de hub de 
compétences innovant dans ses méthodes 

d’animation et d’échange de bonnes pratiques. 
La mise en place de plusieurs projets à forte 
visibilité permettra d’augmenter la valeur 
ajoutée du RES pour ses membres, en appuyant 
les campagnes d’influence de ses membres. 

L’action de notre réseau continuera de se 
concentrer sur deux thématiques : 

Ces thèmes seront abordés via une approche 
favorisant la mobilisation des jeunes militantes 
et militants, en faisant grande part aux outils 
d’animation en intelligence collective, et en 
lien avec la recherche notamment grâce à la 
démarche de recherche-action.

Les activités sont déclinées au sein de trois 
axes qui reflètent la triple communauté que 
représente le RES :

Les objectifs stratégiques pour la période 
2019-2023 sont détaillés en suivant.

 - La promotion de la santé pour la 
communauté éducative 

 - Le développement de la protection 
sociale solidaire 

- UNE COMMUNAUTÉ DE SUJETS

- UNE COMMUNAUTÉ DE VALEURS

- UNE COMMUNAUTÉ D’INITIATIVES

LE RAPPORT 
STRATÉGIQUE 
2019-2023 
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Une communauté de valeurs

L’objectif du RES est de partager les valeurs de solidarité, non-lucrativité et démocratie, 
et de les faire vivre dans une perspective internationale.

Confirmer le mode de fonctionnement des instances autour de trois piliers 

Réunions régulières du Bureau 
Exécutif

Réunion annuelle du Conseil 
d’Administration sous forme de 
consultation à distance

Réunions physiques chaque 
année (Assemblée Générale, 
Comité Stratégique, ateliers)

Mettre en place le voyage d’étude « Focus Pays »

Promotion des enjeux et réalités 
d’un pays et d’un ou plusieurs 
membres de ce pays

Visites de découverte autour 
d’enjeux d’éducation, de santé 
et de protection sociale

Appui au plaidoyer du membre 
qui accueille le voyage d’étude

Approfondir la communication interne

Lettre d’information mensuelle Prise de contacts dans les 
organisations membres pour 
permettre une meilleure 
dynamique

Augmentation des rencontres 
bilatérales entre membres
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Apporter une perspective internationale avec la mobilisation d’experts et de membres 

Participation à des événements (séminaires, 
conférences, etc.) 

Réalisation régulière d’interviews croisées 
faisant dialoguer les dirigeant·e·s de l’ESS et du 
syndicalisme

Renforcer ses partenariats avec des réseaux et centres de recherche

Création de nouveaux partenariats permettant le développement de la démarche de recherche-action 

Une communauté d’initiatives

Le premier rôle du Réseau se concentre désormais sur la mise en relation, la facilitation 
et la provision de compétences et d’expériences. 

Mettre à disposition de ses membres des outils supports transversaux et des réseaux 
d’experts de trois types 

Déclinaison des méthodes 
et outils d’intelligence 
collective dans les animations 
du RES (forum ouvert, 
worldcafé, photo-langage, 
évaluation participative, etc.)

Méthodologie et expérience de 
recherche action en partenariat 
avec des réseaux et centres de 
recherche

Méthodes de mobilisation de 
jeunes

Mettre en relation et mettre en dynamique des membres et des partenaires extérieurs pour 
initier un projet

Lancement de projet de mutuelle 
ou d’autres projets concernant la 
protection sociale

Initiatives et outils d’éducation 
à la santé

Initiatives et outils 
de mobilisation d’une 
communauté

Appuyer les membres dans la recherche de financement

Une communauté de sujets
Les sujets autour desquels le réseau s’est mobilisé depuis son origine restent le cœur 
d’action du RES : 

- Santé au travail des professionnels de l’éducation et éducation à la santé ;
- Protection sociale.

Appuyer le plaidoyer et les efforts de diffusion des organisations membres et partenaires

Réalisation d’une enquête annuelle 
internationale sur la santé au travail

Mobilisation des membres du Réseau autour des 
campagnes des partenaires, dont le partenariat 
UHC et de l’OIT
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UNE COMMUNAUTÉ 
DE VALEURS

 Réunion de coopération syndicale de l’IE 

Trente-huit organisations affiliées à l’Internationale de l’Éducation 
se sont réunies à Bruxelles pour partager leurs expériences et penser 
collectivement les programmes et politiques en matière de coopération 
syndicale au développement. Le RES a participé à ces rencontres et fait le 
point sur les projets en cours avec ses partenaires.

14-16 janvier

 Plateforme de Lomé 

L’Association Internationale de la Mutualité a organisé à Lomé sa 
conférence internationale « Le Pari de la Mutualité pour le XXIème Siècle ». 
La conférence a réuni plus de 200 mutualistes africains et européens, 
rassemblés dans le but d’envoyer un message fort quant aux besoins pour 
le développement de la sécurité sociale en Afrique. Résultat d’un processus 
de consultation mené par le mouvement mutualiste, les participant·e·s 
ont adopté la « Plateforme de Lomé », document rassemblant les 
revendications du mouvement mutualiste pour sa contribution effective 
aux politiques de couverture de santé universelle. Le RES compte parmi 
les signataires de la Plateforme. 

