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Du côté du pôle Vie Associative – PVA 

Activités marquantes de l’année 2021 

1. L’Animation de la vie militante de Frères des Hommes 

Accueillir et faire vivre la militance bénévole : des stratégies clarifiées 

En 2021, le pôle vie associative en lien avec le conseil d’administration de FdH a clarifié les stratégies de 

développement de la militance et du bénévolat pour l’association. En effet, FdH a toujours eu à cœur d’être 

une association composée de bénévoles agissant pour la solidarité internationale et la transformation 

sociale. 

Ainsi, 4 axes de développement ont été posés, véritables guides pour les activités du pôle vie associative 

pour les 3 prochaines années. 

 

Vers des actions de transformation sociale en France :  

De nouveaux jalons pour le développement de l’action de transformation sociale en France de FDH ont été 

posés en 2021 ! Dans cette démarche, le pôle Vie associative conçoit la stratégie et anime sa mise en œuvre. 

Il collabore étroitement avec le pôle Form’action qui joue un rôle d’appui-conseil, veille aux finalités de 

transformation sociale et développe des outils ou méthodes utiles à l’action. Trois temps forts sont à noter 

pour cette année.   

Le premier : l’accompagnement du CREFAD auprès de FDH dans sa réflexion prospective. En effet, cette 
association d’éducation populaire a accompagné FdH à réaliser une consultation de ses membres à travers 
des entretiens individuels et des entretiens en groupe en 2020. En 2021, des « jeux de territoire » ont été 
organisés avec les équipes locales de St Etienne, Bordeaux et Nantes. A cette occasion, les participant·e·s 
ont pu, à partir de particularités locales, identifier des actions concrètes de transformation sociale. 
L’ensemble de ces consultations a été restitué lors d’une journée collective (en format distanciel), le 13 
mars 2021. L’après-midi de cette journée a été centrée sur une réflexion/débat autour de trois 
positionnements possibles pour FDH : 1) FDH agit en France comme il agit à l’étranger via des associations 
partenaires ; 2) FDH agit en France en développant l’expérience de la Pépinière de la Solidarité 
internationale sur le territoire français ; 3) FDH agit en France en lien direct avec des populations en 
situation de vulnérabilités.  

Deuxième temps fort : l’Assemblée Générale de FDH qui a eu lieu le 3 juillet 2021. L’après-midi de l’AG 

était dédié à la vie militante et à cette occasion les adhérent.es ont pu formuler les éléments fondamentaux 

de l’identité de FDH à prendre en compte dans le choix des futures expérimentations de l’action de 

transformation sociale en France de FDH (communication, place de la solidarité internationale, 

accompagnement et formation, etc.).  
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Troisième temps fort : le séminaire du 2-3 octobre 2021 rassemblant l’équipe salariée et le conseil 

d’administration à Granville en Normandie. A cette occasion, c’est le scénario de la Pépinière de la Solidarité 

Internationale qui a été particulièrement travaillé comme stratégie faisable et pertinente de notre future 

action en France. Durant ces 2 jours, la stratégie s’est affinée et les rôles des différents acteurs pour aller 

vers l’expérimentation ont été clarifiés. La mise en place d’un Comité Politique ainsi qu’un travail sur des 

formations-action pour les bénévoles ont été des pistes d’action travaillées début 2022 pour donner suite 

à ce séminaire. 

La communication au service de la militance : 

2021 a vu évoluer la communication de FdH autour d’un dispositif « 360° » pour mieux englober l’ensemble 

des actions de l’association : actions à l’étranger, actions en France, savoir-faire, vie de l’association, 

générosités.  Cette nouvelle communication s’est déclinée sur le site internet, les journaux papiers et les 

réseaux sociaux. 

Un site internet renouvelé pour plus de clarté sur nos actions : le site internet de FdH est notre vitrine 

permettant aux personnes de comprendre en un coup d’œil ce que nous faisons. En 2021, le rubriquage du 

site a été simplifié autour de 4 rubriques : Nous connaître, Nos actions, Agir avec nous et Nous soutenir. Ce 

travail se poursuit en 2022. 

 

Une communication plus proche des adhérent.e.s : 2021 a vu la réalisation du premier journal 

« Témoignages et Dossier » présentant l’ensemble des actions de l’association à travers le 1er numéro 

Panorama 2020. Les rubriques ainsi revues permettent de dresser un bilan des actions de FdH, qu’elles 

soient à l’étranger avec les partenaires ou bien en France à travers la Pépinière de la solidarité 

internationale. 

Par ailleurs, au dernier trimestre 2021, des envois réguliers d’informations ont été systématisés à travers 

des « Flash info adhérent.e.s »  et un relai de la newsletter de FdH diffusés par e-mail à l’ensemble des 

adhérent.e.s. 

Le renforcement de la collecte d’informations 

Pour nourrir la communication, FdH se doit de collecter en permanence de l’information issue de nos 
actions. Là aussi, en 2021, de nouvelles façons de faire ont été expérimentées pour collecter de 
l’information selon différents axes : 

- Les populations accompagnées par nos partenaires : recueil de témoignages, vécus pour mieux 
comprendre les effets de nos actions ; 

- Les organisations : nos partenaires mais aussi FdH dans son rôle d’accompagnement et de 
formation pour mieux comprendre le contenu de nos actions ; 

- Les méthodes : avec le collectif « Former pour Transformer » pour mieux se saisir des méthodes de 
collaboration avec les populations favorisant la transformation sociale. 
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2. La Pépinière de la solidarité internationale : une année encore impactée par les 

conséquences de la crise sanitaire malgré le démarrage d’une seconde phase de 3 ans 

soutenue par l’AFD 

2021 a été une année de transition pour le dispositif de la Pépinière de la solidarité internationale. Les 

conséquences de la crise sanitaire ont eu des effets démobilisateurs tant sur la mobilisation des équipes de 

tuteurs et tutrices bénévoles que sur les possibilités pour les Pépins porteurs de projet de se rendre à 

l’étranger. 

Cependant, un nouveau projet de 3 ans a été soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD) 

redonnant des moyens pour développer et poursuivre le dispositif à travers 3 axes : 

- Développer le parcours d’accueil et d’accompagnement alliant formation et action pour les 

bénévoles qu’ils soient tuteurs, tutrices ou Pépins 

- Développer la structuration des équipes locales sur leur territoire et favoriser leur ancrage local en 

renforçant le lien avec d’autres acteurs du territoire que ce soit pour accueillir de nouveaux 

bénévoles ou pour débattre et agir sur des problématiques communes 

- Développer le réseau d’accueil des partenaires à l’étranger pour favoriser les expériences d’alliance 

solidaire des Pépins avec les populations locales. 

Zoom 2021 : 

Une consolidation des partenariats pour rechercher de nouveaux bénévoles : au niveau national, avec 

l’Institut de l’Engagement, des activités d’informations ont pu être conduites pour permettre aux personnes 

accompagnées par l’Institut de connaître la Pépinière et de s’y engager comme Pépin ou tuteur. 

