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Les chiffres-clés

LE RES EN BREF
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2021 en un coup d’œil 

JUILLET

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Organisation d’ateliers de sensibilisation 
à la santé et à la protection sociale dans le 

cadre du projet SACHA en Haïti

AG de l’AIM à Berlin ; publication de la 
1ère édition du Baromètre International 

Santé & Bien-être du personnel de 
l’éducation ; co-organisation du webinaire 

« Youth in Pandemics » ;

AVRIL

Assemblée Générale du RES en ligne et 
webinaire des initiatives solidaires du RES

Webinaire du Réseau Education et 
Solidarité pour la Couverture Santé 
Universelle ; participation à la 10e 

Conférence Mondiale sur la Promotion de 
la Santé de l’OMS

PROJETS 
ACCOMPAGNÉS
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En avril 2021, le Réseau Education et Solidarité 
a appris avec une immense tristesse la 
disparition de Jean-Philippe Huchet, fondateur 
du Réseau Education et Solidarité (RES). 
Militant mutualiste à la MGEN et instituteur 
de formation, Jean-Philippe Huchet a œuvré 
sa vie entière au service de la santé et du bien-
être des populations, en France et dans le 
monde. Le Réseau Education et Solidarité lui a 
rendu hommage.

Le Réseau Education et Solidarité, c’est lui.

Homme intègre, de valeurs, Jean-Philippe 
Huchet a été tout au long de sa vie un bâtisseur. 
« Doté d’une grande vision, et convaincu de 
l’importance de la solidarité internationale, il a 
concrétisé, avec la création du RES, un de ses 
plus beaux projets : mondialiser la solidarité » 
témoigne Matthias Savignac, président du RES.
En 2007, alors vice-président de la MGEN, 
Jean-Philippe Huchet, participe en tant 
qu’observateur au 5e Congrès Mondial de 
l’Internationale de l’Education, à Berlin. 
Durant 5 jours, rassemblés autour du thème 
« S’unir pour une éducation de qualité et une 
justice sociale », plus de 1000 participant.
es, de 155 pays, débattent et échangent. 
Jean-Philippe Huchet est transporté : par la 
dimension internationale de l’événement, par 
l’énergie des enseignant.es, mais aussi par la 
convergence entre les valeurs de la mutualité 
et du syndicalisme�

Un an après, par le biais de la MGEN, il 
rassemble des représentants de l’Internationale 
de l’Education et de l’AIM pour constituer le 
Réseau Education et Solidarité.

« C’était un homme qui portait une croyance 
infinie dans les valeurs de la mutualité, de 
la solidarité, valeurs aussi partagées par le 
syndicalisme. Il a vu la possibilité de créer un 
rapprochement improbable entre les deux 
mouvements » 

témoigne Duncan Smith, représentant de 
l’Internationale de l’Education ayant participé 
à la genèse du Réseau.
Grâce à son intuition, sa patience et sa force 
de persuasion, en 2009, le Réseau Education 
et Solidarité est né�
Jean-Philippe Huchet a posé les fondations de 
ce que le RES est encore aujourd’hui. Il avait vu 
dans les communautés éducatives un vecteur 
puissant de promotion de la protection sociale. 
Année après année, le Réseau s’est élargi et 
a consolidé à la fois ses projets au service de 
la santé et du bien-être des communautés 
éducatives, mais aussi ses actions de plaidoyer 
international pour les valeurs de la solidarité.

13 ans après, le RES a prouvé qu’il avait toute 
sa place.

Aujourd’hui, les membres, et ami.e.s du Réseau 
Education et Solidarité témoignent de leur 
reconnaissance pour ce grand homme.

HOMMAGE À 
JEAN-PHILLIPE HUCHET, 
PÈRE FONDATEUR DU RÉSEAU 
ÉDUCATION ET SOLIDARITÉ
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A ses côtés, nous avons énormément 
appris� 
Nous n’oublierons jamais sa loyauté, son 
intégrité mais aussi la rigueur et la ténacité 
avec lesquelles il menait ses actions.
Nous nous souviendrons de son écoute, 
sa simplicité, sa générosité, ou encore son 
humour, parfois festif, parfois acide.
Nous poursuivrons son combat : celui de 
l’accès de toutes et tous, dans le monde, au 
bien-être, à la santé et à la dignité.

      

Enfin, nous continuerons à admirer sa 
capacité à projeter les organisations et 
à bâtir des projets ambitieux, novateurs 
et fédérateurs, comme celui de faire se 
rejoindre les militant.e.s de la santé et de 
l’éducation, dans le monde entier.
Il était le père fondateur du RES. En sa 
mémoire, nous redoublerons d’efforts pour 
continuer son œuvre.

Le Réseau Education et Solidarité
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UNE COMMUNAUTÉ 
DE VALEURS

Toujours dans un contexte de crise sanitaire, en 2021 le RES a poursuivi la mobilisation de ses membres 
et partenaires, à l’international, lors d’événements et rencontres en ligne et en présentiel permettant de 
déployer son plaidoyer pour la solidarité, la non-lucrativité, la démocratie et la santé pour toutes et tous.