22-23 janvier

 Place de la Santé 

En amont des élections européennes, dans le cadre de la campagne #Place 
de la Santé Europe, les mutuelles se font les moteurs de l’animation d’un 
grand débat démocratique européen. Le but de l’initiative ? Impliquer les 
citoyens dans la réflexion et la construction de ce que pourrait être l’Europe 
de demain, et mettre les valeurs de la mutualité et la justice sociale au 
cœur des débats. Le RES était présent lors des ateliers d’ouverture et de 
fermeture. Les ateliers, animés selon le principe de l’intelligence collective 
ont permis de créer du débat sur les thèmes de la santé, de la solidarité, de 
l’environnement et de l’emploi.

Février

PORTER LA VOIX DE SES MEMBRES LORS DES 
RENCONTRES INTERNATIONALES
En 2019, le Réseau a participé à plusieurs des événements (séminaires, conférences, etc.) organisés 
par ses membres ou partenaires. L’occasion de rencontrer des experts et des acteurs de la protection 
sociale et de l’éducation, de relayer le plaidoyer des membres dans d’autres régions du monde, ou 
encore d’apporter une perspective internationale à des enjeux nationaux. 
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 Journée Internationale de la Femme Mutualiste 

Le RES a participé à la 1ere édition de la Journée Internationale de la 
Femme Mutualiste : plus d’une centaine de femmes leaders de 12 pays 
d’Afrique et d’Europe se sont réunies à Abidjan (Côte d’Ivoire) les 5 et 6 
mars 2019 pour une journée d’échanges dédiée au leadership féminin 
dans la mutualité.

4-5 mars

 1er Congrès international de la Mutualité à Montevideo 

Le RES a participé au 1er Congrès international de la Mutualité, organisé 
par l’Alliance du Mutualisme d’Amérique (AMA) avec le parrainage de 
l’Union de la mutualité d’Uruguay (UMU), qui a réuni une centaine de 
mutualiste de la région.

24-25 avril 

 Conférence régionale de l’Internationale de l’Éducation en 
Amérique latine 

Le RES était présent lors de la XIIe Conférence régionale de 
l’Internationale de l’Éducation en Amérique latine (IEAL) s’est déroulée 
à La Plata (Argentine). Les représentant·e·s des organisations affiliées 
à l’IE se sont réuni·e·s pour élire le nouveau comité régional de l’EIAL, 
partager leurs expériences et leurs actualités et organiser leurs actions 
futures. Un grand moment d’union et de solidarité face aux défis 
politiques et économiques communs à la région.

25 au 27 avril

 Assemblée Générale de l’AIM 

Le RES a participé à l’Assemblée Générale de l’AIM, où une centaine de 
mutualistes d’Europe, d’Amérique Latine et d’Asie se sont réunis dans la 
ville de Luxembourg fin juin à l’invitation de l‘Association Internationale 
de la Mutualité (AIM) et en partenariat avec la CNCM (Caisse Médico-
Complémentaire Mutualiste du Luxembourg).

28 juin

 Assemblées générales du groupe MGEN 

Les Assemblées générales du groupe MGEN se sont tenues à Rennes 
(France). A l’ordre du jour : le bilan de l’activité 2018, le renouvellement 
d’une partie des Conseils d’Administration par les délégués, l’actualité 
politique et réglementaire ainsi que la pose des premières pierres d’un 
nouveau modèle de gouvernance et d’un nouveau modèle économique. 
Le RES a participé à l’événement et sensibilisé les militant·e·s aux enjeux 
de la protection sociale à l’international. 

9 et 10 juillet
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 8e congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation 

Le 8e congrès mondial de l’Internationale de l’Éducation s’est tenu 
à Bangkok, en Thaïlande, réunissant 1400 délégués de toutes les 
organisations membres de l’IE. Le RES a tenu son Assemblée générale en 
marge du Congrès, le 20 juillet à Bangkok. Le RES est aussi intervenu pour 
animer une conférence « EdTalk » sur la santé au travail.

21 au 26 juillet 

 Forum mondial de la sécurité sociale de l’AISS 

Solidaris et le Réseau Éducation et Solidarité ont participé au Forum 
mondial de la sécurité sociale de l’Association Internationale de la Sécurité 
Sociale, qui s’est tenu à Bruxelles, à l’invitation des institutions publiques 
de sécurité sociale de Belgique. Le Forum a réuni 1 300 dirigeants et 
experts de la sécurité sociale dans le but de partager des expériences 
inspirantes et des stratégies efficaces pour améliorer la « protection des 
personnes dans un monde en mutation ».

14 au 18 octobre 

 9e Forum Mondial sur la Promotion de la Santé 

Le RES a participé au 9e Forum Mondial sur la Promotion de la Santé, 
organisé par l’Alliance pour la Promotion de la Santé, au siège de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, à Genève, sur le sujet : « la promotion 
de la Santé : une étape essentielle pour parvenir à la couverture santé 
universelle ».  

