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30 ANS !

Association de Solidarité Internationale
ESSOR fête ses 30 ans !!

Avec la présence d’Ariane et Jean-Philippe Delgrange,
Fondateurs d’ESSOR et nos équipes du terrain & du siège.
Un Grand Merci à tous ceux qui soutiennent ESSOR depuis
toutes ces années et continuons cette belle aventure ensemble
avec et pour les plus vulnérables.

Actu
Edito
Comment ne pas être
enthousiaste ?
Comment ne pas être
enthousiaste en participant, chacun
à sa manière et à sa mesure à la vie
d’ESSOR ?
Cette association âgée de 30 ans
(quel bel âge !) continue de fédérer,
d’entrainer et d’innover grâce à
toutes ces dynamiques qu’elle a su
impulser.
En ce qui me concerne, ce fut la
créativité avec les cartes de vœux
créées avec Natalie Lepoutre.
Les bénévoles attendaient avec
impatience le résultat de nos
propositions pour s’attaquer à leur
distribution à toute petite ou plus
grande échelle. C’était une victoire
de pouvoir en vendre un maximum
mais aussi de favoriser les liens ou
les signes entre les uns et les autres.
Chacun découvrait ainsi les
actions d’ESSOR et ses domaines
d’interventions, sans fracas et
toujours avec économie et sérieux.
Aujourd’hui,
d’autres
actions
remplacent les précédentes et/
ou perdurent pour que les talents
et connaissances puissent se
transmettre et grandir ici et ailleurs.
Bravo à ESSOR pour cette expertise
qui se renforce et cette implication
qui dure... c’est si précieux cette
notion de pérennité... aussi de notre
part à tous et chacun à sa mesure...
Anita Leurent,
Bénévole et membre de
l’Assemblée Générale

Planification stratégique
2022 - 2027 d’ESSOR...

		
Le dernier plan stratégique d’ESSOR s’est terminé en juillet
2022, invitant à une 7ème réflexion sur l’avenir.
Aujourd’hui, grâce à la mobilisation de toute l’équipe, au siège et sur le terrain, nous avons défini
4 axes stratégiques pour la période 2022-2027, qui touchent à l’essence de l’organisation avec
déjà 30 ans d’expérience.
Les communautés les plus vulnérables étant la cible des interventions d’ESSOR, l’organisation
se lance dans l’intégration d’un 4ème secteur, celui de la Protection Sociale.
Reconnue pour la pertinence de ses interventions, ESSOR est également encouragée à
transférer ses méthodologies à d’autres partenaires, capables de répliquer à leur tour, tout en
assurant la qualité et la touche ESSOR.
Afin de conserver cette qualité, ESSOR voit la nécessité incontournable de développer une
stratégie de suivi, évaluation et apprentissage, que les équipes pourront s’approprier. Cela
résulte de la volonté d’améliorer notre efficacité et efficience dans la collecte et l’analyse des
données pour mieux répondre aux exigences en termes de redevabilité sociale.
Enfin, la préservation de l’environnement est une préoccupation centrale. Il est donc essentiel
pour ESSOR de contribuer aux changements de comportements, plus conscients et plus
durables et de former des citoyens responsables de la planète.

ZOOM

Sarah Pires, Directrice des Programmes.

Sylvain, ambassadeur des ODD,
du Tchad à New York !

Le Réseau des jeunes et ambassadeurs des Objectifs de
Développement Durable du Tchad a participé, avec l’appui
d’ESSOR, au « Global Youth Challenge » organisé par le
Oxford Forum for International Development.
L’objectif ? Proposer des solutions liées à l’éducation aux
Droits de l’Homme par les jeunes, pour les jeunes et
avec les jeunes.
Le réseau est lauréat, parmi plus de 400 candidatures !
Dans ce contexte, Sylvain, coordinateur du Réseau, a été
parrainé par l’UNESCO pour participer au Sommet sur
la Transformation de l’Education qui s’est tenu début
septembre à New York.
L’interview complète
Ma participation montre que les gens
nous suivent et sont attentifs aux actions citoyennes
que nous menons en fonction des moyens du
bord et qui sont susceptibles de contribuer de
façon significative à l’atteinte des ODD.