Représentation des membres lors des rencontres internationales

En 2021, le RES a participé à plusieurs rencontres internationales, en présentiel et en ligne. L’occasion de mieux 
connaître les actualités et travaux des organisations participantes et de promouvoir les sujets du Réseau 
auprès des membres et partenaires présents, notamment lors des événements et rencontres suivantes : 

• La réunion du Council of Global Unions sur le Fonds mondial de protection sociale, en tant que membre 
observateur de l’IE en janvier 2021

• Webinaire Chaire UNESCO EducationS et Santé « la santé, un enjeu éducatif », en janvier 2021

• Les Journées Développement et Coopération de l’Internationale de l’Education en mars 2021
 
• Le Grand Prix de la Protection Sociale de l’Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S) en 

mars 2021

• La conférence ”Strengthening UHC in Africa” de l’Africa Health Agenda International Conference (AHAIC) 
en mars 2021

• La conférence annuelle de NASUWT (Royaume-Uni) en avril 2021

•  L’événement « Teach for the Planet » organisé par l’Internationale de l’Education en avril 2021

• Le Sommet Economie Sociale et Solidaire de Mannheim en mai 2021

• La rencontre « African Dialogue on COVID-19 and the Future of Social Protection » organisée par 
Socialprotection.org en juin 2021

• Les European Development Days qui se sont tenus en juin 2021

• L’Assemblée Générale d’Essentiel qui a eu lieu en juin 2021

•  Le Festival Vyv en septembre 2021 à Dijon (France)

• La Journée Mondiale des Enseignant.e.s de l’Internationale de l’Education en octobre 2021

• L’Assemblée Générale de l’AIM (Berlin) en novembre 2021

• Le Congrès de l’UNSA Education (France), en novembre 2021

RAYONNEMENT DU RÉSEAU
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Animation du réseau, et création de liens à l'international

Via des rencontres (virtuelles ou en présentiel), le secrétariat du 
Réseau a travaillé à la mise en lien de ses membres avec de nouveaux 
partenaires et organisations partageant les mêmes valeurs ou ayant 
des expertises complémentaires.

• En mai et juin, le RES a rencontré plusieurs représentant.es de la 
mutuelle argentine MUTEN et de la CAM, pour des échanges sur la 
santé et la mutualité en Argentine, permettant notamment d’ouvrir 
la possibilité d’une participation de l’Argentine ou de certaines de 
ses provinces à de prochaines enquêtes sur la santé du personnel 
de l’éducation ou au Baromètre International.

• Le webinaire sur la couverture sanitaire universelle a permis au Réseau 
de tisser des liens avec de nouvelles organisations partenaires telles 
que ONE Campaign, une association internationale de plaidoyer 
contre l’extrême pauvreté et les maladies infectieuses. 

• Par l’intermédiaire de l’IE, le Réseau Education et Solidarité 
arencontré le Global Student Forum et échangé sur les possibilités 
de collaboration et de mobilisation de jeunes militant.es dans les 
projets du RES et de ses membres. 

Cartographie et animation du Réseau

Afin de mieux identifier les dynamiques à l’œuvre au sein du Réseau, le secrétariat a réalisé un travail de 
cartographie de ses membres et partenaires ainsi que des projets accompagnés. Ces outils internes, amenés à 
être actualisés régulièrement, sont au service du secrétariat et des administrateurs pour suivre, entre autres, 
les efforts d’animation du Réseau et de mobilisation de ses membres. Ces outils permettent également au 
Réseau d’orienter et privilégier certaines activités d’animation et de prospection.
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En 2021, le RES a poursuivi son effort de professionnalisation de ses actions de communication, en 
témoignent la mise en ligne du nouveau site Internet du RES ainsi que la diffusion des différents supports 
de communication du Baromètre International de la Santé et du Bien-être du personnel de communication.

Refonte du site internet

En 2021, 190 articles ont été publiés sur le site du RES en français, anglais et espagnol. Le nouveau site 
Internet du Réseau Education et Solidarité a été mis en ligne en mai 2021. Disponible dans les 3 langues de 
communication du RES (français, anglais et espagnol), le site Internet est responsive, permettant de faciliter la 
lecture d’articles à partir de téléphones portables ou tablettes. Tous les contenus et articles du précédent site 
ont bien été migrés vers la nouvelle plateforme. En plus de présenter les initiatives et publications d’intérêt 
du Réseau et de ses membres par types de sujets (santé à l’école ; Baromètre International ; éducation à la 
protection sociale et solidarité ; éducation et ESS ; mutualité et santé pour toutes et tous), des étiquettes et 
tags permettent de faciliter la recherche de contenus par sujets (« protection sociale », « santé au travail », « 
mutuelle », « syndicat », « climat », « genre », « vie de l’association », etc) ou par type de ressource (« projet », 
« publication », « ressource pédagogique », « campagne », etc). Une mappemonde interactive facilite aussi la 
recherche des membres et partenaires du RES par type d’organisation ou région.

APPROFONDISSEMENT DE LA COMMUNICATION

Newsletter

En 2021, le secrétariat a envoyé 9 lettres d’information en français, anglais et espagnol à environ 1458 
destinataires actifs. Le taux d’ouverture des lettres d’information s’élève à 27%, taux supérieur de 5 points à la 
moyenne des newsletters des organisations à but non lucratif (22%). 10 newsletters « points d’actualité » ont 
été envoyées aux membres et partenaires du RES, en français et anglais. 6 newsletters faisant la promotion 
des webinaires du Réseau Education et Solidarité ont aussi été envoyées à la base de contact du RES en 2021. 
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Animation des réseaux sociaux

Le compte Twitter du RES compte 1165 abonnés et a gagné 113 abonnés en 2021. 130 tweets ont été publiés 
par le RES sur twitter sur les thématiques santé, santé scolaire, protection sociale, éducation, mutualité ou 
solidarité internationale. Ces 130 tweets ont été vus 86 755 fois et le profil twitter du RES a été visité près de 
19 000 fois, chiffre en hausse notamment dû à la visibilité des événements liés au Baromètre International. Le 
compte Twitter du RES a été mentionné 88 fois.

