Les Nouvelles
N° 66 - Mai 2022

ESSOR
Soutien - Formation - Réalisation

Association de Solidarité Internationale

Actu
Pour des relations équilibrées
avec les partenaires...

Le travail avec les partenaires est au cœur du métier d’ESSOR
depuis le démarrage de l’association puisqu’il fait partie de notre mission de
collaborer avec des ONG et associations locales pour mettre en œuvre des
projets de développement sur le terrain. Cependant, la façon de travailler
avec ces partenaires aﬁn de créer des partenariats gagnant-gagnant est
une préoccupation majeure et un déﬁ au quotidien.
Aujourd’hui, ESSOR a formalisé un parcours du partenariat qui rassemble
les outils mis en place et expérimentés avec les diﬀérents partenaires tout au
long de ces années, tels que la charte ESSOR, le bilan annuel du partenariat…
aﬁn de les systématiser et consolider une approche transversale à tous les
secteurs et tous les pays. L’objectif est de sortir d’une relation essentiellement
opérationnelle et liée à l’exécution d’un projet pour créer une relation sur le
long terme plus équilibrée et prendre plus de temps en amont pour mieux
se connaître et décider où on souhaite aller ensemble.

Edito
La belle histoire continue !
En tant que « jeune »
président d’ESSOR, je tiens à
remercier d’une part Dominique
Fremaux et Etienne Delhaize qui
ont assumé la Présidence d’ESSOR
pendant de très nombreuses années,
et d’autre part tous les membres
du CA, de l’AG et les bénévoles
qui eux aussi sont à nos côtés très
concrètement depuis 30 ans.
La belle histoire d’ESSOR se poursuit
avec l’ouverture d’une nouvelle page
en cours d’écriture avec une équipe
désormais dynamisée et coordonnée
par Annabel Thapa et Sarah Pires.
Comme durant toutes ces dernières
années, les chantiers ne manquent
pas, les préoccupations non plus,
mais quelle satisfaction de percevoir,
lors des passages à ESSOR au siège
et sur le terrain, que la dynamique en
place, la cohésion des équipes, la
conﬁance et la ﬁdélité de nos soutiens
permettent d’aller de l’avant.
Par ailleurs, la réalisation de plusieurs
ateliers autour des « fondamentaux
d’ESSOR » inscrits dans la Charte
Inter Aide – ESSOR – ATIA a permis
de conﬁrmer l’adhésion de tous à
l’attention à donner en priorité aux
plus démunis et au maintien de la
taille humaine de l’association. Ceci
est pour Ariane et moi, qui avons
fondé ESSOR et sommes désormais
membres du CA, bien motivant.
Jean-Philippe Delgrange,
Président d’ESSOR

ZOOM

Annabel Thapa, Directrice d’ESSOR,
et Sarah Pires, Directrice des Programmes.

Nouvelles parutions,
ESSOR formalise ses méthodologies !
10 ans après la 1ère parution, ESSOR publie la 2ème
édition du Manuel « Parcours Citoyen, du rêve à
l’action » !
Depuis 2012, près de 10 000 jeunes ont pu
bénéﬁcier de ce cursus qui a profondément modiﬁé
leur façon d’être et d’appréhender le monde.
Le monde évolue, et il était temps de revisiter les
thématiques initiales de ce Parcours, avec cette
nouvelle édition enrichie, notamment avec les
Objectifs de Développement Durable, thème
transversal aux diﬀérents ateliers.

Le Manuel « Le Bureau d’Orientation
et d’Emploi, un dispositif innovant
au sein du Centre de Formation
Professionnelle » est le fruit d’un projet
mené au Mozambique et en GuinéeBissau portant sur l’introduction de
mécanismes d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle dans les centres de
formation professionnelle.
Avec cette publication, ESSOR souhaite
donner les clés aﬁn de créer, mettre en
œuvre ces bureaux, et accompagner les jeunes dans
leur orientation et insertion professionnelle en leur
proposant des services de qualité.

La gestion des activités agricoles est
transmise au partenaire ABIODES.