Localement, les équipes de bénévoles ont conduit des interventions et des échanges pour rechercher des 

Pépins : à St Etienne, avec l’Ecole des Mines, ce sont 3 Pépins qui ont pu rejoindre le dispositif ; à Bordeaux, 

un nouveau partenariat a émergé avec le dispositif de césure de l’Université Montaigne ; à Nantes, les 

échanges ont repris avec le Service d’Orientation des Etudiants. 

Ainsi, 2021 a vu l’intégration et le démarrage d’accompagnement pour une quinzaine de Pépins porteurs 

de projet. Cet accompagnement favorise l’outillage sur la co-construction d’une action de solidarité et allie 

tuteur/pépin/partenaires à l’étranger. Cette année, c’est avec nos partenaires au Sénégal (Concept, AJE et 

UGPM) et au Rwanda (Duhamic-Adri et Adenya) que les premières actions ont été co-construites pour des 

départs sur place début 2022. 

En octobre, le weekend de rentrée a pu se réaliser en présentiel avec des bénévoles de chacune des 4 

équipes. Cela a été l’occasion de revenir sur les étapes de l’accompagnement au regard des pratiques 

développées par les tuteurs et tutrices et de mettre en avant les nouveaux outils travaillés au sein du 

dispositif tels que les fiches partenaires ou encore le livret « creuser les motivations du Pépin à agir ». 
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Du côté du pôle Partenariats et Projets à l’Etranger - PPE 

Du côté du pôle PPE, les maitres mots de l’année 2021 ont été :  

➔ Démarrage de nouveaux programmes triennaux avec le lancement des phases 2 de la Convention 

Programme multi-pays et du projet RECASE au Rwanda 

➔ Le reprise des missions de FdH au Sénégal, Rwanda et République Démocratique du Congo dans le 

cadre du suivi des projets en cours, après plus d’un an sans déplacement du fait de la pandémie 

➔ Restructuration du pôle PPE avec le remplacement d’une collègue et l’accueil de 3 VSI 

 

Activités marquantes de l’année 2021 

1. Cap sur le projet en République Démocratique de Congo avec l’APEF (janvier 2021 – 

décembre 2023) 
En janvier 2021, la deuxième phase du projet de « Renforcement des capacités socio-économiques et 

politiques des femmes de Bukavu en situations de vulnérabilités » a démarré avec l’Association pour la 

promotion de l’entrepreneuriat féminin en République Démocratique (APEF) du Congo. Ce deuxième 

triennal, d’un budget global de 233 496 euros, vise à renforcer les dynamiques déjà mises en place en phase 

1 (2017-2020) en développant et en diversifiant les formations, et en renforçant la dimension collective de 

l’empowerment1 des femmes.  

Pour ce faire, plusieurs nouveautés ont été apportées par rapport à la phase 1 :  

- Afin d’étendre l’impact des activités, le nombre de femmes ciblées par le projet a doublé : 270 

femmes vont être touchées par les activités contre 135 en phase 1.  

- Cette deuxième phase vise à intégrer davantage les hommes avec, en plus des réunions mixtes, une 

offre de formation spécialement dédiée aux hommes (formations sur le genre et la masculinité 

positive) visant à déconstruire les stéréotypes liés au genre.  

- Afin de renforcer la dimension individuelle de l’empowerment féminin, l’APEF diversifie son offre 

de formation en proposant des formations en alphabétisation pour accueillir les femmes les plus 

vulnérables.  

D’autre part, les formations techniques en coupe-couture sont étendues avec un stage de 3 mois 

pour faciliter l’insertion socio-économique des femmes. 

- Enfin, pour renforcer la dimension collective de l’empowerment, cette 2ème phase vise à « politiser » 

davantage l’offre de formation en formant des femmes relais en leadership et en plaidoyer pour 

mener des actions de conscientisation dans les quartiers.  

Par ailleurs, l’APEF accompagnera les femmes à se structurer en « Grand Collectif » pour être plus 

visibles sur le territoire et renforcer leur pouvoir d’agir socio-économique et politique.  

Zoom 2021 : 

- 30 femmes ont été formées en coupe-couture pendant 6 mois et ont perfectionné leurs techniques 

durant leur stage de 3 mois ; et 1 nouvelle promotion de 30 autres femmes a démarré en octobre 

2021 

- 15 femmes ont été formées en alphabétisation pendant 6 mois, et une nouvelle promotion de 15 

autres femmes a démarré en octobre 

- 10 hommes ont été formés sur les masculinités, le genre et le planning familial 

- 10 femmes leaders ont été formées en techniques de communication et plaidoyer pour sensibiliser 

leurs quartiers 

 
1 La notion d’empowerment fait référence à l’émancipation et au pouvoir d’agir. Plusieurs mots sont utilisés par les 
acteurs et actrices de la société civile pour désigner le pouvoir qu’une personne peut avoir sur sa propre vie.  
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- Un Collectif d’une trentaine de femmes s’est structuré à travers l’utilisation de la méthodologie 

« Approches Orientées Changement » (AOC) et a défini un plan d’action pour 2022 

- L’équipe du projet a accueilli Ludivine Courtois, nouvelle VSI, en mai 2021 pour une durée de 2 ans 

- 1 mission du PPE a été réalisée en novembre 2021 pour faire le point sur le suivi du projet et du 

partenariat avec l’APEF 

 

2. Cap sur le projet « Habla Mujer » au Pérou avec Cenca (janvier 2021 – décembre 2023) 
En janvier 2021, la deuxième phase du projet « Habla Mujer – Paroles de femmes » a démarré avec Cenca 

au Pérou. Ce deuxième triennal, d’un budget global de 206 040 euros, vise à renforcer l’empowerment 

individuel et collectif de femmes vulnérables et/ou victimes de violences du quartier de Jose Carlos 

Mariategui. Pour cela, Cenca et Frères des Hommes proposent différents types d’activités pour renforcer 

les capacités sociales, économiques et politiques des femmes :  

➢ Des activités de renforcement de compétences citoyennes et politiques :  

- Des sessions non mixtes de discussion avec les femmes et les hommes pour déconstruire les 

stéréotypes liés au genre  

- Des formations en développement local et techniques de leadership aux nouveaux leaders 

communautaires et aux porte-parole des problèmes des communautés vulnérables dans le quartier 

- Des formations au Collectif de Femmes des cantines populaires ayant émergé durant la pandémie 

de la Covid-19 et un accompagnement à leur structuration 

 

➢ Des activités de coproduction de connaissances pour la défense d'intérêts sociaux et politiques : 

- La réalisation d’un diagnostic participatif des violences faites aux femmes dans le quartier, réalisé 

avec les femmes elles-mêmes 

- La réalisation de publications écrites avec les femmes "Voix de Mariategui" pour visibiliser leur 

quotidien et leur redonner confiance 

- L’organisation de festivals locaux dans le cadre du 8 mars ou du 25 novembre, Journée 

internationale de la non-violence à l'égard des femmes.    

 

➢ Des activités d’accompagnement à l’entrepreneuriat économique : 

- Des formations techniques permettant aux femmes d'acquérir les bases d'un métier (en 

gastronomie, textile, construction, coiffure…) 

- Mise en place et accompagnement d’espaces partagés et autogérés pour développer les activités 

économiques de la communauté 

- Mise en place de banques communautaires : système de prêts autogérés 

- Participation à des foires commerciales locales 

- Accompagnement à la commercialisation : marketing, ventes, etc... 

