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Actu
La Planification Stratégique en
question ...
		
Au cours des 20 dernières années,
ESSOR a toujours eu à cœur de penser l’avenir
et s’est ainsi lancée 4 fois dans cet exercice
de réflexion stratégique auquel ont participé
l’ensemble de ceux qui portent l’association,
ses dynamiques, ses projets.
Ces exercices périodiques ont contribué à ce
que l’association trace plus précisément son
chemin, renforce ses actions, ses partenariats,
ses soutiens, sa reconnaissance et son ancrage.

Edito

essor a de l’avenir !

Tous les ans, il se passe quelque
chose chez ESSOR, cela fait partie de la
vitalité de notre association. Après les
20 ans, la jeunesse, il était temps pour
nos équipes de réfléchir à l’avenir et le
développement de l’association. En juillet,
les équipes des différents pays et du siège
se sont réunies pendant deux jours pour y
réfléchir, encadrées de deux formateurs/
témoins chargés de nous aiguillonner, ceci
pour un plan stratégique à 5 ans.
Il s’est dégagé de ces journées passées
ensemble, une créativité et une énergie qui
est la promesse qu’ESSOR repose sur de
bonnes bases pour de longues années. Il
faut vraiment remercier tous les participants
d’avoir su parler, écouter, suggérer,
s’emballer et vraiment être dans un dialogue
qui doit nous permettre de progresser. Bien
entendu, il reste un travail de mise en forme
et d’organisation à faire pour que les pistes
nouvelles ou simplement les évolutions
se mettent en place. Mais l’essentiel a
été accompli, à savoir que l’ensemble des
équipes sait se parler et mettre en oeuvre
des solutions pour améliorer l’efficacité
d’ESSOR au service des plus démunis.
La motivation des équipes et leur
professionnalisme
m’a
impressionné
et je suis fier de pouvoir continuer, très
modestement, à aider Jean-Philippe, Ariane
et toute cette Equipe engagée qui s’est
étoffée et consolidée au fil des ans, dans la
mission qui est la leur.
Dominique Fremaux,
Président d’ESSOR

Tout porte à croire que la nouvelle démarche
de Planification Stratégique lancée cette année constituera une nouvelle étape
importante pour la vie d’ESSOR, dans un monde bien complexe où les choses
évoluent de plus en plus vite, où la technologie prend une part croissante, et dans
lequel il paraît de plus en plus important de garder le cap de l’humanité et de
savoir où l’on souhaite aller.
Occasion aussi pour ESSOR de confirmer et de partager les valeurs qui l’animent
et sur lesquelles se poursuivra son avenir.
Merci à tous ceux qui, en interne ou d’un peu plus loin, se mobilisent pour nous
accompagner sur ce chemin.

ZOOM

		

Jean-Philippe Delgrange,
Directeur d’ESSOR

En juillet, une semaine riche en échanges au
siège d’ESSOR, à Marcq !
En juillet, le siège d’ESSOR à Marcq s’est internationalisé
avec la venue d’une dizaine d’expatriés, responsables
de projets dans nos divers pays d’intervention ; Brésil,
Mozambique, Guinée-Bissau, Tchad et Congo.
Au programme, une journée et demi de travail intense
sur la planification stratégique 2018-2022 d’ESSOR,
formation de l’équipe à un outil pédagogique sur la
Nutrition, proposé par l’association l’APPEL Durance, et
diverses rencontres sectorielles et intersectorielles.
+ de détails et de photos sur notre Blog :
https://leblogdessor.wordpress.com/

éducation

Des échanges d’expérience sud-sud pour valoriser les savoir-faire
équipes sur les méthodologies
participatives.

Dans le cadre des Conventions Programmes
cofinancées par l’AFD, l’équipe Education d’ESSOR organise
chaque année et depuis 2015 des échanges d’expériences
et de " bonnes pratiques " entre les équipes éducatives des
différents pays d’intervention.

Un autre échange marquant • 6 missions
a été celui de la responsable • 200 personnes formées*
Education de Maputo auprès
des équipes Petite Enfance • 272 heures de formation
de Guinée Bissau sur la
*éducateurs, animateurs,
pédagogie
centrée
sur
équipes techniques des autres
l’enfant ; c’est suite à cette
secteurs, OCB, Pouvoirs Publics
mission que les pouvoirs
publics locaux ont décidé
de créer un manuel de fonctionnement des jardins
d’enfants communautaires sur le modèle mozambicain. Il
est aujourd’hui en attente de signature par le Ministère de
l’éducation et l’Assemblée Nationale.