12 novembre

 Semaine mondiale de la protection sociale 

Organisée par l’Organisation internationale du Travail (OIT), la semaine 
mondiale de la protection sociale s’est tenue à Genève, dans le cadre 
des célébrations du centenaire de l’organisation. Une centaine d’experts 
étaient réunis dans le but de tracer la voie vers des systèmes de protection 
sociale universels, adéquats, durables et adaptés à l’évolution du monde 
du travail. Matthias Savignac, Président du RES et Jean-Pascal Labille, 
Secrétaire général de Solidaris, ont pris part aux discussions sur l’avenir 
de la protection sociale.

25 au 28 novembre
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De nombreux entretiens bilatéraux en présentiel ou par téléphone ont été organisées par le 
secrétariat pendant l’année. Cela a permis 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.

Les points d’actualité mensuels ou bimestriels envoyés aux membres ont permis des mises à jour 
sur les projets, réunions et événements auxquels a participé et participera le RES, ainsi que sur les 
actualités et événements des membres. 

Le secrétariat du RES a favorisé des présentations et rencontres bilatérales entre membres et 
partenaires qui partagent un enjeu, une problématique ou un outil, et souhaiteraient y travailler en 
commun, dont : 

- Rencontre entre Elisa Torrenegra, directrice de Gestarsalud et Bertrand Souquet, Président 
de L’ESPER à Paris en juillet 2019. 

- Présentation du programme Stéréotypes-Stéréomeufs de l'Adosen à Montevideo (Uruguay) 
lors du Congrès International de la Mutualité organisé par l’AMA en avril 2019.

- Rencontre entre Caroline Ferguson, Coordinatrice nationale de «Mon ESS à l’École» (L’ESPER) 
et les mutualistes réunis à l’Assemblée Générale de l’AIM à Luxembourg en juin 2019, Sophie 
Vandemaele de Latitudes Jeunes en novembre 2019 à Bruxelles et Cliff Southcombe de Social 
Economy International en décembre à Paris. 

De gauche à droite, en partant du haut | RES lors de la Semaine de la Protection Sociale à l'OIT
Rencontre RES-INACOOP à Montevideo | Visite de la MUGEF-CI à la MGEN | Rencontre Gestarsalud-
L'ESPER | Présentation des outils pédagogiques du RES au Lycée français de Port-au-Prince | Présentation 
de l'Adosen aux membres de l'Internationale de l'Education à Bangkok.

RASSEMBLER AUTOUR DES VALEURS DE SOLIDARITÉ
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En 2019, les actions du RES sont restées concentrées sur les sujets de santé au 
travail des professionnels de l’éducation, protection sociale et éducation à la 
santé, via plusieurs types d’actions. 

LES ENQUÊTES

A l’occasion de la Journée mondiale de la 
sécurité et de la santé au travail célébrée le 26 
avril 2019, le Comité Syndical Francophone 
de l’Éducation et de la Formation (CSFEF) et 
le Réseau Éducation et Solidarité ont publié 
le rapport d’enquête sur la santé au travail 
du personnel de l’éducation dans l’espace 
francophone intitulé «Panorama Focus Santé 
2018».

Issu d’une enquête et d’entretiens menés 
auprès de professionnels de l’éducation de 15 
pays de la Francophonie en 2018, le rapport 
dresse un état des lieux général sur la santé et 
le bien-être de ces travailleurs et identifie des 
priorités d’action. Le rapport se compose du 
compte-rendu d’un questionnaire rempli par 
21 représentants syndicaux issus de 15 pays et 
de la synthèse de 16 entretiens semi-directifs 
qui recueillent le vécu et les perceptions des 
professionnels de l’éducation en matière de 
santé et bien-être au travail.

En analysant l’accès aux soins, les conditions de 
travail ou encore l’engagement des syndicats 
en matière de sensibilisation et d’éducation à 
la santé, le rapport Focus Santé met en lumière 
les améliorations possibles pour le bien-être 
des professionnels de l’éducation. Le CSFEF et 
le RES ont invité les syndicats et les acteurs de 
l’éducation du monde francophone à faire vivre 
ce rapport : en le diffusant, en l’amendant, en 
l’utilisant comme plaidoyer en faveur de la santé 
et du bien-être au travail, pour une éducation de 
qualité dans le monde.

Pour contribuer à la diffusion de l’enquête, le 
RES a réalisé une infographie sur les principaux 
résultats de l’enquête. 

En 2019, le Réseau a poursuivi ses actions 
structurantes menées autour des enquêtes 
concernant la santé au travail avec les études et 
rencontres préparatoires pour la mise en place 
d’un baromètre annuel de la santé au travail 
des professionnels de l’éducation. 

UNE COMMUNAUTÉ 
DE SUJETS
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LES PUBLICATIONS

Pour alimenter la réflexion sur les sujets, le Secrétariat a initié des interviews croisées, permettant de 
comparer les perspectives et d’alimenter les réflexions de l’ensemble du réseau à partir de dialogues 
entre dirigeant·e·s de l’ESS et du syndicalisme.