 

➢ Un accompagnement social, juridique, psychologique des femmes victimes de violences avec la 

mise en place d’une permanence hebdomadaire 

Zoom 2021 :  

- En réponse à la crise alimentaire due au covid-19 dans le quartier de Jose Carlos Mariategui, en 

2021 le projet s’est concentré sur l’accompagnement à la structuration du collectif de Femmes des 

cantines populaires, permettant aux habitants des quartiers d’obtenir des repas durant les périodes 

de confinement.  

- Plusieurs espaces ont été mis à disposition dans les différents quartiers pour permettre aux enfants 

de suivre les cours à distance avec une connexion internet.  
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- Des formations techniques ont été maintenues de manière virtuelle. Une centaine de femmes ont 

été formées en couture, pâtisserie et jardinage.  

- Durant toute l’année les femmes ont pu également bénéficier d’un accompagnement légal, 

psychologique et social mis en place par l’équipe projet de Cenca.  

 

3. Cap sur le projet au Sénégal avec l’UGPM (janvier 2021 – décembre 2023) 
En janvier 2021, la deuxième phase du projet « Renforcement des capacités des groupements membres de 

l’UGPM pour qu’ils puissent contribuer au développement rural du Sénégal et promouvoir un changement 

social durable » a débuté. Ce deuxième triennal, d’un budget global de 152 814 euros, vise à renforcer les 

dynamiques déjà mise en place lors de la 1ère phase tout en maintenant le renforcement de la structuration 

et la gouvernance des groupements, ainsi que la mise en place d’actions collectives concrètes.  

Pour ce faire, plusieurs nouveautés ont été apportées par rapport à la phase 1 : 

- L’intégration de 10 groupements supplémentaires à l’UGPM, en plus des 40 groupements déjà 

accompagnés en phase 1. 

- Mise en place de nouvelles formes d’apprentissage entre pairs via des visites d’échange entre les 

groupements et des partages d’expériences entre animateur-trices de groupement. 

- La création d’un collège de jeunes à la suite d’un cycle de rencontres de concertation pour favoriser 

l’intégration des jeunes au sein des groupements.  

Zoom sur 2021 :  

- Un collège des jeunes s’est structuré en 2021 et a élaboré un plan d’actions pour l’année 2022 avec 

comme principales activités, la mise en place de visites d’échanges entre jeunes, des formations 

sur mesure en fonction des besoins.  

- 2 animations d’activités de mobilisation sociale ont été réalisées en 2021, ces deux journées ont 

permis d’identifier des actions à mettre en place telles qu’un comité de nettoyage des villages et 

l’installation d’une pépinière.  

- Une capitalisation sur les calebasses de solidarité a été réalisée.  

- 1 mission conjointe du pôle Partenariats et Projets à l’Etranger (PPE) et du pôle Form’Action (PFA) 

a été réalisée en février 2021 pour le lancement des chantiers du projet Phase 2.  

 

4. Cap sur le projet au Sénégal avec Concept (janvier 2021 – décembre 2023) 
En janvier 2021 a démarré la première phase du projet de « Formation et autonomisation 

socioprofessionnel des jeunes artisans à Dakar » avec notre nouveau partenaire Concept. Ce projet, d’un 

budget de 119 260 euros, vise à renforcer les capacités techniques et citoyennes de 90 jeunes en cours 

d’apprentissage d’un métier artisanal sur les communes de Grand Yoff et Parcelles. Pour cela, Concept et 

Frères des Hommes proposent différents types d’activités pour initier le processus d’autonomisation 

socioprofessionnel des jeunes :  

➢ Des activités d’accompagnement à l’autonomisation socioprofessionnel :  

- Des rencontres de partage entre les 90 jeunes leur permettant d’échanger sur leurs situations de 

vulnérabilités, leurs attentes et leurs besoins afin de devenir plus autonomes.  

- Un suivi des parcours d’autonomisation, permettant aux jeunes de bénéficier d’un 

accompagnement rapproché de leur cursus avec le soutien des animateurs de Concept.  

 

➢ Des activités de renforcement des compétences techniques : 

- Des formations techniques permettant aux jeunes de diversifier leurs compétences techniques et 

leur savoir-faire pour le métier auquel ils sont en apprentissage.  
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- Des formations en compétence de vie pour renforcer l’estime de soi et le développement 

personnel, permettant aux jeunes de renforcer leur prise de conscience et leur pouvoir d’agir.  

- Un parcours de cours en alphabétisation pour améliorer le niveau en langue française des jeunes 

en articulation avec les besoins de gestion de leurs activités artisanales.  

- Des formations auprès des maîtres artisans accompagnant les jeunes dans l’apprentissage d’un 

métier, permettant de mieux prendre en compte leur rôle de formateur mais aussi des formations 

pour réactualiser leurs compétences en hygiène et sécurité au sein des ateliers.  

 

➢ Un accompagnement aux initiatives citoyennes et entrepreneuriales :  

- Mise en place de 2 fonds d’appui, l’un pour soutenir les activités artisanales et économiques et 

l’autre pour aider les jeunes à proposer des initiatives collectives citoyennes auprès d’autres 

acteurs de la communauté des jeunes.  

- Des formations en entreprenariat, pour permettre aux jeunes de se lancer dans des microprojets 

d’activités artisanales et économiques.  

- Des rencontres pluri-acteurs entre jeunes de collectifs interprofessionnelles permettant un 

apprentissage entre pairs. Et des rencontres « parents, maitres artisans, jeunes », donnant 

l’opportunité d’instaurer un dialogue entre toutes les parties prenantes de l’apprentissage.  

Zoom 2021 :  

- 90 jeunes ont reçu des formations techniques pour l’apprentissage d’un métier. Les filières 

d’artisanat suivies par les jeunes sont couture, sérigraphie, mécanique, menuiserie, teinture, 

cuisine et sculpture sur bronze.  

- 36 maîtres-artisans ont reçu une formation pour réactualiser leurs compétences en gestion de la 

production et gestion sur la pédagogie.  

- Plusieurs jeunes se sont réunis en petits groupes pour présenter des microprojets 

entrepreneuriaux.  

- 1 mission du pôle Partenariats et Projets à l’Etranger (PPE) et du pôle Form’Action (PFA) a été 

réalisée en février 2021 pour lancer le démarrage du partenariat avec Concept ainsi que de suivre 

le début du projet.  