C’est ainsi qu’en septembre 2017, la
référente pédagogique de Guinée Bissau
s’est rendue au Tchad pour partager nos
pratiques pédagogiques et former à la
pédagogie inclusive et participative,
s’interroger sur la posture du formateur
dans l’objectif d’améliorer la qualité des
formations tant initiales que continues
régulièrement mises en place sur le terrain.
Cette mission s’est inspirée d’un échange
d’expérience précédent réalisé en 2016 par
l’équipe pédagogique du Brésil en Guinée
Bissau, qui avait produit de très bons fruits
pour développer les compétences des

développement agricole

Nous voyons donc qu’au-delà des
impacts techniques immédiats,
ces missions permettent de
valoriser et transférer
les
savoir-faire d’un pays à un
autre et ce, tout en renforçant
le sentiment d’appartenance
à la grande équipe Education
ESSOR.
Annabel Thapa,
Responsable Programmes Education

Au Mozambique, le projet de développement d’une
agriculture urbaine et péri-urbaine s’étend à Nampula

d’un appui dans le pays. Dans
l’optique d’un changement
d’échelle, ESSOR a désormais
initié une nouvelle dynamique
d’agriculture durable au sein
du pôle urbain de Nampula, à
1 393 kms de Maputo.

En 2010, ESSOR
lançait un projet de
développement durable
de l’agriculture à Maputo,
capitale du Mozambique.
Une filière de maraîchage
agro écologique a été
créée et approvisionne
divers points de vente de
la capitale.
Ces
bons
justifiaient la

résultats
poursuite

En chiffres ...

Ce projet pilote a pour
objectif de développer une
agriculture familiale durable
et ce, par un travail de
renforcement des compétences
tant des producteurs que des
organisations
partenaires
qui les accompagnent. Ceci
permettra de contribuer en

premier lieu à la
réduction de la
pauvreté
mais
également à la
préservation de
l’environnement
et de la santé
via des pratiques
agro écologiques.
Les producteurs
et organisations
bénéficient
d’ores et déjà d’un appui au
maraîchage et de Formations
Agricoles
Participatives
qui
allient
formations
théoriques,
pratiques
et
expérimentation
de
techniques
innovantes.
Un
appui
à
la
commercialisation ainsi
qu’un appui institutionnel
et organisationnel leur
sont également fournis.
Marie-Pierre Albouy,
Responsable
Programmes Agricoles

En chiffres ...
• Projet pilote de

18

mois (janv-17 à juin-18)

• 3 888
dans la
Nampula

356 habitants
Province

de

• 471 717 habitants
dans le District de
Nampula
• 300 producteurs et
leurs familles

• 20 Organisations de
Producteurs

FIP

Nouvelle Convention Programme pour le secteur de la Formation et l'insertion
Professionnelle
Ce nouveau Programme s’inscrit
dans la continuité des actions
précédentes d’ESSOR et de
ses partenaires mais comprend
certaines nouveautés :
L’inclusion
d’un
parcours de formation humaine
destiné à améliorer et accroître
le " savoir-être " des jeunes et
compléter la formation technique
(" savoir-faire "). 3 000 jeunes
seront touchés et auront ainsi
l’occasion de mieux réfléchir à
leur projet professionnel, acquérir
des connaissances de base et
modifier certaines attitudes qui
freinent leur accès à l’emploi.

				
ESSOR a obtenu l’accord
de l’AFD pour une 3ème convention
programme FIP (2017-2019).
L’objectif global en est de faciliter
durablement l’accès à la formation
et l'insertion professionnelle des
populations vulnérables par un
travail pluri acteurs impliquant la
société civile, le secteur privé et
les autorités locales.

biosp

Le
développement
de
partenariats avec d’autres acteurs

locaux dans le domaine
de
l’entreprenariat
touchera
600
petits
entrepreneurs.
- Des actions spécifiques
de renforcement de 30
centres de formation
professionnelle.
- Le démarrage de la FIP
dans un 5ème pays : le
Congo.
Ambroise Le Moal,
Responsable Programmes FIP

Ent re janvier et août 2017 ...
• 19 Bureaux Formation Emploi en fonctionnement
• 519 jeunes diplômés

• 927 jeunes
professionnelle

ont

démarré

une

formation

• 538 jeunes ont débuté un stage

• 118 jeunes formés à l'auto emploi

• 1166 jeunes ont suivi une formation humaine

• 611 jeunes sont insérés sur le marché du travail

BIOSP mobile à Beira au mozambique, les services sociaux plus proches des
bénéficiaires et de leurs familles
Pour répondre au besoin de plus de proximité des services
sociaux, une réflexion autour d’un BIOSP mobile est donc
en cours, et la préparation de la première unité mobile est
envisagée.
L’objectif en est de faciliter l’accès aux services sociaux pour
les plus vulnérables en évitant les longues files d’attente et
les coûts de transport.

ESSOR met actuellement en place des activités
d’orientation sociale et professionnelle dans 5 quartiers
périurbains des villes de Beira et Dondo, au travers d’unités
fixes, les BIOSP ! Bureaux d’Information et d’Orientation
Sociale et Professionnelle.
Ce service, désormais reconnu, est source d’inspiration pour
le gouvernement et c’est ainsi que le Directeur Provincial de
l’Action Sociale a lancé le défi de lui donner plus d’ampleur et
de visibilité !

