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De l’importance
des synergies entre les
secteurs d’ESSOR.
Synergie : Un mot qui circule de plus en plus
fréquemment dans les bureaux d’ESSOR, au siège
et sur le terrain.

C’est dans les tempêtes
que se révèlent les caractères !
Et ESSOR n’en manque pas.

Beira (Mozambique) a subi un effroyable
cyclone en ce début d’année qui a ravagé
la ville et nos installations et en particulier
nos Bureaux d’Information et Orientation
Sociale et Professionnelle. Sur place, une
semaine après cet évènement dramatique,
j’ai pu rencontrer nos équipes et constater
que personne ne baissait les bras et qu’au
contraire l’activité était déjà partiellement
relancée. Mais au-delà des moyens
humains, il nous fallait aussi pouvoir réagir
financièrement pour reconstruire nos
installations. C’est aujourd’hui fait, grâce en
particulier à certaines fondations et aux
généreux donateurs qui ont été sensibles à
ce drame, mais aussi grâce au dynamisme
de l’équipe du Mozambique !
Il faut aussi du caractère pour affronter
les aléas journaliers d’une association
internationale, reposant sur une petite équipe.
C’est la recherche aléatoire des fonds qui
permet de financer les pays dans lesquels
nous travaillons, c’est la formation des
équipes sur place qui bougent, changent
et qu’il faut épauler, c’est la recherche de
compétences pour encadrer et former
ces mêmes équipes, c’est l’animation
journalière de caractères différents pour
qu’ils constituent une équipe soudée mise à
l’épreuve quotidiennement.
En résumé, ESSOR est une association
qui a du caractère et qui réunit en France,
et dans les pays, des caractères, car il en faut
quand on décide de venir en appui aux plus
vulnérables.
Dominique Fremaux, Président d’ESSOR.

Concrètement cela peut conduire, dans le cas d’ESSOR et de ses projets, à mettre en
place un appui dans des domaines aussi variés que l’insertion sociale, l’éducation des
enfants ou adolescents, la formation humaine et professionnelle, l’appui à l’emploi, de
nouvelles compétences en maraichage, le renforcement de la vie associative, le dialogue
avec les pouvoirs publics…
Cette approche intégrée et « multifacettes » nécessite une bonne communication
tant sur le terrain, entre les animateurs et techniciens, qu’au siège entre les différents
secteurs. C’est un chantier sur lequel nous sommes tous investis !
Jean-Philippe Delgrange,
Directeur d’ESSOR.

ZOOM

Le Forum Convergences, pour la
construction d’un monde sans exclusion,
sans carbone, et sans pauvreté . . .

ESSOR est impliquée dans un groupe de travail sur la Formation Insertion Professionnelle
(FIP) avec les Apprentis d’Auteuil, l’IECD, Acting For Life, et le GRET, qui s’est intéressé
à l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) au
service de la FIP dans les pays en développement.
En septembre dernier, lors du 12ème Forum Mondial
Convergences à Paris, le collectif a co-organisé un
atelier autour de ce thème.
Les participants ont pu se mettre dans la peau
d’un bénéficiaire du sud, d’un chargé d’insertion ou
encore d’un partenaire financier via un cas pratique
de mesure d’impact. En effet, l’atelier a mis en lumière
des méthodes de mesure d’impact du parcours
d’insertion des jeunes basées sur ces nouvelles
technologies, et souligné l’amélioration de l’efficacité
des actions terrain grâce à la coopération entre ONG
et chercheurs !
Pour l’année à venir, le groupe de travail se penchera
sur les questions de genre.
Camille Gautier, Chargée de projets FIP.
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Edito

Tant au niveau individuel que familial ou plus collectif (communauté, quartier), travailler sur
l’amélioration des conditions de vie nécessite une approche « intégrée » de la situation
qui doit être analysée dans son ensemble afin d’apporter des éléments susceptibles
d’amener un changement positif et durable.
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Réhabilitation des infrastructures et reprise des
activités après le cyclone à Beira, au Mozambique.