Le RES s’est entretenu avec deux de ses membres 
syndicalistes francophones, l’UNSA-SE (France) et la 
FPSS-CSQ (Québec), afin d’échanger sur les enjeux et 
défis relatifs à la reconnaissance, à la santé et au bien-
être des personnels de soutien scolaire.

LE PERSONNEL DE SOUTIEN SCOLAIRE 
INTERVIEW CROISÉE FRANCE-QUÉBEC

Le RES a réalisé une deuxième interview croisée 
anglophone avec ses deux membres NASUWT 
(Royaume-Uni) et Teachers’Health (Australie) sur 
le sujet de la santé mentale des enseignant·e·s. 
Cette publication met en lumière les actions 
et l’histoire de la MGEN dans le domaine de 
la santé mentale et la résolution adoptée lors 
du 8e Congrès Mondial de l’Internationale 
de l’Éducation sur la Santé mentale des 
enseignant·e·s et des personnels de soutien à 
l’éducation.

SANTÉ MENTALE DES ENSEIGNANT·E·S
INTERVIEW CROISÉE ROYAUME-UNI-AUSTRALIE
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LES CAMPAGNES

LA BIBLIOTHÈQUE

Le RES a continué à enrichir sa bibliothèque 
virtuelle Calaméo regroupant publications 
et supports d’éducation, de formation et 
de plaidoyer pour une protection sociale 
solidaire.

LES CAMPAGNES

Lors des Assemblées Générales du 
groupe MGEN à Rennes, le RES a 
organisé une activité de soutien 
à la campagne de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) pour une 
protection sociale universelle en 2030, 
à laquelle ont participé les militant·e·s 
et partenaires de la MGEN.

Le RES a mobilisé son réseau dans le cadre de la Journée 
Internationale de la Couverture Santé Universelle (CSU). 
Cette célébration s’est effectuée en partenariat avec 
les coalitions UHC Day et UHC2030, qui regroupent 
des gouvernements, des organisations internationales 
et des organisations de la société civile mobilisés pour 
l’extension de la CSU. Le RES a partagé dans ses réseaux 
des supports illustrant le rôle des acteurs de l’éducation 
dans la lutte pour la CSU. Les membres du RES se sont 
joints à cet appel : « tout le monde, partout, doit avoir 
accès à des services de santé de qualité et abordables. 
En tant qu’acteurs solidaires, syndicats de l’éducation, 
nous appelons les dirigeants politiques à légiférer, à 
investir et à collaborer avec toute la société pour faire de 
la couverture maladie universelle une réalité. »
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UNE COMMUNAUTÉ 
D’INITIATIVES

LES PROJETS DU RES

Protection sociale des professionnels de 
l’éducation au Burkina-Faso | Le projet de 
création d’une mutuelle au Burkina Faso est 
porté par 14 syndicats de l’éducation du pays 
et est le fruit de la coopération nationale et 
internationale entre plusieurs acteurs : la CSQ 
(Québec), MGEN (France), PASS (Côte d’Ivoire), 
Teachers Health (Australie), MAADO (Burkina) 
et l’association ASMADE. 

En 2019, le RES a continué la coordination 
du projet de création de la mutuelle des 
professionnels de l’éducation du Burkina. Le 
RES a participé au montage d’un nouveau 
consortium de partenaires ayant les expériences 
et expertises nécessaires au lancement de 
la mutuelle, ainsi qu’à la finalisation d’une 
proposition de financement de la mutuelle.

En effet, pour contourner des difficultés de 
financement, des partenaires ont proposé de 
renforcer leurs contributions financières et de 
nouveaux acteurs ont été intégrés dans le projet. 
Le RES et le PASS ont ainsi sollicité la Mutuelle 
des Personnels du Ministère de l’Éducation 
Nationale et de l’enseignement Technique 

de Côte d’Ivoire (MUPEMENET) pour la 
réalisation de tâches nécessaires au lancement 
de la mutuelle, consacrant la dimension de 
coopération sud-sud du projet. 

Le dernier plan de financement proposé aux 
acteurs du projet, détaillant les contributions et 
engagements financiers de chaque partenaire 
et incluant une contribution financière de la 
mutuelle du MENA sous la forme d’une dette, 
n’ont pas été validés par les syndicats de 
l’Éducation burkinabés.

La solution proposée en 2019 est le fruit d’un 
important travail de coordination pour garantir 
le soutien du ministère de l’éducation burkinabé, 
une mobilisation forte des 14 syndicats de 
l’éducation, la mobilisation du mouvement 
mutualiste burkinabé (MAADO et FMP) et une 
mobilisation régionale et internationale (PASS, 
SIGEM, RES, MGEN, etc.). 

MUTUELLE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION DU 
BURKINA FASO

SACHA EN HAÏTI

Santé des communautés éducatives à Port-au-
Prince | En 2019, les communautés éducatives 
de six établissements de Port-au-Prince se 
sont mobilisées autour des questions de santé 
dans le cadre du projet SACHA– SAnté de la 
Communauté éducative en Haïti. 