EDUCATION

Les équipes du Mozambique formées à la
Stimulation Précoce par le Brésil !

La Coordinatrice Education au
Brésil et 2 professeurs du département
d'ergothérapie de l'Université Fédérale de
Paraíba (UFPB) ont mené une formation sur la
stimulation précoce à Beira au Mozambique,
impliquant 16 éducateurs et agents sociaux
certifiés par l'UFPB.
Cette mission consolide le diagnostic de la
situation des enfants vulnérables en situation
de handicap et de retard psychomoteur à
Beira et les échanges virtuels depuis 2021.
Fortes de l'expérience au Brésil depuis 1993,
les formatrices ont dispensé une formation sur
les processus de diagnostic et d'évaluation
de la petite enfance, en tenant compte de
l'environnement familial, social et éducatif,
ainsi que sur les techniques et les approches
visant à stimuler le développement de
l'enfant et l’orientation familiale. Une réunion

Protection sociale

Fabrication de savons.

pôle formation

avec le réseau local d'assistance sociale
a permis d'élargir la réflexion et planifier
des actions de coopération entre le Brésil
et le Mozambique. 150 enfants de 3 à 6
ans et leurs familles bénéficieront de cet
accompagnement dans les 2 années à venir.
Brenda Costa de Oliveira Brito,
Coordinatrice Education au Brésil.

Merci pour l'apprentissage
de ces 2 semaines. Je suis une
actrice du changement, si je le
veux, j’y arriverai ! Avant j'avais
peur... Je me demandais « Serat-il possible d'intégrer un enfant
ayant des besoins éducatifs
spéciaux à l'école ? Pourronsnous travailler avec ces
enfants ? ». Maintenant, je vois
que cela va plus loin, et je vois
qu'il est possible d'inclure ces
enfants, car tout est fait avec
amour, concentration et espoir.
Jacinta, Educatrice préscolaire.

Vieillir dignement en Guinée-Bissau,
focus sur les personnes âgées.

Dans le cadre du Multipays BIOSP
financé par l’AFD, une initiative proposée
par ESSOR a vu le jour grâce au soutien de
la Fondation Lord Michelham of Hellingly.
La cible : les personnes âgées, souvent
oubliées des projets de développement malgré
leur forte vulnérabilité. Les équipes BIOSP ont
donc travaillé à l’identification de 105 personnes
âgées en situation de forte vulnérabilité dans
le but de leur proposer de monter une activité
génératrice de revenus liée à la fabrication
de savons. Dans une perspective de synergie
intersectorielle et de renforcement des liens
intergénérationnels, les Clubs de jeunes ont
été mobilisés pour animer ces sessions de

fabrication de savons. La prochaine étape :
développer un business plan afin de tirer des
revenus de cette activité. ESSOR renforce
ainsi la solidarité entre ses équipes et entre les
différentes générations bissau-guinéennes.
Pierre Naze, Responsable Programmes Protection Sociale.

L'équipe a repéré mon problème
de santé durant l'atelier de fabrication
de savons et m'a accompagné. Je ne
suis plus seul face à mes préoccupations !
Tchutchu Djata, 49 ans.

Partenariat avec la Mission Locale Lille Avenirs
pour l’engagement de jeunes mineurs décrocheurs.

Action co-pilotée par la Ville
de Lille, la Mission Locale Lille Avenirs
et l’Education Nationale, le projet
« Génération engagée » s’adresse à 40
jeunes mineurs décrocheurs (16-18 ans).
Il alternera sur 15h à 20h par semaine, temps
de développement de compétences intra
et interpersonnelles, aide à l’orientation
professionnelle,
renforcement
des
maitrises des savoirs de base et des
phases d’engagement citoyen dans le
tissu associatif de la Métropole Européenne
de Lille.
Dans ce cadre, ESSOR a réalisé une
formation de 5 jours visant à former
l’équipe de la Mission Locale et de
l’Education Nationale à mettre en œuvre

le Parcours Citoyen.
En préalable, 3 jours de formation ont
été dédiés aux principes de la facilitation,
de la pédagogie active et de l’éducation
populaire, qui sont au cœur de nos
interventions pour accompagner les jeunes
à développer leur pouvoir d’agir. Nous
avons ensuite travaillé à co-constuire
le Parcours Citoyen avec des ateliers
adaptés au contexte des jeunes.
Le Parcours Citoyen comme outil permettant
de développer les compétences des jeunes,
leur sens de l’engagement et de construire
une identité collective dans une dynamique
de groupe positive. C’est possible aussi
dans les Hauts-de-France !
Catherine Piat, Coordinatrice du Pôle Formation.