92 contenus ont été partagés sur Facebook en 2021, pour une couverture de 9 552 impressions et 500 
interactions. 

15 contenus ont été partagés sur Instagram en 2021. 288 personnes sont abonnées à ce compte.

Créée en 2019, la page LinkedIn Réseau Education et Solidarité compte 90 abonnés, et relaie les contenus du 
Réseau et de ses membres� 

40 vidéos présentant des initiatives du RES, en français, anglais et espagnol, ont été ajoutées sur le compte 
Youtube du Réseau, en français, anglais, espagnol, créole et arabe. Le RES continue sa curation de contenus 
en enregistrant des vidéos dans les diverses playlist Youtube sur les thématiques suivantes : santé ; éducation 
à la santé, solidarité, sécurité sociale ; Protection Sociale ; éducation ; éducation et égalité femmes-hommes 
; membres et partenaires du RES. 

Membres du Conseil d’Administration

En 2021, Jane Peckham et Chris Weavers se sont impliqués dans l’administration du Réseau au nom de 
l’organisation syndicale NASUWT, suite au décès de Gareth Young. Après le départ à la retraite de Christian 
Chevalier, Fabrice Séchet a été désigné administrateur du RES par l’UNSA-Education.

Instances en ligne

Cette année encore, compte tenu du contexte sanitaire, l’Assemblée Générale du RES s’est tenue à distance. 
Les membres se sont réunis en visioconférence le mardi 13 juillet 2021 pour aborder les points à l’ordre du 
jour de l’Assemblée générale statutaire ainsi que pour un temps de partage des initiatives des membres et 
partenaires du RES dans le cadre d’un webinaire interactif.  

Les Conseils d’Administration du Réseau Education et Solidarité se sont tenus en ligne sur Loomio en juin et 
décembre 2021�

Les membres du Bureau exécutif se sont réunis en février, avril, juin et octobre 2021. 

Les administrateur.trice.s du RES ont réfléchi à la mise en place d’un comité stratégique courant 2022. 

ANIMATION DU RÉSEAU VIA LES INSTANCES DE 
GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 DU RES12
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En 2021, le RES a continué à animer les échanges de bonnes pratiques et d’expertise sur les sujets de promotion 
de la santé des communautés éducatives et d’extension des systèmes de protection sociale solidaires.

Afin de valoriser les projets, outils et recherches du Réseau Education et Solidarité et de ses membres et 
partenaires sur différents sujets, plusieurs onglets ont été créés sur le nouveau site Internet du RES « Santé dans 
les écoles », « Culture de la protection sociale et de la solidarité », « ESS et éducation », « Mutualité et santé pour 
toutes et tous » et « Baromètre International de la santé et du bien-être du personnel de l’éducation ».

SANTÉ DES COMMUNAUTÉS ÉDUCATIVES

En 2021, le Réseau Education et Solidarité et la 
Fondation d’entreprise MGEN pour la santé publique 
ont lancé la 1ère édition du Baromètre International 
de la santé et du bien-être du personnel de l’éducation 
en France, en Belgique, au Maroc, en Gambie, au 
Québec et au Mexique.

Les objectifs du baromètre sont de dresser un état des 
lieux de la santé et du bien-être des professionnels 
de l’éducation, d’identifier des tendances communes 
ou des différences entre les pays, et, à terme, quand 
plusieurs éditions seront disponibles, de suivre les 
évolutions temporelles des indicateurs. La finalité 
? Nourrir le plaidoyer en faveur de la santé des 
personnels de l’éducation dans le temps et l’espace, 
apprendre les uns des autres et partager des pistes 
de solutions. 

Le questionnaire de l’enquête, élaboré collectivement 
depuis 2020 par le groupe de travail international du 
RES et les partenaires de la recherche, couvre des 
thématiques allant des conditions de travail, à la 
santé physique et mentale, en passant par l’équilibre 
vie professionnelle / vie privée, et les expériences en 
matière de santé. Le groupe de travail du projet était 
constitué des représentant.es de l’UNSA-Education 
(France), la MGEN (France), la CSQ (Québec), la 
CGSP Enseignement, SLFP et Appel (Belgique), la 
GTU (Gambie), le SINAADEP (Mexique) et la Chaire 
UNESCO EducationS & Santé, via sa représentante 
MinChien Tsai.