 

5. Cap sur le projet RECASE au Rwanda avec Duhamic-ADRI et Adenya (avril 2021- mars 

2024) 
En avril 2021, la deuxième phase du projet « Recase – Renforcement des capacités socio-économiques des 

paysan.ne.s vulnérables et de leurs collectifs dans 8 secteurs de la Province du Sud », d’un budget de 

1 106 258 euros, co-financé par l’AFD à 54,2%, a démarré avec Duhamic-ADRI et Adenya au Rwanda. Ce 

projet est la continuité d’une première phase mise en œuvre de mai 2017 à janvier 2021. La spécificité et 

la force de ce deuxième triennal est d’accompagner les Organisations Communautaires de Base (OCB) 

représentatives des paysan.ne.s vulnérables afin qu’elles s’impliquent activement dans la démultiplication 

des formations techniques (petit élevage et agroécologie), dans le développement d’activités de production 

et de sensibilisation, et dans la mise en œuvre d’actions collectives solidaires sur leurs territoires. Ces 

actions collectives solidaires sont co-construites avec les autorités locales, les écoles, les centres de santé 

et les paysan.ne.s afin de proposer des solutions complémentaires aux programmes publics. L’ensemble de 

ces activités vise à renforcer les capacités techniques et citoyennes des paysan.ne.s les plus vulnérables 

dans la perspective qu’ils s’engagent pour le développement et la transformation de leurs territoires. 

Zoom 2021 :  

- La dynamique de démultiplication du petit bétail (chèvres et porcs) s’est poursuivie tout au long de 

l’année et a ainsi bénéficié à 367 familles paysannes 
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- L’équipe du projet a co-construit plusieurs modules de formations à destination des Pafos 

(Paysan.ne.s Animateur.trice.s Formateur.trice.s) en agroécologie, alphabétisation et 

hygiène/nutrition, avec l’appui de FdH 

- Plus d’une centaine de Pafos ont été identifiés et/ou formés en agroécologie, nutrition / hygiène et 

alphabétisation, en vue de former à leur tour des centaines d’autres membres d’OCB en 2022 sur 

ces thématiques 

- L’équipe projet RECASE a accueilli Fabien Marilleau, nouveau VSI, en octobre 2021 pour une durée 

de 2 ans 

- 1 mission du pôle Partenariats et Projets à l’Etranger (PPE) a été réalisée en novembre 2021 pour 

faire le suivi du projet et du partenariat avec Duhamic-ADRI et Adenya 

 

6. Cap sur le projet Ranfo Lavi Peyizan en Haïti avec le MPP et Gradimirh (avril 2019-mars 

2022) 
En avril 2021, a débuté la dernière année du deuxième triennal du projet « Ranfo Lavi Peyizan », d’un 

budget de 1 122 044€, co-financé à 50% par l’AFD. Cette deuxième phase du projet visant à renforcer les 

activités économiques et environnementales menées par les paysan.ne.s membres du MPP pour 

promouvoir l’agriculture paysanne dans le département du Centre en Haïti, a été marquée par un contexte 

difficile. En effet en 2021, la bonne mise en œuvre du projet a été confrontée à de nombreuses difficultés 

tant politique que sanitaire et écologique. Cependant, les 3 années du projet ont permis de maintenir un 

accompagnement rapproché des collectifs paysans permettant de faire émerger de réelles dynamiques de 

transformation des territoires en faveur de l’environnement.  

Zoom sur 2021 : 

- L’accompagnement de l’équipe projet a permis à 7 comités citoyens de se structurer de manière 

autonome pour mener des actions collectives de protection de l’environnement dans leurs 

localités.  

- Les 53 groupements accompagnés par le projet ont continué de mener des activités économiques 

en élevage et en culture vivrière.  

- Les 42 brigades agro sylvicoles ont été formées aux techniques de l’agriculture de conservation et 

à des thématiques diverses telles que la protection de l’environnement et la gouvernance.  

- Notre projet en réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) déposé à l’AFD en juillet 2021 

pour une demande de renouvellement du projet, a été acceptée.  

 

7. Cap sur le projet en Inde avec Fedina (janvier 2018 – décembre 2021) 
L’année 2021, a été la dernière année du projet de 4 ans de « Promotion des droits des femmes dans le 

secteur informel en Inde du Sud », d’un budget total de 91 635€. Ce projet a permis le renforcement des 

capacités individuelles et collectives des femmes. D’une part en renforçant les femmes défavorisées dans 

la connaissance de leurs droits grâce à des actions de sensibilisation et d’autre part en développant des 

actions de mobilisation collective permettant aux femmes de faire valoir leurs droits à travers la 

structuration et l’animation de groupes d’actions sociales et de groupes d’entraide.  

Zoom sur 2021 : 

- 200 femmes ont été formées sur le droit du travail et plus précisément sur les lois concernant la 

protection des femmes.  

- Des journées de sensibilisation ont été organisées sur les violences domestiques, permettant à 15 

femmes de devenir des relais entre Fedina et les groupes de femmes victimes de violences dans la 

sphère domestique.  
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- 20 jeunes femmes ont été formées aux techniques d'autodéfense pour leur permettre d’avoir la 

capacité de réagir face aux violences domestiques. 

- Une campagne de plaidoyer a été organisée sur le thème de la sécurité sociale. 

 

8. Cap sur le programme multi-pays de renforcement des initiatives de la société civile pour 

le changement social (janvier 2021- décembre 2023) 
En janvier 2021, le deuxième triennal du programme de renforcement des initiatives de la société civile 

pour le changement social, d’un budget de 2 527 850 euros cofinancé à 59% par l’AFD, et intégrant 

l’ensemble des partenaires de Frères des Hommes, a démarré. La force de ce programme est de favoriser 

la participation des populations vulnérables aux actions et réflexions sur le changement social à travers :  

- Des activités terrain contribuant à renforcer le pouvoir d’agir des populations en situations de 

vulnérabilités pour contribuer à l’émergence d’une société basée sur des principes de solidarité et 

de justice sociale et écologique. Ce deuxième triennal finance directement les projets terrain avec 

Concept, l’UGPM, Cenca et l’APEF (présentés plus haut) 

- Des activités de renforcement de capacités des organisations locales sur des méthodes 

participatives de changement social d’une part, et de gestion administrative et financière d’autre 

part. 

- L’animation d’un collectif d’acteurs de la société civile engagés pour le changement social – le 

Collectif Former pour Transformer réunissant l’ensemble des partenaires de Frères des Hommes 

(le MPP, l’UGPM, Concept, Cenca, l’APEF, Duhamic-ADRI, Adenya et Fedina) ainsi que Batik 

International – visant à améliorer l’efficacité et l’impact des activités terrain auprès des 

populations. 

Zoom 2021, côté PPE :  

- Un séminaire de lancement du programme de 7 jours, réunissant l’ensemble des membres du 

programme, a été réalisé à distance sur Zoom en février 2021 et animé par le PPE, le PFA et la 

Direction de FdH  

- Un chantier « Analyse d’impact » visant à analyser les dynamiques de changement social sur les 

différents territoires a démarré avec 5 organisations partenaires (l’UGPM, Cenca, l’APEF, Duhamic-

ADRI et Adenya) en fin d’année 2021. Ce chantier est coordonné par le PPE, qui est accompagné 

par une consultante pour co-construire le dispositif.  

 

9. Restructuration du pôle PPE :  
En fin d’année 2021, Violaine Chantrel, coordinatrice du pôle PPE et Directrice adjointe, a quitté Frères des 

Hommes après 11 ans de collaboration au sein de l’association. Le pôle s’est ainsi restructuré autour de 

Flavie Lauvernier et Caroline Kientz, devenues respectivement Responsable de la gestion des projets et 

Responsable du développement des partenariats, ainsi que Léa Guillaut, en poste depuis octobre 2021 en 

tant que Chargée de projet.  