éducation

Rencontre Internationale des acteurs de l'Education
au siège d'ESSOR
programme Education : la
certification des animateurs
et éducateurs, la labellisation
des méthodologies propres
à ESSOR comme le Parcours
Citoyen, ou encore la Stimulation
Précoce.

Les participants ont rencontré l'équipe Siège

Mi-octobre, les équipes
Education travaillant sur les projets
d’ESSOR au Brésil, en GuinéeBissau, au Mozambique, au Tchad et
en France se sont retrouvées à Marcqen-Baroeul pour une semaine intense
afin de favoriser les échanges
de bonnes pratiques, d’évaluer
l’avancée de la mise en œuvre
de la Convention Programme
menée avec l'Agence Française de
Développement, tout en renforçant
le sentiment d’appartenance à
l’équipe Education.

> Production d’outils : référentiels
budgétaires, chronogrammes
annuels d’activités, conventions
de partenariat.
> Visites de projets éducatifs en
région : La Cordée à Roubaix,
La Clé à Lille, Multi-accueil Les
Z’Artistes à Marcq-en-Baroeul.

A noter, la présence essentielle
d’ONG partenaires du Brésil, de
Guinée-Bissau et du Mozambique,
et de représentants des pouvoirs
publics du Tchad et du Mozambique
qui œuvrent au quotidien avec
les équipes ESSOR sur le terrain.
Au programme :
Cette collaboration permet d’ancrer
>
Formation à la pédagogie durablement les activités au sein
Montessori, animée par l’Atelier des communautés et d’agir en
cohérence avec les politiques
des Pépites de Lambersart.
publiques élaborées en faveur de
>
Ateliers autour des défis du l’éducation.

développement agricole

L’éducation doit être un processus de toute
la vie d’un être humain (...), elle permettra à
chacun de modeler sa vie, de se découvrir
et de lui donner une possibilité d’être
autonome, de se prendre en charge.
M'Bairam Djepatayom,
Chef du Département Jeunesse au Tchad

Après la santé, l'éducation est le 2ème pilier
pour le gouvernement. L'appui d'ESSOR,
notamment pour le préscolaire, est
fondamental !
José Simbe,
Chef du Département Jeunesse Sofala, Mozambique

Après notre visite à La Cordée, j'ai réalisé qu'il
était possible d'intégrer les enfants et ados
dans la société.

Un participant à la rencontre internationale

Visite à l'école La Cordée de Roubaix

Capitaliser nos savoir-faire, pour perpétuer
la qualité de nos actions !
Au carrefour de 2 programmes Multipays, le secteur agricole a
souhaité compiler les méthodologies dans des publications éditées ces
derniers mois, en français et en portugais :
> Un manuel sur la Formation Agricole Participative (FAP),
méthodologie mise en œuvre par ESSOR depuis près de 20 ans !
La FAP vise à résoudre les problèmes concrets des paysans, à
renforcer leurs activités agricoles et développer leurs compétences
dans le cadre d’une approche intégrée et durable.
> 2 guides pratiques réalisés à Brazzaville au Congo et Nampula au
Mozambique, présentant les principales recettes de biopesticides
et biofertilisants à base de matières premières locales expérimentées
et adoptées récemment par les maraîchers !
> Un retour d’expérience sur la mise en place d’une filière de
légumes agroécologiques (choux, salades, courgettes, …) à
Maputo au Mozambique. Démarche, méthodologie, résultats, limites
et défis y sont présentés.

C'est la premère fois dans ma carrière de
maraîcher que je reçois de tels modules de
formation. J’ai définitivement tourné le dos aux
engrais et pesticides chimiques.

Georges, à propos de la FAP au Congo

Ces publications, disponibles au siège sur demande, permettent à ESSOR
à la fois de continuer à transmettre plus facilement son expérience aux
équipes terrain et de promouvoir ses savoir-faire auprès de bailleurs
ou partenaires !
Retrouvez-les sur www.essor-ong.org,
rubrique « Ressources », « Développement agricole ».
Eléments recueillis auprès de Marie-Pierre Albouy,
Responsable des Programmes Agricoles.

FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE A Bongor, au Tchad, Wilsam est
passée de la couture au métier de sécurité-gardiennage.
Wilsam, 28 ans, a 2 enfants, et a dû abandonner ses études en Terminale après avoir échoué au bac.

«

Ma sœur m’a informée sur
les activités de formation et insertion
d’ESSOR et m’a accompagnée au
Bureau Formation Emploi, où je me
suis inscrite pour la formation de
couture.

J’ai d’abord suivi la Formation
Humaine, où j’ai beaucoup aimé
les différentes sessions (les relations
de
genre,
l’entrepreneuriat,
l’orientation). Suite à cela, j’ai basculé
mon choix de métier vers la sécuritégardiennage car je me suis dit qu’il
n’y a pas de métier pour homme
ou de métier pour femme. Après la
formation théorique, j’ai réalisé mon
stage au sein de l’hôpital provincial
de Bongor. J’ai appris que l’ONG
Médecins Sans Frontières recrutait des
agents de sécurité. J’ai donc déposé
ma candidature et été retenue !
Aujourd’hui, je travaille à plein
temps comme chef de poste où j’ai
plusieurs agents de sécurité sous ma
supervision. Je touche 114 000 FCFA
par mois (174 €, le salaire minimum
étant d’environ 90 €), je peux prendre

»

Programme Multipays, vers une harmonisation des Bureaux
d’Information et Orientation Sociale et Professionnelle

Les
Bureaux
d’Information
et
d’Orientation Sociale et Professionnelle (BIOSP)
ont vu le jour au Mozambique après un service
de « Permanence Sociale » expérimenté au
Brésil pendant plusieurs années, puis se sont
implantés en Guinée-Bissau et au Tchad.
Ils visent à rapprocher les services sociaux
des familles les plus vulnérables, et sont très
appréciés des habitants, souvent éloignés des
centres administratifs urbains. Les habitants
sont accueillis dans les BIOSP, accompagnés et
orientés vers les services sociaux répondant à
leurs besoins : services administratifs (actes
de naissance, documents d’identité, ...),
juridiques, de santé, ou encore d’éducation
(inscription scolaire, ...). Des permanences
des services publics sont également proposées.
Depuis avril, le Programme Multipays a pour
ambition d’harmoniser les pratiques des
différents BIOSP, tout en adaptant les activités
au contexte local pour améliorer la qualité et
l’accessibilité aux services sociaux de base,
et renforcer la participation citoyenne.

Résultats attendus à septembre 2021

BIOSP

en charge ma famille, et me sens fière
de moi. Je tiens à remercier ESSOR qui
a changé ma vie, et j’invite tous les
jeunes de Bongor à s’inscrire pour
suivre une formation !

TCHAD
> 2 BIOSP
> 9 000 personnes accueillies
> 2 ONG partenaires
GUINÉE BISSAU

> 4 BIOSP
> 20 000 personnes accueillies
> 2 ONG partenaires
MOZAMBIQUE

> 6 BIOSP et 1 BIOSP mobile
> 48 600 personnes accueillies
> 3 ONG partenaires

Plus de 5 000 personnes ont déjà été
accueillies dans les 10 BIOSP en activité et
57% des personnes accompagnées ont pu
résoudre leurs préoccupations grâce aux
partenariats tissés avec les services sociaux
publics et privés. Un début bien prometteur !
Données recueillies auprès de Sarah Ellouz Pires,
Responsable Projet Multipays BIOSP.