 UNE COMMUNAUTÉ  
 DE SUJETS 

Réalisation de la 1ère édition du Baromètre International de la santé 
et du bien-être des communautés éducatives

SANTÉ À L’ÉCOLE, PROTECTION SOCIALE
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LES ENQUÊTES

Les questionnaires ont été diffusés auprès des enseignant.es en France, en Belgique, au Maroc, en 
Gambie, au Québec et au Mexique en mai et en juin 2021, via les membres et partenaires du RES. Au 
total, près de 8 000 enseignantes et enseignants de ces 6 pays ont répondu à l’enquête. La Fondation 
MGEN pour la santé publique a assuré l’analyse statistique des réponses recueillies. Les rapports 
des résultats, une synthèse, ainsi que des infographies et une vidéo motion reprenant les principaux 
résultats ont été réalisées�

L’enquête met en lumière une banalisation préoccupante de la violence scolaire, ainsi qu’un manque de 
formations pertinentes, de perspectives d’évolution et de soutien de la hiérarchie. Si la santé globale 
apparaît préservée, illustrant la résilience de la profession, la santé psychologique des enseignant.e.s 
semble néanmoins fragilisée dans certains pays, en lien probable avec la crise de la Covid-19.

Comme l’atteste le Baromètre International, à la fin de l’année scolaire 2020/2021, les enseignant.e.s 
à travers le monde sont globalement éprouvé.e.s. Il existe cependant une réelle hétérogénéité des 
situations, en lien avec des réalités locales différentes tant sur le plan socioéconomique que culturel 
ou encore conjoncturel (fin d’année scolaire, situation sanitaire, en télétravail ou non…).

Les résultats suggèrent que la crise de la Covid-19 est venue, outre perturber l’équilibre vie 
professionnelle/vie privée, aviver les problématiques préexistantes du secteur de l’enseignement. Une 
réalité marquée par le sentiment de déséquilibre entre les efforts consentis par les personnels et les 
reconnaissances obtenues en termes de rémunération, de valorisation de la profession, de promotion 
et de sécurité�

En creux des statistiques se dessinent certaines pistes d’amélioration qui pourraient être empruntées 
pour promouvoir le bien-être des enseignant.e.s : intensifier les possibilités de formation et d’évolution 
professionnelle, conforter le soutien hiérarchique, revaloriser les salaires mais aussi améliorer 
l’information en matière de santé et renforcer la médecine du travail.
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SANTÉ À L'ÉCOLE

Webinaire de présentation de la 1ère édition du Baromètre international, en collaboration avec 
l’Internationale de l’Education

Le Réseau Education et Solidarité et l’Internationale de l’Education ont organisé un forum en ligne afin 
d’échanger autour des résultats du baromètre, le 18 novembre 2021.

Animée par Aurélie Djavadi (The Conversation France), la réunion en ligne a offert un espace d’échange et de 
réflexion sur les principales conclusions de l’enquête, ainsi que sur la promotion du bien-être du personnel 
de l’éducation aux niveaux national et international. Après une présentation des résultats par Marie-Noël 
Vercambre-Jacquot (Fondation MGEN pour la Santé Publique), les participant.e.s ont échangé avec plusieurs 
expert.e.s de l’éducation et de la santé, dont Andy Hargreaves et Dennis Shirley (co-auteurs de Well-Being in 
Schools : Three Forces That Will Uplift Your Students in a Volatile World), et Haldis Holst (Internationale de 
l’Education).

En parallèle du baromètre, le RES a continué à diffuser des outils ou recherches sur la promotion de la santé dans 
les écoles, dont les fiches sur la santé mentale du SHE Network, l’outil éducatif coopératif sur les addictions 
d’Adosen Coopaddict, le jeu Bonnet Percé d’Essentiel,… 
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MOBILISATION DES JEUNES

A l’occasion de la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle (CSU), le Réseau Education et 
Solidarité (RES) a organisé le 9 décembre 2021 un échange international sous forme de webinaire intitulé « Les 
jeunes, protagonistes de la santé pour Toutes et Tous » avec pour message « Partout dans le monde, les jeunes 
se mobilisent déjà pour la santé pour toutes et tous ! Ensemble, nous pouvons atteindre la #CSU2030 ! » 

Dans un objectif de partage de bonnes pratiques, et afin de mettre en lumière des initiatives portées par les 
jeunes, le RES a lancé un appel à candidatures et invité ses membres et partenaires à présenter sous format 
vidéo une initiative mobilisant des jeunes dans un projet solidaire en santé. Parmi les vidéos reçues, 3 initiatives 
ont été sélectionnées et présentées lors du webinaire. Une grande partie des vidéos reçues ont par ailleurs été 
éditées, sous-titrées et publiées sur le site du Réseau. 

La réunion en ligne a été animée par Jessica Carreno, Coordinatrice des groupes « Promotion de la santé, santé 
environnementale et prévention des maladies », « Soins de longue durée » ainsi que de la région Amérique latine 
à l’Association Internationale de la Mutualité.

Après l’ouverture du webinaire par le Réseau Education et Solidarité, les trois initiatives solidaires en santé ont 
été présentées par des jeunes protagonistes de la santé dans leur organisation : Daniela Viana de Mutual Ser, 
Emma Leeflang et Eva Luvisotto du Geneva Youth Call et Omeïma Bahloul et Chaimaa Taib de ONE Campaign.

Aurore Iradukunda, du Bureau International du Travail, a conclu les échanges en rappelant les conclusions 
principales de leur Rapport mondial sur la protection sociale 2020-22.