MOZAMBIQUE

Vente des produits lors des Foires.

Depuis le mois d’août 2021, le
partenaire mozambicain, ABIODES, a
repris la suite des activités à Nampula.
ABIODES était déjà responsable de la
gestion des activités à Maputo depuis
2017.

GUINÉE BISSAU

Cette transmission s’inscrit dans la Nampula et Maputo, un suivi continu
stratégie d’ESSOR de renforcer ses des bénéﬁciaires (maraîchers leaders,
partenaires locaux sur le long terme aﬁn Coopérative).
qu’ils soient capables de répliquer les
méthodologies d’ESSOR, mises en
Andreia Nogueira, Coordinatrice Pays,
et Coline Oliva, Référente Technique Agricole
place avec ces partenaires, et ainsi donner
continuité aux actions sur le terrain.
Ainsi, le nouveau projet Multipays
Une Foire, c'es t quoi ?
proposé à l’AFD, sera géré en totalité
par ABIODES au Mozambique, avec
Les foires agricoles permettent aux
l’appui
technique
d’ESSOR.
Une
maraîchers de vendre leurs produits
attention particulière y sera donnée sur
directement aux consommateurs.
le partenariat avec des sessions de
C'est aussi l'occasion de communiquer
renforcement prévues.
sur leurs pratiques respectueuses de
Depuis la reprise des activités par le
l'environnement, apprises lors des
partenaire, ce sont 5 foires qui ont
sessions de Formation Agricole Partipu être organisées à Nampula et 5 à
cipative. Un lieu d'échange et de renMaputo, 1 mission de consultance sur
contre important pour la visibilité !
le Plan d’Agriculture Urbaine (PAU) à

Donner accès aux services sociaux pour
les populations les plus vulnérables.

En mars 2019, le projet Particip'Action a été lancé ﬁnale et a donc fait l'objet d'une évaluation. Le projet est très
pour rapprocher les citoyens bissau-guinéens des services pertinent aux yeux des bénéﬁciaires et des partenaires, et
s'inscrit dans la stratégie de développement du pays. Il a
sociaux de base.
Grâce à ce projet, aux Bureaux d’Information et d’Orientation été recommandé d'étendre la zone d'intervention, de fournir un
soutien institutionnel plus important
Sociale et Professionnelle implantés
aux partenaires, et de les rendre partie
dans 4 quartiers vulnérables et à une
prenante dans l’élaboration du budget,
unité mobile, 22 155 personnes ont été
des activités et des étapes futures.
prises en charge. 16 939 orientations
L’évaluateur souligne que le projet est
vers des services spéciﬁques ont
mis en œuvre avec peu de moyens,
été eﬀectuées, ce qui a permis une
ce qui peut conditionner sa pérennité.
réponse eﬃcace dans plus de 77%
des cas.
Séance de sensibilisation sur les Droits Humains.
Nadir Faria, Coordinatrice Pays.
Particip'Action est dans sa phase

CONGO

Former les jeunes pour renforcer leur
employabilité sur le long terme.

Le chômage élevé des jeunes
congolais fait de la formation et de
l’insertion socioprofessionnelle l’un
des enjeux cruciaux.
Malgré les eﬀorts déployés, ce taux de
chômage s’élève à 30% interpellant
ainsi tous les acteurs de la formation
et de l’insertion socioprofessionnelle à
redoubler d’eﬀort.
C’est donc pour contribuer à ces eﬀorts
qu’ESSOR mène depuis ﬁn 2019
des projets de formation, d’insertion
professionnelle
au
bénéﬁce
des
jeunes vulnérables à Brazzaville. Pour
poursuivre les activités, ESSOR vient de
bénéﬁcier d’un ﬁnancement de l’Union
Européenne qui a pour objectif de

contribuer à l’amélioration de la qualité
de vie des populations de Brazzaville,
Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso grâce
au renforcement de la société civile
congolaise, actrice du développement et
de la citoyenneté locale, à travers la mise
en place d’un dispositif innovant pour la
formation et l’employabilité des jeunes.
Parmi les actions innovantes : des cours
d'alphabétisation à l'égard de ceux qui ne
savent ni lire ni écrire, ou des formations
à la carte en fonction des besoins des
jeunes. Ce projet touchera directement
1200 jeunes et 22 Organisations de la
Société Civile congolaises.
Dieudonné Badawé, Coordinateur Pays.