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. L’objectif, sur trois ans, est de 
contribuer à l’amélioration des conditions 
d’apprentissage et d’enseignement dans deux 
lycées et quatre écoles municipales de Port-
au-Prince. 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) sont renforcés. 
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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’Éducation et leurs membres, et aux autres 
acteurs gravitant autour de ces communautés 
éducatives. 

Du 9 au 16 avril 2019, le secrétariat du RES a 
organisé une mission de terrain en Haïti pour 
le lancement du projet SACHA. Au centre de 
cette mission, l’organisation d’un Forum Ouvert 
avec les membres des comités d’éducation 
à la santé, citoyenneté et protection sociale 
(CESCPS) de 6 établissements scolaires de Port-
au-Prince pour échanger sur la santé 
et le bien-être à l’école et réaliser des 
plans d’action.  Les 50 participants 
ont abordé des thèmes aussi divers 
que l’assainissement, l’éducation à 
l’hygiène, la santé mentale, la gestion 
des déchets ou encore l’éducation 
sexuelle.

Une formation en gestion de projet 
a été animée par Junior Mercier, 
en collaboration avec Solidarité 
Laïque Haïti afin d’outiller les acteurs 
éducatifs pour piloter des projets 
de promotion de la santé dans leur 
établissement. Plusieurs rencontres 
institutionnelles ont été organisées 
avec Wallonie Bruxelles International, 
le Lycée Français Alexandre Dumas, les syndicats 
membres de l’Internationale de l’Éducation ainsi 
que des visites d’établissements scolaires.

Organisé en partenariat avec CEMEA-Haïti 
et Solidarité Laïque, cette mission a permis 
de lancer la dynamique du projet SACHA, de 
mobiliser les parties-prenantes, et préparer 

la mise en œuvre des activités pour les trois 
années à venir.

En mai 2019, sous l’impulsion des comités 
d’éducation à la santé, plusieurs établissements 
ont réalisé avec succès des activités de 
sensibilisation à la santé, à la propreté et 
l’assainissement à destination des élèves et du 
personnel des établissements.
Enfin, le projet prévoit une démarche de 
recherche-action, avec pour objectif de 
contribuer à l’implantation d’un modèle de 
promotion de la santé et du bien-être auprès 
des communautés éducatives. Dans ce cadre, 
l’étudiant haïtien Jean-Ricard Florestal a 
commencé à suivre les activités des comités et 
est accompagné dans son travail de recherche 
par l’enseignant chercheur Obrillant Damus, 
en collaboration avec la Chaire UNESCO 
EducationS et Santé.

Les prochaines activités prévues incluent la 
sensibilisation du personnel de l’éducation aux 
questions de la santé au travail et protection 
sociale via la mobilisation des syndicats de 
l’éducation membres de l’Internationale de 
l’Éducation.

Dans le but de contribuer à l’atteinte des ODD 
et à la Couverture Santé Universelle, plusieurs 
organisations (l’Organisation internationale 
des coopératives de santé, la Direction 
du développement et de la coopération, 
l’Association de soutien aux centres de 
recherches, d’enseignement et de formation, 
l’OIT, NorWest Co-op Community Health, le 
Réseau Éducation et Solidarité, la Coopérative 
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Promotion de la santé à l’école en Europe | Le 
consortium de partenaires européens formé en 
2017 et 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, a finalisé sa candidature 
au programme Erasmus+ en mars 2019. 

L’objectif du projet est la mise en place d’un 
programme de promotion de la santé à l’école 
articulé autour du dispositif FILGOOD. Les 
activités prévues incluaient une cartographie 
des politiques et pratiques en promotion de 
la santé, une adaptation de l’outil FILGOOD 
aux contextes des 5 pays, la création d’un 
cursus de formation pour les animateur·trice·s 
en éducation à la santé, la co-rédaction d’une 
charte européenne de la promotion de la santé 
à l’école. 

Bien que le projet n’ait pas été retenu par 
la Commission européenne, l’analyse de la 
notation du dossier par le consortium de 

partenaires permettra de capitaliser sur le 
dépôt de ce premier dossier afin de poursuivre 
la dynamique d’échanges européens autour de 
la promotion de la santé à l’école. 

En parallèle, le RES a continué la promotion de 
FILGOOD à ses partenaires notamment lors 
des présentations du RES durant le Congrès 
International de la Mutualité de Montevidéo 
en avril 2019, lors de l’atelier "Co-operating 
for Health" du projet Kenya-Cameroun en juin 
2019 à Genève et lors du 9e Forum pour la 
Promotion de la Santé en novembre 2019 à 
l’OMS à Genève. 