Webinaire du Réseau Education et Solidarité « Les jeunes, protagonistes de 
la Santé pour Toutes et Tous » en amont de la Journée Internationale de la 
Couverture Santé Universelle en décembre 2021
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MUTUALITÉ, ESS ET PROTECTION SOCIALE

Le RES a relayé plusieurs campagnes et initiatives de ses membres mutualistes, dont la Déclaration de l’AIM 
« L’accès mondial aux vaccins et aux médicaments est nécessaire pour tous et à un prix équitable » et leur « 
calculateur de prix justes pour les médicaments », la campagne de la Mutualité française autour du concept de 
« vraie mutuelle » ou encore le « Rapport mondial sur la protection sociale 2020-22: La protection sociale à la 
croisée des chemins – bâtir un avenir meilleur » du Bureau International du Travail.

EDUCATION À LA PROTECTION SOCIALE

Dans la continuité du groupe de travail sur l’éducation à la protection sociale lancé en 2020, le RES poursuit 
le partage des initiatives d’éducation à la protection sociale notamment auprès des jeunes, et a mis en avant 
les nouveaux outils de ses membres sur ce sujet, dont le nouveau site « La sécu c’est quoi » de Latitude Jeunes 
(Belgique) ou encore le programme « Une saison avec la Sécu » de l’EN3S (France).

EDUCATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le RES a suivi et relayé la campagne de l’Internationale de l’Education (IE) sur l’éducation de qualité pour toutes 
et tous au changement climatique, dont le Manifeste de l’IE « L’éducation, un outil pour lutter contre la menace 
de la crise climatique », et la campagne « Teach for the Planet ». Le secrétariat du RES a réalisé une veille sur les 
outils de mobilisation en intelligence collective sur les sujets de changement climatique et a notamment fait la 
promotion de l’outil « la Fresque du Climat » auprès de ses membres.

VIOLENCE ET HARCÈLEMENT DANS LE MONDE DU 
TRAVAIL

Via ses outils de communication, le RES a contribué à la diffusion de la boîte à outils du mouvement syndical 
mondial qui vise à éradiquer la violence et le harcèlement dans le monde du travail, à l’occasion de l’entrée en 
vigueur de la Convention 190 de l’Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement dans 
le monde du travail le 25 juin 2021.
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ORGANISATION D’UN WEBINAIRE « LES INITIATIVES 
SOLIDAIRES DU RES » (JUILLET 2021)

Le RES a organisé un webinaire pour favoriser les échanges d’expériences entre les membres et partenaires 
du Réseau Education et Solidarité (RES), avec traduction simultanée en anglais, espagnol et français, sur la 
plateforme Zoom�

A l’origine du webinaire, plusieurs interrogations : comment les organisations ont accompagné et pris soin de 
leurs militant·e·s, patient·e·s et des communautés confrontées à la pandémie ? Comment, dans le contexte 
écologique et social actuel, continuer à faire vivre et défendre les valeurs de solidarité ?

L’événement a été l’occasion pour les membres et partenaires du RES de partager leurs actions et de s’inspirer 
de celles de leurs collègues à l’international :

• L’appui du syndicat de l’éducation gambien The Gambian Teachers Union (GTU) aux élèves confronté.e.s à 
des difficultés pour accéder aux établissements scolaires notamment dans les zones rurales.

• La campagne de plaidoyer pour la reconnaissance du « Covid long » en tant que maladie professionnelle 
pour les enseignant.e.s par le syndicat NASUWT au Royaume-Uni

• Les dispositifs d’accompagnement des aidant.es en France, par les mutuelles et acteurs du groupe Vyv.

• Les webinaires d’appui aux personnels soignants ou d’éducation à la santé destinés au grand public de 
l’Hospital General de México

• Les dispositifs de prévention du suicide et d’accompagnement des personnes de l’association belge Un 
pass dans l’impasse�

• « L’arbre de la sécu » de l’EN3S, un outil interactif pour renforcer l’éducation à la protection sociale auprès 
des jeunes en France

• Les actions de la mutuelle Teachers’ Health dans le cadre d’un plan de Réconciliation en Australie pour 
créer des conditions favorables à plus d’équité et d’inclusion sociale en faveur des aborigènes

• La campagne de mobilisation et de sensibilisation à l’égalité de genre du Réseau International des Femmes 
Solidaires (RIFES), à l’initiative du Programme d’Appui aux Stratégies Mutualistes (PASS)

ECHANGE D’EXPERTISE LORS DE RENCONTRES ET 
CONFÉRENCES

Le RES a participé a réalisé plusieurs formations :

• Auprès d’étudiant.e.s de Licence et de Master Economie Sociale et Solidaire de l’Institut Catholique de 
Paris en janvier et novembre 2021

• Auprès d’étudiant.e.s de master de l’UNAM (Mexique) sur le sujet de la “Vigencia de la complementariedad 
entre mutualismo y seguridad social. Caso de Francia en tiempos de COVID” en septembre 2021

• Auprès des membres de l’Académie syndicale en ligne de la FENECO, sur le sujet des liens entre éducation, 
santé et protection sociale, en septembre 2021
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HAÏTI | PROJET SACHA, SANTÉ DE LA COMMUNAUTÉ 
ÉDUCATIVE

Dans le cadre du projet SACHA (Santé de la Communauté Educative en Haïti), 6 établissements scolaires 
de Port-au-Prince et 4 syndicats de l’éducation se mobilisent pour favoriser l’autonomie de la communauté 
éducative haïtienne sur les questions de promotion de la santé et de la protection sociale. 