développement agricole
Dans le cadre du projet Ianda Hortas mis en œuvre en GuinéeBissau, grâce au soutien de l’Union
Européenne, ESSOR a organisé le 1er
échange technique agricole au Mozambique !
Mozambicains, Congolais et Bissauguinéens se sont réunis pour une belle
semaine d’échanges. Ce temps fort a
grandement soudé l’équipe et permis de
commencer à travailler ensemble sur
les sujets transversaux portés par le
secteur dans chacun des pays.
Cette rencontre a été l’occasion de
partager les expériences sur les

Echanges de pratiques entre pairs,
pour favoriser l’agroécologie.

pratiques dans les
Les échanges sud-sud, l’occasion de renforcer
pays d’intervention et
la cohésion d’équipe !
de réfléchir sur des
thématiques
comme
les
maraîchers
leaders, la Formation
Agricole Participative
allégée ou encore la
commercialisation. Les
participants extérieurs
ont
notamment
pu
constater le formidable
travail
d’ABIODES,
partenaire
solide
à
Maputo et Nampula,
en
rencontrant
les
producteurs et commerçants sur le
tissage
terrain.
Appren
Ce 1er échange n’est que le début
de cette énergie créative ! Il aura
facilité la création du lien entre
pairs et la co-construction, qui se
poursuivront avec l’animation de
groupes de travail collaboratifs
sur chacune des thématiques.

Séance d’auto évaluation des maraîchers grâce
à un outil de suivi mis en place.

>A
 vril 2022 - Mars 2026
> 1 500 jeunes formés
> 1 000 jeunes formés à l’auto-emploi
>2
 500 diplômés bénéficiant d’ateliers
de techniques et recherches d’emploi

>5
 000 jeunes orientés vers les
services sociaux de base

> 8 partenaires d’implémentation

Union
Joie
tif

Le Projet "Jeunesse vers
l’Emploi Durable" au Tchad !

Le projet JED, plus grand
projet d’ESSOR (budgétairement –
5 000 000 € pour 4 ans), fait suite
au projet Bab Al Amal et vise à
renforcer le secteur de la formation
et de l’insertion professionnelle
au service des jeunes tchadiens
vulnérables.

métiers porteurs : hôtellerie,
menuiserie,
coiffure,
sécurité,
plomberie ou encore maraîchage.

Parmi les nouveautés : l’introduction
d’un Bureau Orientation Emploi
dans une université pour toucher
les jeunes sortants de l’enseignement
supérieur, des synergies avec le
Le projet proposera, entre autres, secteur de la Protection Sociale
aux jeunes de se former à divers afin d’accroître la palette de services
ou encore l’établissement de
plateformes public-privé de
concertation/action en vue de
pérenniser les actions.
Ce projet fera également la part
belle au partenariat, avec 8
partenaires impliqués dans la
mise en œuvre des actions et
13 Organisations de la Société
Civile renforcées. Dans ce
contexte, ESSOR a introduit une
charte de protection contre
les violences et le harcèlement
sexuels afin de sensibiliser ses
partenaires et renforcer la prise
en compte des violences basées
sur le genre au sein des projets.

Abéché
N’Djaména
Bongor

Moundou

Force

Interac

Florence Gning,
Responsable Programmes Agricoles.

formation insertion professionnelle

Le projet en bref...

Mix de cultures
qui aide au
développement de
la vision individuelle et
collective !

Sarh
Jeunes en formation Mécanique à Moundou.

Lucas Baussan,
Responsable Programmes FIP.

Favoriser le vivre-ensemble à
tous âges à travers l'ECSI !