Par ailleurs, en 2021, 3 postes de Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) ont reconduit ou démarré 

leur nouvelle mission pour 2 ans. Ainsi, Marie-Pierre Djekou a reconduit 2 ans de VSI au Sénégal auprès de 

Concept et l’UGPM depuis janvier 2021 ; Ludivine Courtois a démarré son VSI de 2 ans en RDC auprès de 

l’APEF et Fabien Marilleau a démarré son VSI de 2 ans au Rwanda auprès de Duhamic-ADRI et Adenya. 
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Du côté du pôle Form’Action - PFA 

Activités marquantes de l’année 2021 

 

  

1. Les activités de formations et de capitalisations dans les projets à l’étranger 
 

Renforcement des équipes pédagogiques de l’UGPM, Concept et APEF sur le pouvoir d’agir : 
 
Adaptation Covid-19 : le pôle Form’Action a organisé à distance sur Zoom pour trois de nos partenaires des 
séances de renforcement de capacités sur le développement du pouvoir d’agir. L’UGPM, APEF et Concept 
ont ainsi découvert et réfléchi sur : 

- Le concept de pouvoir d’agir, individuel et collectif 
- Le rôle clé de l’animateur-trice pour développer le pouvoir d’agir des populations en situation de 

vulnérabilité  
- Les méthodes favorisant la mobilisation sociale et la mise en œuvre d’actions concrètes de 

transformation sociale.  
 

Des outils tels que « La cartographie sociale à partir des premiers concernés » ou le « Diagnostic 

communautaire » ont ainsi pu être testés. Les équipes s’imprègnent également de nouvelles méthodes, 

telle la méthode Alinski, découverte grâce à une formation avec les formatrices en éducation populaires, 

les Orageuses2. Petit à petit, le chemin tracé par nos 6 priorités pour la Transformation Sociale prend vie, 

anime les parcours de formation et s’incarnent dans des outils et méthodes à mettre en œuvre dans les 

accompagnements des groupements paysans (UGPM), des groupes de femmes leaders (APEF) ou de jeunes 

apprentis mobilisés pour leur avenir (Concept). 

 

 

 
2 https://scoplorage.org/ 
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Capitalisation des stratégies d’accompagnement de proximité au MPP : 
 
Le contexte politique et sécuritaire haïtien a rabattu les cartes de notre accompagnement local auprès du 
MPP : Sarah Hopsort, volontaire de solidarité internationale, est rentrée en France dès le début de l’année 
2021 et l’équipe du MPP a accueilli une nouvelle recrue locale, Jésula St Fleur. Côté FDH, c’est aussi un 
nouveau duo qui accompagne le MPP : Flavie pour le pôle Partenariats et Projets à l’Etranger (PPE), Marie 
pour le pôle Form’Action (PFA). Le passage de flambeaux actés, le PFA s’est lancé dans deux chantiers 
prioritaires : 

- La démultiplication des formations et le suivi post-formation à destination des animateurs-trices, 
des groupements paysans, des Brigades Agro-Sylvicoles (BAS) et des comités citoyens,  

- Une capitalisation des pratiques d’accompagnement du MPP et du partenaire Gradimirh sur : 
l’accompagnement à la structuration de collectifs, l’accompagnement à la production agricole, 
l’accompagnement à la participation citoyenne pour la protection de l’environnement. 
 

Zoom sur la démultiplication des formations et suivi post-formation : 
Une nouvelle formule de formations a été testée dans le cadre du projet Ranfo Lavi Peyisan : mélanger des 
animateurs-trices terrain et des représentants des 3 types de collectifs accompagnés (groupements, BAS et 
comités citoyens) dans une même session de formation. Auparavant, les animateurs-trices étaient formés 
dans un 1er temps et devaient répliquer la formation auprès des collectifs de paysans et citoyens.  Les 
formations animées concernaient : 

- La gouvernance et le leadership au sein d’un collectif 
- La comptabilité et la gestion de base 
- La prévention et gestion de conflits 

 

L’objectif de cette nouvelle formule de formations était de favoriser la diffusion des connaissances 

directement vers les membres des collectifs et de créer des groupes de réflexion mixtes 

animateurs/membres des collectifs, tournés vers l’action.  

Pour poursuivre la 

transmission, des réunions par 

zone ont été organisées 

regroupant animateurs-trices, 

participant.e.s aux formations, 

et membres des collectifs 

n’ayant pas suivi les 

formations. L’occasion de 

revenir sur les idées-forces des 

formations grâce à une boîte à 

images et des fiches 

d’animation créées 

spécifiquement pour 

l’occasion et d’atterrir la 

théorie en plans d’actions 

concrets pour chaque groupe. 
 « Comportement d’un leader » / « Konpotman yon lidè » en créole 
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2. En route vers la participation des populations dans des actions de changement social 
 

Une doctorante rejoint l’équipe : 

Lila Droussent a intégré l’équipe du pôle Form’Action en mai 2021, en contrat CIFRE. Ce contrat permet la 

collaboration entre une structure d’accueil (ici Frères des Hommes), un laboratoire de recherche (ici le 

laboratoire TRIANGLE de l’ENS Lyon) et un.e doctorant.e. Le temps de travail est réparti entre la recherche 

et le temps passé au sein de Frères des Hommes, et les deux s’alimentent l’un l’autre. La thèse de Lila porte 

sur la notion d’empowerment dans la théorie féministe et dans les études sur le développement, et elle 

mène un chantier sur la participation des populations aux activités de transformation sociale au sein du 

collectif Former pour Transformer. Ses missions principales au sein de Frères des hommes sont l’animation 

d’un groupe de travail sur la participation, la gestion d’un fond dédié aux activités participatives et la 

recherche-action sur cette même thématique transversale. 

 

Analyse de la vision du collectif Former pour Transformer : 

Afin d’assurer une gestion fluide du fond d’appui aux activités participatives, et de favoriser l’échange de 

pratique entre les membres, nous avons travaillé au sein du collectif Former pour Transformer à 

l’élaboration de notre vision commune de la participation. Ce travail de récolte de données et d’analyse est 

synthétisé dans les schémas suivants :  

Schéma 1 : les éléments de notre vision commune de la participation 
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Cadrage du fond participatif : Schéma 2 : le rôle des organisations partenaire dans les 

activités participatives menées par et pour les populations 

Une fois les éléments de vision commune 

débattus, il semblait important que les 

membres du groupe de travail sur la 

participation (composé de Davis Morante de 

Cenca, de Fidèle Mutabazi de Duhamic Adri et 

de Ndiakhate Fall de l’UGPM, ainsi que de tous 

les volontaires de solidarité internationale : 

Marie Pierre Djekou, Fabien Marilleau, 

Ludivine Courtois et Emma Bouriot) 

établissent des éléments de cadrage du fond.  

Le fond d’appui aux activités participatives est 

une activité de la Convention Programme 

phase 2. Il dote le collectif Former pour 

Transformer de 20.000 euros sur trois ans 

pour appuyer, renforcer ou impulser des 

activités participatives vectrices de 

transformation sociale, à condition qu’elles soient menées par et pour les populations.  