Conduit depuis 2018 par CEMEA-Haïti en partenariat avec le RES et Solidarité Laïque Haïti, et avec l’appui de 
la Wallonie-Bruxelles Internationale (WBI), le déploiement des activités du projet SACHA a été confronté à 
des perturbations causées par le contexte sanitaire et la recrudescence des tensions en Haïti. Pour autant, la 
deuxième phase du projet s’est poursuivie en 2021 et a permis de continuer de mobiliser des acteurs nationaux 
et internationaux, notamment pour le renforcement des capacités des bénéficiaires du projet.

 

 UNE COMMUNAUTÉ  
 D’INITIATIVES 

En 2021, le RES a contribué à plusieurs initiatives ou planification de projets via la facilitation 
d’ateliers, l’échange d’expertise et d’outils et la mise en réseau de ses membres et partenaires, à 
l’international. 

COOPÉRATION INTERNATIONALE AUTOUR  
DE PROJETS SOLIDAIRES POUR LA SANTÉ ET L’ÉDUCATION   

Formation et échange de bonnes pratiques en vidéo et visioconférence

La 2ème phase visait notamment à améliorer l’autonomie des membres des Comités d’Éducation à la Santé, 
Citoyenneté et Protection Sociale (CESCPS) des 6 établissements scolaires et représentant.e.s des 4 syndicats 
affiliés à l’Internationale de l’Education dans le traitement des sujets au cœur du projet SACHA.

Après un diagnostic des problématiques prioritaires en matière de santé à l’école, les bénéficiaires ont été 
à l’initiative de différents événements et ateliers à destination des élèves et personnel de l’éducation, ex : 
journées d’assainissement des infrastructures scolaires, conférence-débat sur l’impact de la salubrité sur la 
santé mentale des élèves et enseignant.e.s, ou encore ateliers de sensibilisation contre la propagation de la 
Covid et lutte contre les fake news avec la participation de professionnel.le.s de santé.

Afin d’appuyer leur empouvoirement mais aussi de garantir la qualité et la pérennité de leurs activités de 
sensibilisation, des sessions de formations étaient prévues autour de 4 grandes thématiques : « Santé à l’école 
et prévention auprès des jeunes », « Santé au travail et bien-être des personnels de l’éducation », « Protection 
sociale et droits syndicaux des personnels de l’éducation », « Gestion de projet, animation en intelligence 
collective et recherche de partenariats ». 

Afin de faciliter la réalisation de cette activité de formation en dépit de la situation sanitaire et socio-
économique difficile, les partenaires du projet ont décidé d’innover en travaillant à la création de capsules de 
formation vidéo.
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 UNE COMMUNAUTÉ  
 D’INITIATIVES 

Pour la création de ces outils, le RES a fait appel 
à la contribution de ses membres et de leurs 
collaborateur.rice.s en Haïti et à l’international. Des 
membres des syndicats UNNOEH et CNEH ainsi que 
Solidarité Laïque Haïti ont participé à la réalisation 
des capsules en Haïti, ainsi que des représentant.e.s 
du Ministère de l’Economie et des Finances d’Haïti, 
grâce à la mise en lien de l’Ecole Supérieure Nationale 
de Sécurité Sociale (EN3S – membre du RES). Ces 
vidéos ont été tournées en créole afin de faciliter 
l’appropriation des savoirs par la population cible.

Sur le plan international, le RES a coordonné la tenue 
de deux tables-rondes en français sur la plateforme 
de visioconférence Teams. Ont participé aux 
échanges l’association Essentiel et Solidarité Laïque 
(membres du RES) mais aussi la SWAA-Burundi, 
l’AJDSR et le Dr Sindy Riche qui ont été mis en lien 
avec le RES grâce à ses membres/partenaires.

Au total, 10 vidéos ont pu être créées puis mises à 
la disposition des bénéficiaires du projet SACHA, sur 
les thématiques suivantes : 

• Introduction aux principes de la Protection 
Sociale

• Santé physique et mentale des personnels de 
l’éducation en Haïti : pathologies professionnelles 
et accès aux services de santé

• Recherche de partenariats et de financements 
externes

• L’animation en Intelligence Collective : Principes 
et Outils

• Droits syndicaux des travailleurs de l’éducation 
en Haïti

• Bien-être des personnels de l’éducation : 
Conditions de travail, Stress et Soutiens

• Prévention Santé en Milieu Scolaire en Haïti

• Droits Sociaux des Travailleurs de l’éducation en 
Haïti

• Management de projets participatifs de 
promotion de la santé : outils et bonnes pratiques 
des organisations

• Promotion de la Santé Sexuelle et du 
Consentement auprès des jeunes

Les participant.es du projet ont participé à une 
journée de formation animée par CEMEA-Haïti le 
14 avril 2021 dans les locaux de Solidarité Laïque 
Haïti à Port-au-Prince. Une vingtaine de personnes 
(représentant.e.s des 6 CESCPS et représentant du 
syndicat UNNOEH) ont pu faire le déplacement.

Au programme de cette rencontre : conseils 
d’utilisation des capsules, remise des capsules aux 
bénéficiaires sur clés USB, débats sur les thématiques 
présentées et interventions de CEMEA-Haïti et de 
Solidarité Laïque Haïti. Il est possible de visionner 
l’ensemble des capsules du projet SACHA sur la page 
YouTube du RES. 