«

Le BIOSP mobile
offre ainsi davantage
de
commodités
aux bénéficiaires,
s’adaptant
à
leurs horaires et
disponibilités. Cette
Unité
Itinérante
se présente sous
la
forme
d’une
camionnette aménagée permettant de proposer des services
personnalisés mais aussi des séances d’informations autour
de la protection sociale, des services d’éducation ou encore
ceux liés à la formation et l’insertion professionnelle.
Sarah Ellouz Pires, Responsable Projet BIOSP, Beira, Mozambique

J'apprécie vraiment mon travail car je sens que je soutiens de nombreuses familles défavorisées de la communauté en
les aidant à répondre à leurs besoins sociaux tels que l'insertion d'enfants orphelins et vulnérables à l'école, les certificats
de naissance, l'émission de cartes d'identité (...). Je suis honorée d'être impliquée dans un projet ayant beaucoup d'impact
sur la communauté et de travailler avec les personnes qui en ont le plus besoin. 						
Rosa, Agent d'Orientation Sociale depuis février 2017.

ECSI Témoignage de Mélodie, jeune bénévole marcquoise

A noter dans vos agendas

Mélodie, jeune marcquoise de 17 ans, a intégré le groupe des bénévoles en
décembre 2016. Elle nous fait part de son expérience aux côtés d’ESSOR.

- 21 nov : spectacle d’improvisation
"Soli’Parité !", 20H au théâtre Charcot

En tant que bénévole, que faistu ?

- 16 déc : retrouvez ESSOR au Marché
de Noël de Marcq-en-Baroeul !

J’interviens auprès d’enfants de 4 à 6
ans aux Baladins pour les sensibiliser
aux droits de l’enfant. Je fais aussi de la
comptabilité, des interventions dans les
écoles et j’apporte mon aide pour la vente
des créateurs ou à l’inventaire des cartes.

Qu’est-ce qui te plaît le plus chez
ESSOR ?

La bonne ambiance qui règne entre
les bénévoles et les salariés, le contact
humain avec le public, être utile tout
en passant un bon moment, découvrir
des cultures/populations/modes de vie
différents du nôtre.

Qu’est-ce
que
cela
d’être bénévole ?

t’apporte

Un certain bien-être, ce que j’ai fait a
aidé directement ou indirectement des
populations dans le besoin et j’ai pu
sensibiliser des gens à ce qu’il se passe
ailleurs.

Qu’as-t u retenu jusqu’à présent ?

Le fonctionnement général d’une
association
humanitaire,
chaque
intervention nécessite une bonne
préparation et une trame, tout doit être
répertorié et enregistré pour conserver
une trace, …

FOCUS le festival des solidarités,
des événements conviviaux
et engagés

Bienvenue à …
- Olivier Bouron, responsable projet, Grégoire
Martin, responsable administratif et financier et
Fabien Chevalier, chargé de mission FIP pour le
projet Bab Al Amal, Tchad
- Romuald Djitte, responsable projet Bongor,
Tchad
- Ibrahim Mahamadou Ango, responsable de
projet agricole Congo
- Amanda Lang, assistante financière en contrat
de professionnalisation au siège
- Sébastien Cayol, Volontaire de Solidarité
Internationale FIP au Mozambique
- Mama Gueye, coordinateur du projet agricole
en Guinée-Bissau
Grand merci et bonne route à …
- Pedro Guerrero, coordinateur du projet agricole
en Guinée-Bissau
- Cybill Prigent, responsable projet agricole
Congo
- Rodrigo Madariaga, représentant coordination
pays et référent éduc Mozambique
- Juliette Derian, stagiaire sur le projet Agriculture
urbaine et périurbaine à Nampula (Mozambique)
Carnet rose
Sarah Melom, fille d'Emmanuel Bossennec,
coordinateur pays Tchad

Depuis 20 ans, chaque année en novembre, des milliers de personnes organisent
durant deux semaines des événements conviviaux et engagés pour parler de solidarité, du
local à l’international.
Dans le cadre de ce Festival, ESSOR s’engage une nouvelle fois autour de 2 événements :
- Le 21 novembre, à 20h, Catch’Impro « Soli’Parité ! » au théâtre Charcot de
Marcq-en-Baroeul, en partenariat avec la Ligue d’improvisation théâtrale de Marcq. Nous
vous attendons nombreux pour ce spectacle tout public !
- Le 22 novembre, « O pequeno festival dos direitos
da criança », journée de sensibilisation avec les accueils de loisirs
Les Baladins, Henri Matisse et Les Pataponts. Tout au long de la
journée, les Droits de l’enfant sont déclinés au travers d’ateliers
ludiques, avec, cette année, le Brésil pour fil conducteur !

Soutenez ESSOR et son projet éducatif pour les jeunes du Tchad !
		

60 € = un Parcours Citoyen complet pour un jeune tchadien

« Grâce au Parcours

D’avance, merci pour votre générosité !

NOM, PRÉNOM : ......................................................... EMAIL : ..............................................................
Oui, je désire effectuer un don pour soutenir ces actions. Ci-joint ma contribution de : ................. €
Chèque à l’ordre d’ESSOR, ou don 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 - essor.contact@free.fr - www.essor-ong.org

Citoyen, j’ai compris
que mon handicap
n’est
pas
une
malédiction. J’ai appris
que j’ai les mêmes
droits et devoirs que
tous les enfants.

»

Samedi, 17 ans, Tchad.
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