FILGOOD +

Contrecoeur et Confcooperative Sanità) 
réalisent un projet pilote au Cameroun et au 
Kenya, «Coopératives pour la santé», visant 
à permettre aux coopératives et mutuelles 
d’étendre leurs services à la santé. Dans ce 
cadre, le 20 juin 2019, les représentants des 
organisations partenaires se sont réunis à 
Genève. Le RES a présenté le projet SACHA 

de promotion de la santé et du bien-être des 
communautés éducatives en Haïti, ainsi que le 
dispositif d’éducation à l’économie sociale et 
solidaire à l’école « Mon ESS à l’école » porté par 
l’association L’ESPER.    
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En partenariat avec Essentiel, le RES a réalisé 
un kit d’animation autour du film Alafia, 
présélectionné par le festival Pastille organisé 
par Essentiel. Le documentaire Alafia, réalisé par 
Jan Baumgartner a pour sujet l’hôpital situé au 
nord du Bénin, devenu l’un des plus gros centres 
hospitaliers de l’Afrique de l’Ouest.  

Ce kit permet aux membres (syndicats de 
l’éducation, mutuelles, associations ou centres 
éducatifs) d’organiser des projections du film 

suivies d’ateliers sur les thématiques accès aux 
soins, éducation, genre, etc. Les activités - débat 
mouvant, photolangage, jeu du pas en avant - 
permettent aux participant·e·s d’acquérir et 
de partager des valeurs telles que la solidarité, 
l’engagement moral, la responsabilité de 
l’individu et du citoyen·ne dans le domaine de la 
santé mais aussi des connaissances sur le droit à 
l’éducation, le rôle de l’Etat et des associations 
dans la solidarité et des textes internationaux. 

MOBILISATION DES JEUNES

En 2019, le RES a facilité et suivi la réalisation de deux recherches-actions : 

- Recherche action à Soacha (Colombie) dans le cadre du projet Jeun-ESS-e. Une équipe de chercheurs 
travaille sur un document de modélisation du projet en vue de la réplication dans  d’autres régions de 
la Colombie.
- Recherche-action à Port-au-Prince (Haïti) dans le cadre du projet SACHA.

Le Réseau a continué à renforcer ses liens avec des réseaux et centres de recherche, dont :
- Chaire UNESCO EducationS & Santé
- Fondation MGEN pour la Santé Publique
- Unirés
- SHE Network

RECHERCHE-ACTION

Le RES a réalisé un guide d’intelligence 
collective ; le guide est disponible en français 
et créole. 

Le RES a animé plusieurs ateliers participatifs, 
dont une journée de Forum Ouvert dans le 
cadre du lancement du projet SACHA à Port-au-
Prince en avril 2019 et une matinée d’ateliers 
participatifs lors de l’Assemblée Générale du 
RES en juillet 2019 à Bangkok. 

Le secrétariat du RES suit régulièrement des 
formations afin de maintenir ses compétences 
dans ces domaines (formation d’initiation aux 
outils d’intelligence collective en avril 2019 à 
Bruxelles).

INTELLIGENCE COLLECTIVE

LES OUTILS

Le Réseau a œuvré à mettre à disposition de ses membres des outils et des réseaux d’experts de trois 
types :
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L’ORGANISATION
GOUVERNANCE

L’Assemblée Générale du Réseau Éducation 
et Solidarité s’est déroulée le samedi 20 juillet 
2019 à Bangkok, en marge du 8e Congrès 
Mondial de l’Internationale de l’Éducation.

En présence de l’Internationale de l’Éducation, 
de la Mutuelle Générale de l’Éducation 
Nationale, de l’Association Internationale de la 
Mutualité et de l’Organisation Internationale du 
travail, les participant·e·s  ont célébré 10 années 
de coopération entre les acteurs de l’éducation, 
de la santé et de la solidarité en faveur d’une 
éducation de qualité pour toutes et tous. Les 
objectifs de la journée étaient de revenir sur 
les activités du Réseau Éducation et Solidarité 
et d’obtenir les idées et recommandations 
des membres pour les années à venir. 130 
participant·e·s ont échangé sur la santé et la 
protection sociale du personnel de l’éducation 
en prenant part aux différentes activités.

Les membres du Réseau ont ensuite présenté 
les projets emblématiques du RES qui se sont 
développés les dernières années. La journée a 
aussi été l’occasion de partager des réflexions 
sur les thématiques centrales du RES, grâce à 
l’organisation d’un atelier participatif sur le 

thème « la santé et la protection sociale du 
personnel de l’éducation ». A cette occasion, les 
participant·e·s ont abordé les thèmes suivants :
- Le stress, la santé mentale et la charge de 
travail du personnel de l’éducation
- La santé des élèves
- Le rôle de syndicats pour l’extension de la 
couverture sanitaire
- L’accès aux soins et la mutualité

En ouverture de l’après-midi, Victoria Giroud-
Castiella, représentante de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT), a exposé les 
activités de l’OIT dans le cadre du centenaire de 
l’organisation et de la campagne de célébration 
« 100 ans de protection sociale ». 

L’anniversaire des 10 ans du réseau a été 
l’occasion de rendre hommage aux personnes 
qui ont marqué de leur engagement la vie du 
Réseau. Le Président du RES, Matthias Savignac, 
a notamment tenu à remercier Jean-Philippe 
Huchet, Fred Van Leuwen, Agnès Breda, Elie 
Jouan, Duncan Smith, Sylvie Grasso, Nicolas 
Richards, David Edwards, mais aussi Thierry 
Beaudet, Roland Berthilier Christian Zahn de 
la MGEN et AIM, Christian Jacquier et Valérie 
Schmidt du Bureau International du Travail.