Suite à l'assassinat du Président de la République Jovenel Moïse en juillet 2021 et au tremblement de terre 
dévastateur d’août 2021, le pays a continué à être en proie à une crise politique, humanitaire et d’insécurité 
complexe. Par mesure de précaution, la majorité des programmes humanitaires et de développement sur le 
terrain ont été mis à l'arrêt, en attendant une amélioration de la situation. Dans cet élan, les activités de la 
troisième et dernière phase du projet SACHA qui devaient être lancées à Port-au-Prince à partir du mois de 
juillet ont été temporairement mises en veille à partir de cette date.
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FRANCE ET BELGIQUE | RÉPLICATION DU JEU BELGE   
« SÉCURITÉ SOCIALE » DE LATITUDE JEUNES

Latitude Jeunes (partenaire du RES, Belgique), l'Ecole 
Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (membre 
RES, France), l'association ESSENTIEL (membre RES, 
France), une enseignante de l’Education Nationale et 
le RES ont continué de collaborer sur l'adaptation d’un 
jeu de plateau éducatif sur la protection sociale en 
France, inspiré du jeu belge ‘Sécurité Sociale’. Il s’agit 
d’un jeu de plateau développé autour des 7 piliers de 
la sécurité sociale belge qui a pour but de promouvoir 
la protection sociale auprès des jeunes dès l’âge de 14 
ans�

En 2021, les membres du groupe de travail ont 
œuvré à la conception des éléments du jeu, ainsi qu’à 
la rédaction et relecture du contenu du jeu, selon 
l’expertise de chacun. Un éditeur de jeux a été engagé 
pour assister le groupe de travail dans la mécanique du 
jeu. Par ailleurs, le Réseau a mené une recherche de 
financements et de partenariats, notamment auprès 
de la MGEN et des membres de l’ESPER pour un 
lancement du jeu au printemps 2022. 

GAMBIE | PROJETS DE FORMATION SUR LA SANTÉ AU 
TRAVAIL À DESTINATION DES ENSEIGNANT.ES 

Le RES et le syndicat Gambia Teachers Unions (GTU) ont travaillé en 2021 à l’organisation de formations à 
destination des enseignantes et enseignants gambiens. Au programme des ateliers et formations : les enjeux 
liés à la santé au travail, la prévention, des techniques de gestion du stress, la lutte contre les violences sexuelles 
et sexistes et le harcèlement. Les formations sont prévues pour le début d’année 2022. 
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SUISSE | PROJET "PROMOTION DE LA SANTÉ EN TEMPS 
DE PANDÉMIES"

Ce projet, développé en partenariat avec l'Alliance 
pour la Promotion de la Santé (Suisse) et Health 
Nexus (Canada), grâce à l'appui et au financement du 
Canton de Genève (Suisse) a abouti à l’organisation 
du webinaire « Promotion de la santé en temps 
de pandémie – Webinaire pour la jeunesse » le 4 
novembre 2021.

Ayant pour but de sensibiliser les jeunes de Genève 
à la promotion de la santé en temps de pandémie, 
le webinaire proposait une approche ascendante 
unique dans laquelle un espace sécurisé permettait 
aux jeunes participant.es d’échanger avec des jeunes 
et des expert.e.s et d’apporter leurs témoignages 
en prenant la parole et/ou en utilisant des outils 
interactifs dans 3 salons thématiques (Santé, Santé 
Mentale et Bien-Être). Les résultats du webinaire ont 
été présentés lors de la 10ème Conférence mondiale 
de l’OMS sur la promotion de la santé pour le bien-
être, l'équité et le développement durable qui s’est 
tenue virtuellement du 13 au 15 décembre 2021. Le 
RES y a également tenu un stand en partenariat avec 
les membres du projet.

Le RES a reçu de la part de l’Alliance pour la Promotion 
de la Santé un honoraire de 2 000CHF pour son 
accompagnement du projet. 

KENYA-CAMEROUN | PROJET HEALTH CO-OP 

Le RES a continué de participer au développement d’un projet articulé autour du déploiement de programmes 
pour l’amélioration des services de santé à travers les coopératives au Kenya et au Cameroun.  

Dans le cadre des actions prévues au Kenya, le RES a contribué à la rédaction de différents documents 
opérationnels pour la réplication du projet SACHA et une demande de subvention a été soumise par le membre 
du RES Norwest Co-op à Global Affairs Canada. 

Pour ce qui est du Cameroun, le RES a continué les échanges avec l'Alliance pour la Promotion de la Santé 
Cameroun afin d'adapter le modèle du projet SACHA au contexte camerounais. 
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CÔTE D’IVOIRE | CARAVANE D’ÉDUCATION 
À LA SANTÉ ET LA CITOYENNETÉ

En 2021, le RES a continué à participer au développement d’un projet visant à promouvoir en Côte d’Ivoire 
l’apprentissage des enfants à travers des caravanes d’éducation à la citoyenneté et à la santé en collaboration 
avec le PASS - Programme d’Appui aux Stratégies Sociales (partenaire du RES), le ministère ivoirien de l’Education 
nationale et Solidarité Laïque (membre du RES).  Le RES a collaboré à la rédaction et conception du projet. Les 
prochaines étapes seront la réalisation d’une enquête sur les besoins des communautés éducatives puis une 
recherche de financement pour un lancement prévu à la rentrée scolaire 2022.
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En 2021, le RES a continué à tisser des liens avec les 
acteurs de la recherche et à promouvoir la démarche 
de recherche-action auprès de ses membres et 
partenaires. L’étude du Baromètre International de 
la Santé et du Bien-être du Personnel de l’éducation 

constitue un exemple de recherche-action mené 
par le RES aux côtés de son partenaire la Fondation 
MGEN pour la santé publique, avec la collaboration 
de la Chaire UNESCO EducationS & Santé.