 

Les principaux critères d’éligibilité à ce fond sont les suivants : 

- L’activité doit être portée par un groupe, dont la majorité des membres doit être connue de 
l’organisation partenaire. 
- Les actions doivent apporter une solution à un problème concret rencontré sur le territoire, et elles 
ont pour but la transformation sociale à l’échelle locale. 
- Les activités doivent permettre l’alliance entre les différents acteurs du territoire, et constituer une 
expérimentation.  
- Le coût d’une activité ne peut pas dépasser 2000 euros, mais une même organisation peut solliciter 
le fond à plusieurs reprises. 
 

Le fond d’appui à la participation est ouvert depuis Mars 2022. 

 

3. La coresponsabilité dans le collectif Former pour Transformer, ce n’est pas qu’une idée ! 
 

L’année 2021, c’est la réactivation du collectif « Former pour Transformer » après la stupeur générée par 

le Covid-19 et la joie d’une réponse positive au financement de l’AFD pour la phase 2 de la convention 

programme, qui nous donne les moyens de fonctionner en collectif. 

Dans la lignée des consultations préalablement menées auprès des organisations partenaires, une réflexion 

croisée sur la coresponsabilité s’est engagée dès janvier 2021 avec les membres du collectif. Cette réflexion 

a débouché sur l’élaboration et la présentation d’un document de travail : le Manuel de la coresponsabilité, 

manuel divisé en 3 parties : Co-décider, Co-animer et Co-produire. L’objectif est clair : que les membres 

s’approprient cet espace et outil collectif et qu’ils s’impliquent dans l’animation, la coordination, les 
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productions du collectif. Ces contributions actives doivent aussi permettre à FDH de se décentrer et de se 

préparer à contribuer aux réflexions, forts de nos expérimentations en France. 

Les nouvelles technologies ont été l’outil phare de nos échanges en cette période de distanciation 

physique : Zoom est devenu notre allié et nous nous sommes toutes et tous renforcé.e.s sur son utilisation, 

grâce à une formation créée sur mesure par notre partenaire indien FEDINA et par le PFA. 

Zoom sur Co-décider :  

Première échéance : 2 semaines de webinaires de lancement en mars 2021. De nos échanges est ressortie 

la volonté de créer une instance de codécision rassemblant tous les membres du collectif et de mettre en 

place une coordination tournante. Nous avons commencé à nous renforcer collectivement sur la 

gouvernance partagée et à nous organiser : débattre, souligner les points de vigilance, se mettre d’accord, 

découvrir de nouveaux outils de décision collective, planifier ensemble, etc... Après une dizaine de réunions 

en 2021, l’instance de codécision, intégrant les coordinateurs-trices ou directeurs-trices de chaque 

organisation, se réunit à présent tous les 2 mois. Nos efforts ont permis la mise en place d’une coprésidence 

tournante, favorisant la transmission et l’apprentissage en décembre 2021. Félicitations à Cenca et 

Duhamic-Adri ! 

Zoom sur la Co-animation:  

L’objectif de la co-animation : poursuivre les échanges, la transmission et l’appropriation entre 

organisations autour de leurs stratégies, méthodes et outils pour la Transformation Sociale. Pour découvrir 

les mises en application des 6 priorités pour la Transformation Sociale dans chaque organisation, et 

s’inspirer des pratiques des autres membres, des séances d’échange de pratiques de 2h ont été organisées 

à partir d’août 2021. Le plus de ces espaces de co-animation : ils sont ouverts aux formateurs-trices des 

organisations membres, ils en sont même les animateurs-trices ! Car ce sont eux qui sont au cœur de la 

Transformation Sociale au sein des organisations. Au total sur l’année, 9 sessions ont été animées sur Zoom.  

La programmation a été faite collectivement et nous avons regroupé les sujets par grandes catégories : le 

plaidoyer participatif, l’alphabétisation pour s’émanciper, l’alliance pour développer le pouvoir d’agir... Ces 

espaces permettent de mettre en mouvement et d’activer les méthodes de Transformation Sociale au sein 

des organisations. Les partenaires Duhamic-Adri et Adenya du projet Récasé se sont nourris des échanges 

sur l’alphabétisation pour construire leur programme d’alphabétisation à destination des paysans rwandais. 

L’expérience de CENCA sur les formations non-mixtes avec des hommes sur les inégalités de genre nourrit 

également l’APEF pour développer l’alliance entre hommes et femmes en RDC. Grande adaptation et belle 

réussite du collectif pour 2021 ! 
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La valorisation des coproductions de 2020 dans l’apprentissage des organisations : 

On s’en souvient, 2020 a été une année riche en co-productions pour les membres de Former pour 
Transformer : 

- Le recueil de pratiques sur le développement du pouvoir d’agir : « S’engager pour le pouvoir d’agir » 
- Les posters et vidéos illustrant nos 6 priorités pour la Transformation Sociale 
- Les 4 livrets d’analyse croisée « Se structurer en collectif pour gagner en pouvoir d’agir » 

 
Ces ressources sont bien évidemment accessibles et consultables sur le site internet de l’Atelier de la 

Transformation Sociale (www.atelier.fdh.org). Elles sont aussi des supports précieux pour 

l’accompagnement des équipes pédagogiques de nos partenaires dans le développement de leurs 

formations à destination des populations. Le PFA a ainsi organisé en 2021 plusieurs webinaires de 

renforcement de capacités des équipes pédagogiques de APEF, UGPM, Concept, CENCA permettant de faire 

découvrir ces supports coproduits tout en amenant les animateurs-trices à s’en saisir dans leurs réflexions 

actuelles. Petit à petit nos 6 priorités pour la Transformation Sociale et les pratiques sur le développement 

du pouvoir d’agir qui les constituent infusent dans nos organisations ! 
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Du côté du pôle Développement des Générosités - PDG 

Le pôle Développement des Générosités s’est réorganisé et étoffé en 2021. Nous avons accueilli Lucie 

Scaillet au poste de chargée de fidélisation et Cassiopée Dhrami en CDD sur le traitement des dons, 

remplacée depuis l’automne par Julienne Ontonashe à mi-temps. Enfin, le poste de chargé de prospection, 

avec le recrutement d’Aro Rameliarison, a été créé pour répondre à l’enjeu prioritaire de diversification des 

ressources et de recrutement de nouveaux donateurs-trices. 

Par ailleurs, pour assurer une bonne gestion et une complète traçabilité des dons, nous avons remis à plat 

et optimisé tout le processus de traitement des dons. 

Activités marquantes de l’année 2021 
 

1. Informer et solliciter le soutien de nos donateurs et donatrices 

Les appels à dons 
 
Nous avons adressé 5 appels à dons « Agir ». 

- Publication Agir : partage des vœux pour 2021 et lancement de la convention programme phase 2. 
- Publication Agir en RDC « Ensemble pour l’émancipation des femmes » : bilan de la phase 1 de la 

convention programme et présentation des nouvelles activités de formation et d’accompagnement. 
- Publication Agir au Pérou « Le collectif jusque dans les marmites » : présentation des cantines 

communautaires (ollas comunes) mises en place pendant la pandémie pour nourrir les personnes les 
plus vulnérables du quartier, de la mobilisation collective et de l’extension de la dynamique. 