FRANCE
ESSOR a repris ses
activités d’Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale
dans
les
Hauts-de-France, afin de
sensibiliser les enfants, les
jeunes et le grand public
pour favoriser l’émergence
d’une culture de la paix.

Séance de découverte de la
solidarité internationale.

Nouveau !
focus

Plusieurs cycles d’interventions
ont été mis en place au sein
des accueils de loisirs de la
ville de Marcq-en-Baroeul : Les
Baladins et Les Explorateurs en
juillet, la Maison de la Jeunesse
du Buisson et l’accueil de loisirs
Pagnol depuis la rentrée. Près
de 130 enfants ont déjà été
rencontrés. ESSOR a aussi
repris son travail aux côtés des
établissements
scolaires,
notamment l'Institution de la
Croix-Blanche à Bondues et
pour la première fois, le lycée
agricole Biotech de Douai.
Une cinquantaine d’étudiants
ont également été sensibilisés
aux enjeux liés à la solidarité
internationale et aux Objectifs
de Développement Durable à

l’occasion du Forum de rentrée
de
l’Université
Catholique
de Lille. Des actions qui
permettent de toucher des
publics variés, et d’aborder
les enjeux de la solidarité sous
différentes formes.
La journée internationale
des Droits de l’enfant le 23
novembre et le Festival des
Solidarités mettront un point
d’orgue à ces interventions : ils
seront l’occasion d’organiser
un moment festif de partage,
mêlant différentes animations
autour d’un programme qui
s’intitule « Vivre-ensemble :
objectif paix ! ».
Emeline Roussel,
Chargée de mission Education.

Ouverture officielle du Bureau ESSOR au Portugal

qui va permettre entre autres, d’avoir accès à de nouvelles
sources de financements pour les projets en pays lusophones.

Tous au théâtre
Charcot le 24
novembre à 20H !
Les comédiens s'intéresseront
à la thématique " Vivreensemble, objectif Paix ! ".
Tarifs : 14€ (tarif plein)
10€ (tarif réduit)
Réservations :
> Sur HelloAsso : https://urlz.fr/j5VY
> Par mail : contact@essor-ong.org
> Par tél : 03 20 83 04 15

HOMMAGE
C’est avec tristesse que
nous avons appris la disparition de
Lady Michelham.
Elle a cru en nos projets dès la
création d’ESSOR en 1992 et n’a
jamais cessé de
nous soutenir depuis.
Nous lui sommes immensément
reconnaissants de la confiance
qu’elle nous a accordée, et
garderons en mémoire son
dévouement pour les plus
vulnérables.

Agenda
> 24 nov, Catch Impro
> 17 déc, Marché de Noêl
de Marcq

Bienvenue à...
> Au siège :
-E
 meline Roussel,

Chargée de Mission
Education/ECSI
-F
 lorence Gning, Resp.
Programmes Agricoles
-M
 athieu Grêlé,
Assistant Contrôleur
de gestion
- Théo Loire, Chargé de
Mission FIP

> Sur le terrain :

- Pierre Naze, Resp.
Programmes Protection
Sociale (Tchad)
- Eduardo Bodnar,
Chargé Suivi Eval. Agri
(GB)

Grand merci et
bonne route à...
> Hélène Caby, Resp.
Programmes Agricoles
> Marie-Pierre Thiele,
Chargée de mission
Pôle Formation
> Thomas Lemarie,
Assistant Contrôleur de
gestion
> Marie Faisandier, Resp.
Projet Agricole (GB)
> Guillaume Saragga
de Melo, Resp. Projet
BIOSP (Moz.)

Carnet rose
> Naissance de Shaan,
2ème petit garçon
d'Annabel, Directrice
d'ESSOR

En Guinée-Bissau, 24% des enfants de moins de 5 ans sont enregistrés à l'Etat Civil.
L'instabilité politique empêche le développement d'un service public de qualité.

résolution de leur problématique sociale (certificat de naissance,
carte d'identité, inscription scolaire, consultation santé...)

Je désire effectuer un don pour soutenir ces actions :
> Par chèque, à l'ordre d'ESSOR
> En ligne sur : www.essor-ong.org

MERCI !
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
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Soutenez la Protection Sociale en Guinée-Bissau !
100 € = 25 personnes accompagnées dans la

