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« Au sein du Réseau Education et 
Solidarité (RES), 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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« Cette mosaïque d’acteurs permet de 
regrouper des sujets et des champs 
d’expertise variés :  promotion de la 
santé, santé scolaire, mobilisation 
communautaire, protection sociale, 
animation, recherche/action, etc. Ces 
compétences sont mises au service des 
objectifs du RES, de ses membres et de 
ses partenaires. »

« Nous pensons que les membres du RES, mutuelles et syndicats, qui 
défendent un accès pour toutes et tous à des systèmes éducatifs et 
sanitaires de qualité, devraient joindre leur force et porter un plaidoyer 
commun, avec d’autres défenseurs de la solidarité, des services publics, 
de la démocratie, pour permettre à chacun et chacune de jouir des 
droits inaliénables et sacrés inhérents à sa personne. »

« Né de la volonté de rassembler les acteurs de l’éducation et de la santé 
autour de la même table, la composition des membres du RES est diverse 
et symbole d’une orientation originale et transversale : syndicats de 
l’éducation, mutuelles de santé, coopératives, associations de jeunesse, 
centres de recherche, universitaires et individuels. Des statuts et des 
modes de fonctionnement bien différents mais des valeurs communes : 
la démocratie et la solidarité. »

« Notre démarche s’inscrit dans au moins trois des dix-sept objectifs de 
développement durable des Nations Unies : 1. Pas de pauvreté, 3. Bonne 
santé et bien-être et 4. Éducation de qualité. »
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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.

LE PROJET 
STRATÉGIQUE 

Le développement de la protection 
sociale solidaire

LE PROJET 
STRATÉGIQUE

La promotion de la santé pour les 
communautés éducatives 
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1. Une communauté de valeurs

Rassembler des organisations qui 
partagent des valeurs de solidarité 

et de démocratie

Mobilisation 
des jeunes

Intelligence 
collective

Recherche /
Action

2. Une communauté de sujets

Promouvoir la santé pour les 
communautés éducatives et la 

protection sociale

 3. Une communauté d’initiatives

Partager des bonnes pratiques et 
des projets

Les activités sont déclinées au sein de trois axes qui 
reflètent la triple communauté que représente le RES :
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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)
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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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UNE COMMUNAUTÉ 
DE SUJETS

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

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.
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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 dirigeants 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 
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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
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METTRE EN RELATION ET METTRE EN DYNAMIQUE DES 

MEMBRES ET DE 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
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Le Réseau Éducation et Solidarité est une association internationale sans but lucratif, 
fondée en 2009 par la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN), l’Internationale 
de l’Éducation (IE), et l’Association Internationale de la Mutualité (AIM). Le Réseau 
construit 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
https://www.educationsolidarite.org/