- Publication Agir en Haïti « Paysans en Haïti : la solidarité face à la crise » : présentation des activités de 
pépinières et de distribution de semences mises en place par les comités citoyens. 

- Publication Agir au Rwanda « Participez à l’émancipation des collectifs paysans » : présentation des 
paysans formateurs et des formations suivies en agriculture, élevage et alphabétisation. 

 
Dans une optique de digitalisation de la collecte, les envois des Agir ont été accompagnés d’un e-mail de 
sollicitation permettant de faire le lien avec le document reçu et la nécessité de soutenir le projet présenté.  
 
Côté information, la « newsletter des générosités » est envoyée tous les mois et met en avant les différents 
modes de collecte. De plus, trois journaux « Témoignages & Dossiers » ont été adressés à nos donateurs-
trices.  
 

Les libéralités 
 
La générosité exprimée par nos donateurs-trices se traduit également par des legs, donations et assurances-
vie. Les libéralités permettent à l’association de diversifier ses ressources et pérenniser son action sur le 
long terme. C’est une source de financement principalement basée sur le relationnel et qui représente un 
fort potentiel de développement. 
 
Différentes actions de développement ont été initiées et développées : 
- Création d’une page dédiée aux libéralités sur notre site internet (www.fdh.org/-faire-un-legs-.html) 

dans une optique de sensibilisation et d’information. Un formulaire de contact a également été 
développé afin de permettre à tout un chacun de demander une documentation ou poser des 
questions ; 

- Envoi de courriers relationnels aux personnes identifiées comme testateurs potentiels pour les tenir 
informées de l’actualité de l’association ; 

- Valorisation du legs dans la « newsletter des générosités ». 
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Par ailleurs, la gestion administrative et juridique des libéralités en lien avec les notaires a permis 
d’encaisser 218 887,68 €, correspondant à deux dossiers de legs et un dossier d’assurances-vie. 
 

2. Créer du lien avec nos donateurs-trices 

Renforcement de la relation 

Nous avons poursuivi notre travail quotidien de renforcement de la relation donateurs par :  

- L’envoi systématique de courriers pour ce qui a trait à la gestion quotidienne : modification de 

prélèvement automatique ou d’adresse, réduction des envois… ; 

- L’envoi de courriers ou e-mails personnalisés en réponse aux messages reçus ou remerciements ;  

- La disponibilité au téléphone de l’équipe du pôle Développement des générosités (PDG) pour toutes 

questions ou besoins d’information. 

 

Opération de relance 

Début août, une lettre de relance a été envoyée aux donateurs et donatrices fidèles de 2019 et 2020 qui 

n’avaient pas encore effectué de don en 2021. La lettre portait sur l’importance du soutien de nos 

donateurs depuis tant d’années et un appel à don pour relever les défis de demain.  

 
Campagne de fin d’année 
La campagne de fin d’année était consacrée à notre projet au Sénégal avec notre partenaire Concept sur le 

thème de la formation professionnelle des jeunes. Grâce à la technique du « récit de vie » ou 

« storytelling », nous avons suivi le parcours de Thierno, jeune apprenti en mécanique, accompagné par 

Concept et qui bénéficiait de formations en alphabétisation, mécanique et compétences de vie. Une 

mission du Pôle Développement des Générosités (PDG) au Sénégal a été organisée en septembre 2021 dans 

le but de récolter de l’information sous forme de photos, vidéos et témoignages. Cette campagne avait 

pour objectif de fidéliser nos donateurs-trices. 

 

Le dispositif de collecte comprenait : 

- Un mailing d’appel à don « Agir » sous forme de dépliant ainsi qu’un mailing de relance 

- Un cycle de 4 e-mails présentant les activités du partenaire et les témoignages de jeunes apprentis 

- Des publications sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) au rythme de deux par 

semaine 

 

3. Rechercher de nouveaux donateurs et de nouvelles donatrices 

La Fabrique Solidaire 

Notre dispositif de financement participatif « La Fabrique Solidaire » a pour objectif principal de recruter 

de nouveaux donateurs pour enrayer la baisse constatée au fil des années et assurer un renouvellement 

des personnes qui nous soutiennent. 

 

Au cours de l’année 2021, nous avons ainsi continué la phase pilote et travaillé : 

- À l’accompagnement de nos Lanceurs de solidarité dans leur collecte 

- À la rédaction et la mise en ligne de deux nouvelles fiches actions de projets à soutenir au Pérou et au 

Sénégal 

- À la mobilisation du réseau des bénévoles et adhérent.e.s 

- À la sollicitation des contributeurs et des Lanceurs lors de notre campagne de fin d’année 
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Mécénat 

Le mécénat, désormais un axe de développement géré par le PDG, s’est développé à différents niveaux : 

- La structuration à travers la création d’un document de référence intitulé « document cadre du mécénat » 

et d’une grille d’analyse des mécènes afin d’étudier les thématiques de gouvernance, sociales et 

environnementales et de déceler d’éventuelles controverses ou contradiction avec les valeurs et principes 

de FdH. 

- La réponse à des appels à projet : 

• « Promotion des droits des femmes dans le secteur informel en Inde du Sud » auprès de la 

Fondation Raja -> refusé 

• « Habla Mujer » (Pérou) auprès de la Fondation Azickia -> refusé 

• « La Pépinière de la Solidarité Internationale » (France) auprès de la Fondation Orcom -> refusé 

 

Par ailleurs, la Fondation Hardy a renouvelé son soutien à hauteur de 3887 € pour les activités 

d’accompagnement des bénévoles de la Pépinière. 
 

De plus, le PDG a noué un partenariat avec la licence professionnelle « Chargé·e de projets en solidarité 

internationale et développement durable dans les pays des Suds » de l’Université de Bordeaux pour un 

exercice de cas pratique de réponse à un appel à projet de fondation par un groupe d’étudiants.  

 

La segmentation 

Avec l’arrivée de nouveaux donateurs-trices via la Fabrique Solidaire et la Pépinière, nous avons lancé un 

chantier de réflexion et d’amélioration de notre segmentation de la base de données où sont identifiés nos 

donateurs. L’objectif de cette création de nouveaux segments est d’assurer un accueil adapté aux nouveaux 

donateurs dans une optique de fidélisation.  

  

4. Développer d’autres formes de générosité 

UTMB® / Dossards solidaires 

Après l’annulation de 2020, l’UTMB a pu avoir lieu en 2021 avec un retour des coureurs pour l’Ultra Trail 

du Mont Blanc. Cinq coureurs « dossards solidaires Frères des Hommes » étaient inscrits mais seulement 

deux d’entre eux ont pu participer à l’événement en raison des restrictions de voyage liées à la crise 

sanitaire. 

Une équipe FDH composée d’une salariée et du Président était sur place pour représenter et porter les 

couleurs de l’association afin de soutenir les coureurs et apporter un peu d’aide à l’organisation de 

l’événement. 