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
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L’Assemblée Générale du RES a élu son nouveau Conseil d’Administration. 
Matthias Savignac a été réélu en tant que Président. 

Pour la période 2019-2023, siègent au conseil d’administration :
• Matthias SAVIGNAC (MGEN – France) – Président
• Alain COHEUR (AIM) – Vice-Président 
• Nicolas RICHARDS (IE) - Trésorier
• Raymond BASILIO (ACT - Philippines)
• Luc BEAUREGARD (CSQ – Québec)
• Mylène BONNEL (MGEN – France)
• François CHABRISSOUX (MGEN – France) 
• Christian CHEVALIER (UNSA-Éducation – FRANCE)
• Marie-Antoinette CORR (GTU – Gambie)
• Brad JOYCE (TH – Australie)
• Gary PHOEBUS (NEA-MB – USA)
• Elisa TORRENEGRA (GESTARSALUD – Colombie) 
• Augustin TUMBA NZUJI (FENECO - RDC)
• Gareth YOUNG (NASUWT – UK)

En 2019, deux conseils d’administration se sont tenus virtuellement via la plateforme en ligne Loomio. 

ÉLECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les recommandations du Comité 
Stratégique concernant le modèle 
économique du RES, l’évaluation et la 
mesure de l’impact des projets ainsi que 
la stratégie de communication ont été 
présentées à l’Assemblée Générale. A la 
suite de l’AG, le comité stratégique s’est 
réuni pour échanger sur le programme 
stratégique et la mise en œuvre des actions 
recommandées. 

COMITÉ STRATÉGIQUE
Les réunions régulières du Bureau Exécutif 
permettent le suivi des projets et du 
secrétariat par les membres fondateurs. En 
2019, le Bureau exécutif du RES s’est réuni 
6 fois, à Bruxelles, au Luxembourg, à Paris 
et en visioconférence. En novembre 2019, 
le conseil d’administration a réélu Alain 
COHEUR (AIM) et Nicolas RICHARDS (IE) 
au Bureau exécutif du RES.

BUREAU EXÉCUTIF
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COMMUNICATION

En 2019, les membres du Comité Stratégique et du secrétariat ont développé des lignes stratégiques 
pour la communication, ayant pour objectifs d’accroître la valeur du RES pour les membres, de favoriser 
leur engagement et d’attirer des membres et partenaires potentiels. Afin de renforcer la visibilité de 
ses membres et de favoriser le réseautage, le RES a accéléré ses efforts de communication.

Les lettres d’information trimestrielles 
retracent les activités du RES et de 
ses membres. Le secrétariat a préparé 
et envoyé 13 lettres d’information en 
français, anglais et espagnol à environ 
1 310 destinataires, soit 360 nouveaux 
contacts par rapport à l’année 2018. 
Le taux d’ouverture des lettres 
d’information envoyées par le RES 
s’élève à 30,1%, soit 8 points de plus 
que la moyenne des newsletters des 
organisations à but non lucratif (22%) 
et en forte hausse par rapport à l’année 
2018 (22,75%). 

NEWSLETTERS
421 personnes sont abonnées à la page Facebook 
@educationsolidarite. La moyenne de couverture 
des publications Facebook est de 66 vues pour 
l’année 2019. 

FACEBOOK

En 2019, plus de 165 tweets ont été publiés par le RES sur Twitter sur les thématiques de la santé, 
santé scolaire, protection sociale, éducation, mutualité ou solidarité internationale. Les tweets ont 
été vus plus de 226 700 fois, nombre en forte hausse par rapport à l’année 2018 (155 798 vues). Dans 
la même période, la page Twitter a gagné 218 abonnés.

TWITTER
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Les RES alimente une page Instagram avec des publications retraçant les activités du RES, de ses 
membres et du secrétariat.

INSTAGRAM

Le RES a créé une page LinkedIn, afin 
de suivre et relayer les publications de 
ses membres. 

LINKEDIN 
En 2019, le RES a créé une chaîne Youtube 
consacrée au relais de vidéos des membres via 
la constitution de listes de lecture thématiques. 

YOUTUBE

Le secrétariat du RES a continué à faire évoluer 
le site internet (simplification de l’interface, 
intégration d’un fil Twitter, lien vers les réseaux 
sociaux). Vitrine institutionnelle, le site internet 
a été alimenté tout au long de l’année par des 
articles et des événements, en français, anglais et 
espagnol.

SITE INTERNET
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Les RES a actualisé ses brochures de présentation 
et créé de nouveaux supports de communication 
(affiches, cartes postales, pochettes), distribués aux 
participant·e·s à l’Assemblée Générale 2019 et aux 
partenaires. Des bannières kakémonos ont aussi été 
créées afin d’accroître la visibilité du RES lors des 
événements (présentations ou stands).