Jeune femme en stage de pâtisserie.

BRÉSIL

Accompagner les enfants porteurs de handicap
malgré la crise sanitaire.

Des stratégies collectives ont été
menées pour faciliter l’accès
et l’utilisation des réseaux
sociaux, organiser des rencontres
virtuelles, diﬀuser des cahiers
pédagogiques et des vidéos
La réactivité et l’innovation des équipes
d’orientation, tout en assurant la
ont limité les conséquences néfastes
sécurité alimentaire.
provoquées par la rupture des liens
tissés lors des activités hebdomadaires. ESSOR remercie les familles
pour leur engagement dans des
Visite à domicile pour assurer le suivi auprès de
conditions extrêmes, les équipes
l’enfant et sa famille.
qui n’ont pas ménagé leurs eﬀorts
pour assurer la continuité de
l’action et les nombreux volontaires et
donateurs qui se sont associés aux déﬁs
imposés par cette pandémie en accord
avec les bases posées à l’origine du
J’ai énormément appris avec
projet, en 1993.
vous, João Miguel n’a pas
Ces deux dernières années
ont été éprouvantes pour les familles
des 250 enfants porteurs de handicap
ou de retards, suivis par le projet de
stimulation précoce.

Les déﬁs persistent car la pandémie
a engendré une augmentation de la
précarité sociale, économique et
psychologique des familles avec un
impact direct sur le développement des
enfants.
Evaluation thérapeutique auprès d’un enfant.

TCHAD

régressé et a même progressé !

Mère célibataire vivant
de ménages non déclarés.

Frédéric Barbotin, Coordinateur Pays.

ESSOR lance la dynamique des ODD Llabs !

Dans le cadre du Programme
« Coopérer Autrement en Acteur de
Changement », ESSOR et deux ONG du
Nord, Cap Solidarités et 4 D ont mené
un projet à destination des jeunes de 15
à 26 ans en France, au Tchad, au Congo
et au Maroc.
Ce projet vise la création d’une
structure d’accueil, dénommée ODD

Spectacle de rue pendant le Festival !

Living Lab à destination de jeunes et
« renforcer le pouvoir d’agir des
jeunes en mobilisant les Objectifs de
Développement Durable ».
Au Tchad, ESSOR et son partenaire
local, ACOPAD, ont implémenté ce projet
à N’Djamena auprès des membres des
clubs de jeunes de 5 quartiers.

Les ODD Llabs sont pour nous
des canaux d’expression de
notre engagement en tant
qu’acteur de changement en
milieu jeune et communautaire .

de l’Entrepreneuriat au Tchad. 14
ambassadeurs ont été formés sur le jeu
« OurLife 2050 ». Deux groupes virtuels
ont été créés sur WhatsApp et Facebook
pour encourager les interactions entre
jeunes des ODD Llabs des 4 pays
(France, Congo, Maroc et Tchad).

Le but ? Oﬀrir un accompagnement
social aﬁn de renforcer l’insertion
socio-économique des jeunes via
30 jeunes, dont 14 jeunes ﬁlles, issus l’entrepreneuriat solidaire et responsable.
de 5 clubs des anciens bénéﬁciaires
du Parcours Citoyen ont été formés
Hervé Gabdoulbé Pizeube, Coordinateur Pays,
au Parcours 4C (Culture, Connexion, et Sagrona Tchandoulaye, Coordinateur Education.
Compétences et Communauté).
Promus « ambassadeurs des
ODD » et certiﬁés Open badge, ils
ont formé à leur tour 117 membres
de leurs clubs d’appartenance.
Sylvain Langue, jeune participant au projet.

Les bénéﬁciaires ont montré leur
engagement en organisant des
séances de salubrité ; des journées
de sensibilisation ; plantation des
arbres.