Le BIOSP mobile se déplace au plus près des communautés dans les quartiers éloignés

france

Olivia, bénévole depuis 5 ans, témoigne.

proposer un temps de réflexion autour de la
Olivia, pourrais-tu te présenter en
solidarité internationale, par le biais de photos,
quelques mot s ?
jeux, mises en situation avec une professionnelle
J’ai 63 ans, et j’ai travaillé dans le secteur
d’ESSOR.
de l’accompagnement individuel, en tant
qu’animatrice sociale puis aumônier d’hôpital.
Ce qui te plait le plus chez ESSOR ?
Le partenariat professionnel / bénévole,
Comment as-tu connu ESSOR, et
le sérieux et le respect qu’on accorde aux
qu’est-ce qui t’as poussée à devenir
bénévoles, la joie de vivre et la gaieté des uns
bénévole ?
et des autres.
Je connais Ariane et Jean-Philippe depuis
nos 20 ans et ils m’ont parlé d’ESSOR depuis
On se sent bien à ESSOR, à taille
le début. Dès que j’ai arrêté de travailler, j’ai
humaine, et où tout le monde se
proposé mon aide !
connait et s'apprécie !
Qu’est-ce que cela t’apporte d’être
bénévole ?
Une ouverture dans ma vie dans un secteur
encore nouveau pour moi. Me poser et toujours
me reposer des questions sur le monde,
l’éducation, les différences culturelles.

A noter dans vos
agendas
> 26 novembre : Catch'Impro,
20H, au théâtre Charcot
> 14 décembre : Marché de
Noël de Marcq-en-Baroeul
Bienvenue à …
> Océane Correard, Assistante
Recherche Partenariats Financiers

Grand merci et
bonne route à …
> Estelle Foroni, Assistante
Recherche Partenariats Financiers
> Après 10 ans auprès d’ESSOR,
départ d’Ambroise Le Moal,
Responsable de Projet au Tchad
jusque 2013 puis Responsable
Programmes FIP au Siège

Quelque chose qui t’a étonnée,
surprise ?
En tant que bénévole, que fais-tu ?
Je suis surprise par les jeux et mises en situation
Je suis engagée principalement dans l’ECSI. Je
qui sont parfois bien plus parlantes que des
vais dans les écoles, collèges qui nous sollicitent
discours.

Festisol 2019, Cap sur les Objectifs de Développement Durable !
© Ligue d'Impro

FOCUS

ESSOR et les enfants âgés de 3
à 6 ans de l’accueil de loisirs Les Baladins
s’intéressent cette année aux 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD) : réduire les
inégalités, garantir l’accès à l’eau, ou encore
promouvoir une éducation de qualité sont
autant d’objectifs à atteindre à l’horizon 2030,
objectifs adoptés par les dirigeants du monde en
septembre 2015 lors d’un sommet historique
des Nations Unies.
Le 20 novembre, dans le cadre du Festival des Solidarités
et de la journée internationale des Droits de l’Enfant, les enfants des
accueils de loisirs Les Baladins, Henri Matisse et Les Pataponts,
auront l’occasion de découvrir les droits de l'enfant par le prisme du
développement durable durant l’exposition « Objectif Terre ! » pour
mieux comprendre le rôle de l'être humain au cœur de la biodiversité.

Le 26 novembre à 20H au théâtre Charcot, pour le Catch Impro
organisé avec la Ligue d’Improvisation de Marcq, les comédiens
se concentreront quant à eux sur l’ODD 13 lié aux changements
climatiques.
Réservation : 03 20 83 04 15 / contact@essor-ong.org

Soutenez les écoles communautaires préscolaires de Guinée-Bissau !
			50 € = 1 an de maternelle pour un enfant
D’avance, merci pour votre générosité !

Oui, je désire effectuer un don pour soutenir ces actions.
- Par chèque, à l’ordre d’ESSOR
- En ligne sur : www.essor-ong.org
Un reçu fiscal vous sera adressé par courrier. 66% de votre don est déductible des impôts.
ESSOR - Association de Solidarité Internationale
92 rue de la Reine Astrid - 59 700 Marcq en Baroeul - FRANCE
Tél. +33 3 20 83 04 15 - contact@essor-ong.org - www.essor-ong.org

Imprimé par : IDC Imprimerie

			
			