RECHERCHE-ACTION

INTELLIGENCE COLLECTIVE

Le Réseau Education et Solidarité poursuit l’utilisation 
d’outils de facilitation en intelligence collective dans 
toutes les initiatives qu’il accompagne. Dans le 
cadre du projet SACHA, une vidéo « L’animation en 
Intelligence Collective : Principes et Outils » a été 
spécifiquement créée pour continuer à sensibiliser les 
participant.es du projet aux méthodes d’animation. 

Le « manuel d’intelligence collective », créé par le RES 
et CEMEA-Haïti, constitue un des outils disponibles 
sur le site du RES, en français, anglais, espagnol 
et créole. Le Réseau promeut aussi les outils et 
événements animés en intelligence collective de ses 
membres et partenaires afin de continuer à valoriser 
les bonnes pratiques sur ce sujet.

MOBILISATION DES JEUNES SUR LES SUJETS DE SANTÉ ET SOLIDARITÉ

En 2021, le RES a continué de relayer les outils et initiatives de mobilisation des jeunes sur les sujets de santé et 
de solidarité. Outre la coordination ou la participation à plusieurs initiatives présentées ci-dessus (Jeu Protection 
Sociale, Projet SACHA, Promotion de la Santé en Temps de pandémies, etc.), le RES partage régulièrement – 
notamment via son site Internet – les ressources éducatives et contenus de ses membres et partenaires (Youth 
Hans Kaï de Norwest Co-op, Coop-addict d’Adosen, Planet Genre du Réseau F3E, etc.). L’ambition est d’inspirer 
de nouvelles pratiques et favoriser la naissance de collaborations internationales autour de ces outils.

MÉTHODES DU RES

Afin de mieux valoriser les 3 outils de travail et d’animation du RES, le nouveau site du RES valorise 
via 3 onglets dédiés les ressources et les initiatives liés à la « mobilisation des jeunes », « l’intelligence 
collective » et la « recherche-action ».
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L’ASSOCIATION

GOUVERNANCE

La gouvernance de l’association est détaillée dans la première partie du rapport « Une communauté de valeurs ».

SECRÉTARIAT

Adèle Bertier-Vernet, étudiante en sociologie, a effectué un stage au secrétariat de septembre 2020 à mars 
2021. En été, le RES a accueilli Gaëlle Rimaud, étudiante en ingénierie, pour un stage dédié à l’analyse statistique 
des données du baromètre international de la santé et du bien-être du personnel de l’éducation, co-encadrée 
avec la Fondation MGEN pour la Santé Publique. 

En septembre 2021, Chloé Levaton a rejoint l’équipe du secrétariat dans le cadre du départ de Hawa Fatty 
en congé maternité. Chloé Levaton est diplômée de Sciences Po Paris, et compte 10 ans d’expérience dans la 
gestion de projets internationaux et dans les relations internationales.

En 2021, les chargées de mission ont suivi des formations courtes en plaidoyer et recherche de financement afin 
de renforcer les compétences du secrétariat sur ces sujets.

FINANCES ET COMPTABILITÉ

Les produits d’exploitation pour l’exercice écoulé s’élèvent à 87.777,28 €. Les charges globales d’exploitation se 
sont élevées quant à elles à 41.617,22 €. Le bénéfice d’exploitation s’élève donc à 49.901,74€.
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En 2021, le RES a fortement renforcé sa collaboration avec les organisations suivantes : Fondation MGEN pour 
la santé publique, Alliance pour la promotion de la Santé, Health Nexus, Chaire UNESCO EducationS & Santé, 
PASS, CGSP, SLFP, Appel et Global Student Forum.

NOUVEAUX PARTENAIRES

Alliance for Health Promotion

Education & Santé

Global Student Forum 

Health nexus santé

Programme d'appui aux stratégies 
mutualistes de santé

La Fondation MGEN pour 
la Santé Publique 

Appel

Les syndicats belges  
CGSP-Enseignement

SLFP-Enseignement
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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 

Lärarförbundet 
Suède 

 
Le Syndicat des Enseignants Romand,  

le SER (Suisse)

 
L’EN3S (France)

NASUWT, Royaume-Uni
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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 

 
Francophonia (France)

 
TEPCO Santé (Congo)

Carmen Cabrera

29RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 DU RES



AMÉRIQUE DU NORD – AMÉRIQUE LATINE

Syndicat SYNAFEN 
Niger

Cameroon Teachers’ Initiative for Mutual 
Assistance (CTIMA) 

Cameroun

Syndicat Zambia National Union of Teachers (ZNUT)
 Zambie

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

Caisse Mutualiste
 Interprofessionnelle Marocaine (CMIM) 

Maroc

Norwest Co-op 
Canada

GESTARSALUD 
Colombie

CEMEA-Haïti 
Haïti

 

Le syndicat des enseignants du Congo, SYECO  
(République Démocratique du Congo)
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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 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
15 Boulevard Bischoffsheim, 1000 Bruxelles, Belgique
secretariat@educationsolidarite.org