Le Festival de l’Engagement
Citoyen pour les ODD a permis
de toucher 4 712 personnes et la
Suite à l’ouverture de l’ODD Llabs, participation à la Semaine Mondiale

30 jeunes ont été formés au parcours 4C.

FRANCE

S'appuyer sur notre expérience
ailleurs, pour être acteur ici.

Jeunes ayant suivi les modules de Formation
Humaine au Mozambique.

ESSOR
s’appuie
sur
des
méthodologies capitalisées à partir des
expériences et bonnes pratiques menées
sur le terrain depuis 29 ans et qui sont
reconnues par l'Agence Française de
Développement et l'Union Européenne.
Nous souhaitons désormais partager notre
savoir-faire et nos méthodologies, via le Pôle
Formation, à destination notamment, des
acteurs de l’insertion et des jeunes dans les
Hauts-de-France.
La ﬁnalité ? Favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes en diﬃculté,

focus

en formant et accompagnant les structures
socio-éducatives à la mise en œuvre de 2
méthodologies :
- Le Parcours Citoyen : programme destiné
aux adolescents qui met en œuvre une
pédagogie centrée sur le jeune, qui le place
au cœur de son propre apprentissage, et lui
permet d’appréhender ses droits et devoirs
en tant que citoyen.
- La Formation Humaine : programme
basé sur l’éducation populaire, destiné
aux jeunes de 18 à 30 ans en diﬃculté
(décrochage, diﬃcultés économiques, etc.),
qui vise à développer les compétences
humaines et sociales recherchées par les
employeurs aﬁn de faciliter leur intégration
et leur maintien dans l’emploi.
Ces 2 méthodologies s’intègrent aussi
bien dans des structures socio-éducatives,
qu’auprès d’institutions d’enseignement public
ou privé.

Pour recevoir plus d’informations,
contactez le Pôle Formation :
contact@essor-ong.org
Catherine Piat, Coordinatrice du Pôle Formation.

Vente de créateurs, une
reprise en douceur !
Quel plaisir d'organiser à nouveau la Vente
de créateurs, pour la 6ème édition !

Après plusieurs annulations, nous avons pu convier 20
créateurs qui ont proposé aux visiteurs un large choix
de produits, du zéro déchet aux accessoires tendance,
en passant par les céramiques et les bijoux !
Une belle occasion de mobiliser nos bénévoles, venues en nombre, malgré un contexte diﬃcile et
une météo capricieuse.
Grâce à la générosité des visiteurs et créateurs, nous pourrons accompagner 288 personnes dans
la résolution de leur problématique sociale (émission d’un certiﬁcat de naissance, d’une carte
d’identité, inscription scolaire, appui juridique…). Merci !

NOUVEAU !

Agenda
> Du 4 au 8 juillet,
semaine ESSOR
> Du 8 au 19 août,
fermeture estivale du
siège d'ESSOR

Bienvenue à...
> Au siège :

- Elise Moulène,
Assistante des
Partenariats
Financiers
- Marie-Pierre Thiele,
Chargée de mission
Pôle Formation

> Sur le terrain :

- Nadir Faria,
Coordinatrice Pays,
Guinée-Bissau
- Pierre Busson, Chargé
de mission Agricole,
Congo
- Sonia Vanhee,
Coordinatrice
Education, Beira,
Mozambique

Grand merci
et Bonne
route à...
> Osvaldo Coutinho,
Coordinateur Pays,
Guinée-Bissau
> Gabriel Bajjaji,
Chargé des
Partenariats
Financiers, siège
> Grégoire Martin,
Responsable
Administratif et
Financier, Tchad

CAMPAGNE DE CROWDFUNDING
Nous avons besoin de vous !
Aidez-nous à atteindre notre objectif de
Retrouvez toutes les infos et eﬀectuez votre don
en scannant le QR code ou sur https://urlz.fr/hVGJ
ou par chèque à l'ordre d'ESSOR

5000 € !

MERCI !
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Au Mozambique, rénover 3 écoles maternelles de Beira détruites par le
cyclone Ana et remettre aux normes les écoles de Maputo.