 

5. Coup d’œil sur les principaux résultats  

L’année 2021 fut une année positive au niveau des résultats de nos appels à la générosité avec une hausse 

de 1,30 % par rapport à 2020, sachant que la baisse était continue depuis de nombreuses années. Ces 

résultats sont en partie dus au maintien de la collecte mais aussi au lancement de la Fabrique Solidaire, à 

la reprise de l’événement de l’UTMB et d’une année productive pour l’épargne solidaire à travers notre 

fonds commun de placement. 

Toutefois, il est à noter que si l’on constate une baisse du nombre de donateurs ces dernières années, elle 

est partiellement compensée par le montant du don moyen qui lui, ne cesse d’augmenter (+ 7%). L’un de 

nos enjeux prioritaires est donc de recruter de nouveaux soutiens pour renouveler notre base de donateurs 

et donatrices fidèles. 
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Du côté du Pôle Gestion - PGE 

Activités marquantes de l’année 2021 

 

 

1. Pôle gestion – réorganisation et nouvelle mission  

Les missions du pôle Gestion s’articulent autour de 4 missions : 
- La gestion comptable et financière 
- La gestion sociale (paies, déclarations sociales…) 
- La gestion administrative et informatique 
- La gestion des audits 

 
Une réorganisation du pôle a été lancée en juin 2021. Julienne ONTONASHE, comptable, est passé à 50% 
de son temps à partir d’octobre au pôle Gestion et 50% au Pôle Développement des générosités. Au sein 
du pôle Gestion, elle garde deux missions principales : la gestion de la comptabilité générale et la paie.  
Par ailleurs, avec l’appui de la direction, une nouvelle fiche de poste a été établie afin de lancer un 
recrutement d’une troisième personne, chargée de gestion administrative. Ses missions consisteront à : 

- Gérer le parc informatique 
- Gérer les locaux et les relations avec les copropriétés  
- Suivre les dossiers administratifs du siège de l’association 
- Veiller au respect des obligations légales et statutaires de l’association 
- Actualiser le corpus de procédures internes 
- Négocier les contrats des fournisseurs (maintenance, ménage…) 

 

2. Nouveau logiciel de gestion de temps : Kammi 
 
Outre les activités de gestion courante, d’autres sujets restent néanmoins prioritaires pour le pôle gestion 

et notamment le renforcement de nos outils de gestion. Ces derniers ont un impact sur notre modèle 

économique. 

1. La gestion et le suivi de temps 

La gestion du temps est d’une importance capitale. En effet, elle permet de planifier les processus et les 

différentes tâches et aide à identifier les priorités. A Frères des Hommes, cette gestion prend encore plus 

d’importance avec la prise en charges d’une partie de la masse salariale sur les projets financés par l’Agence 

Française de Développement (AFD).  

 En 2020, la direction et le pôle Gestion, ont fait le choix de mettre en place un logiciel de suivi de temps. 

Après la consultation de plusieurs prestataires, nous avons décidé de confier cette mission à Kammi. La 

mise en place a été planifiée début 2021. 

Les objectifs opérationnels  

- Garantir l’utilisation des enveloppes Ressources Humaines (RH) prévues dans les projets et assurer 

la redevabilité aux différents bailleurs concernés 

- Préparer/justifier la ventilation des RH par rapport aux missions sociales pour le CER et le CROD3  
- Analyser le temps passé par les personnes intervenant sur les différentes missions pour budgéter 

au mieux les RH dans les nouveaux projets 
 

 
3 Compte d’Emploi des Ressources (CER) et Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD) 
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2. La gestion des dossiers de personnel 

Notre objectif principal en 2020 était de suivre le temps sur les projets. Or, en établissant le cahier des 

charges et en analysant les différentes propositions, nous avons constaté que nous pouvions gérer les 

dossiers des salarié.e.s et de paie en utilisant ce même logiciel Kammi. Afin de gagner en temps et en 

efficacité, voici les tâches effectuées sur Excel que nous pouvons automatiser : 

- La saisie des éléments variables de paies 

- Le suivi du compteur des congés payés et les RTT 

- Les demandes de récupération 

 

3. Gestion des archives physiques 

Bien plus qu’une simple contrainte légale à respecter, l’archivage est une nécessité au sein de Frères des 

Hommes et sa gestion fait partie des priorités pour plusieurs raisons : 

- L’accessibilité : rendre les archives disponibles pour les consulter ou les restituer 

- La conservation dans de bonnes conditions et éviter toute dégradation ou perte accidentelle 

- L’optimisation de l’espace avec un archivage régulier 

Fin 2021, ce chantier a été entamé par une 1ere phase de tri suivi par une phase de destruction des 

documents caducs. Ce chantier sera finalisé en 2022. 

4. Création des nouveaux outils de gestion 

 En vue de rendre notre gestion financière plus performante, nous sommes passés par plusieurs étapes :   

- Etape 1 / nouveau plan comptable général analytique (2019-2020)  

- Etape 2 / changement de cabinet comptable (2020)  

- Etape 3 / changement de logiciel comptable (2020) 

En outre, ces outils de gestion financière et comptable ont continué leur évolution en 2021. Parmi les 

chantiers qui ont été conduits en 2021 : 

- La création d’une interface entre le logiciel de comptabilité, le CER et budget prévisionnel 

- La création des nouvelles maquettes pour la préparation des budgets des pôles 

- L’extraction automatique des dépenses selon nos deux axes analytiques pour les responsables 

budgétaires 

Par ailleurs, tous ces outils nous ont permis de : 

- Faciliter la préparation du budget prévisionnel annuel 

- Avoir le compte de résultat analytique par pôle d’engagement des dépenses  

- Détecter les erreurs de saisie et écarts de rapprochement  

- Faciliter le traitement des données comptable pour établir le CER et le CROD 

- Harmoniser les outils d’analyse des dépenses  

 

5. Audits projets 

Les audits constituent une mission indispensable dans le cadre de nos projets. En effet, réaliser un audit 

projet commence par le choix du prestataire qui exécutera cet audit en respectant les critères 

correspondant à la politique d’achat de Frères des Hommes et aux règles bailleurs. 
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Les contrats d’audits doivent être exécutés durant la 1ère année du projet. L’année 2021 a été une année 

exceptionnelle avec le démarrage de trois projets4 et de ce fait le lancement de trois appels d’offres afin de 

sélectionner les auditeurs : 

- Préparation des termes de référence et validation de ces derniers par l’AFD 

- Lancement de l’appel d’offres et envoi de l’invitation à 3 prestataires 

- Analyse des propositions reçues 

- Sélection et choix de l’auditeur par le comité de sélection  

  

 

 
4 1 - La convention programme phase 2 « Renforcer et valoriser la contribution des sociétés civiles au changement 
social » du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 
2 - Le projet Recase avec nos deux partenaires au Rwanda « Renforcement des capacités socio-économiques des 
paysan.ne.s vulnérables et de leurs collectifs dans 8 secteurs de la Province du Sud » du 1er avril 2021 au 31 mars 
2024 
3 -La Pépinière de la SI « un dispositif d’accompagnement de citoyens engagés pour un monde plus juste et solidaire 
» du 1er mars 2021 au 29 février 2024 