SUPPORTS DE COMMUNICATION

Conformément à la nouvelle stratégie de communication, le RES a initié la création d’une base de 
données des chargés de communication et des canaux de communication de membres. Le RES a 
notamment intégré le groupe des communiquants des organisations du domaine de l’éducation, 
coordonné par le Global Partership For Education. 

RÉSEAUX DE COMMUNICATION 

RESSOURCES HUMAINES

En février 2019, Louise Magnard a rejoint 
le secrétariat en tant que chargée de 
mission. Diplômée de Sciences Politiques 
spécialité « Développement et Coopération 
Internationale » à l’Institut d’Études Politiques 
de Toulouse, Louise Magnard a plusieurs 
expériences de coordination en Europe et en 
Amérique latine, dans les champs de l’éducation 

populaire, de la coopération culturelle et de la 
communication. 

En septembre 2019, Romain Chave a quitté 
le secrétariat du RES. Le recrutement d’une 
seconde personne est prévue pour le début de 
l’année 2020.

FINANCES ET COMPTABILITÉS

Les produits d’exploitation pour l’exercice écoulé s’élèvent à 72.642,68 €. Les charges globales 
d’exploitation se sont élevées quant à elles à 28.233,72 €. Le bénéfice d’exploitation s’élève donc à 
44.408,96€.
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LES ADHÉSIONS

En 2019, le Réseau Éducation et Solidarité a été rejoint par les membres suivants : 

• CEMEA – HAÏTI (Centre D’entraînement Aux Méthodes d’Éducation Active), Haïti, en tant 
que membre associé
• Adosen – Prévention Sante MGEN, France, en tant que membre associé
• Gestarsalud, Colombie, en tant que membre associé

LES PARTENAIRES 

En 2019, le RES a renforcé ses collaborations avec les organisations suivantes :

Le Comité Syndical Francophone de l'Education et de 
la Formation

L'Economie Sociale Partenaire de l'Ecole de la 
République (L'ESPER), France

La Fondation d'Entreprise MGEN pour la Santé 
Publique, France

La Chaire UNESCO EducationS & Santé

L'Alliance pour la Promotion de la Santé, 
Suisse

Meliponi, 
France

El Instituto Nacional del Cooperativismo, 
Uruguay

Latitude Jeunes, 
Belgique

Le Bureau International du Travail Le Programme d'Appui aux Stratégies Mutualistes de 
Santé (PASS), Côte d'Ivoire
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UNSA Éducation 
France

Solidaris - Mutualité Socialiste 
Belgique

OGB-L SEW 
Luxembourg

Solidarité Laïque 
France

ESSENTIEL
 France

Social Enterprise International 
Royaume-Uni

LES MEMBRES

EUROPE

Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN)  
France

Association Internationale de la Mutualité (AIM)  
Belgique

Internationale de l’Éducation (IE)
Belgique

Union Mutualiste Retraite (UMR) 
France 

Syndicat de l’Éducation et des Sciences (ESEUR)
 Russie 

NASUWT 
Royaume-Uni 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DU RES28



AFRIQUE

Association de Soutien aux Centres de Recherches, 
d’Enseignements et de Soins (ASCRES) 

Suisse

Thierry Weishaupt
France

ADOSEN – Prévention Santé MGEN 
France

Mutuelle Générale des Fonctionnaires et 
Agents de l’Etat (MUGEF-CI) 

Côte d’Ivoire 

Mutuelle Générale de l’Éducation 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 
Éducateurs sociaux du Congo 

République Démocratique du Congo

Syndicat de l’Éducation Nationale (SENA) 
Gabon 

Syndicat National de l’Éducation (UNATU)
Ouganda 

Lärarförbundet 
Suède 
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AMÉRIQUE DU NORD – AMÉRIQUE LATINE

Syndicat SYNAFEN 
Niger

Cameroon Teachers’ Initiative for Mutual 
Assistance (CTIMA) 

Cameroun

L’Association Nationale de l’Éducation (NEA) 
et NEAMember Benefits 

Etats-Unis 

La Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)
Canada 

Le Centre Interaméricain d’Études 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

GESTARSALUD 
Colombie

CEMEA-Haïti 
Haïti

Zambia National Union of 
Teachers (ZNUT), Zambia

Caisse Mutualiste
 Interprofessionnelle Marocaine 

(CMIM), Morocco

Syndicat National des 
Enseignants du Rwanda 

(SNER), Rwanda
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ASIE - PACIFIQUE

Association of Concerned Teachers (ACT) 
Philippines

Teachers’ Health Fund (THF) 
Australie
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Le Réseau Éducation et Solidarité est une association internationale sans but lucratif, fondée en 
2009 par l’Internationale de l’Éducation (IE), la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN, 
France) et l’Association Internationale de la Mutualité (AIM). Le Réseau consrtuit des ponts entre 
acteurs de l’éducation et acteurs de la santé et de la protection sociale, afin d’œuvrer à la santé, au 
bien-être et à la protection sociale des communautés éducatives partout dans le monde.

Réseau Éducation et Solidarité
5 Bd du Roi Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique
secretariat@educationsolidarite.org

http://www.educationsolidarite.org

