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Vie associative et remerciements
Des bancs de la fac au centre Magnanen, l’association Latitudes a parsemé au fil
des années une énergie positive et collective afin de proposer des espaces de
réflexion et des moyens d’agir ensemble.
2019 a été une année intense, marquée par le changement de coordination et
une restructuration du travail de l’équipe de terrain et du conseil
d’administration, passé en fonctionnement collégial en septembre. Aujourd’hui,
l’association vit son engagement pour créer un monde solidaire éveillé, avec
Yseult comme directrice depuis avril 2019. Nous la remercions par ailleurs pour
son dynamisme incroyable au fil de cette année ! A ses côtés nous avons eu Lou
et Margot (volontaires en services civiques) investies depuis 9 mois, elles sont
tout simplement géniales toutes les 3, - et nous sommes complètement objectifs…
La vie associative continue d’être riche au sein de Latitudes. Nous sommes
toujours accompagné-e-s par une quarantaine de bénévoles présent-e-s lors des
événements auprès des 4 membres à la collégiale, Achille, Guy, Vanessa et Chloé.
Ils donnent à chaque fois un nouveau souffle à notre action.
Nous remercions tou-te-s les bénévoles & adhérent-e-s de l’association,
présent-e-s lors de nos événements & manifestations.
Un grand merci aux membres de la collégiale, impliqué-e-s dans la vie
quotidienne de l’association, et aux membres actif-ve-s qui se seront serrés les
coudes dans le trouble et le doute !
La situation financière de l'association reste fragile, avec la baisse de certains
financements et le report d’un grand nombre des animations avec la pandémie…
nous sommes, comme beaucoup, dans une grande incertitude sur l’avenir. Notre
tâche reste particulièrement ardue mais nous sommes motivé-es à continuer.
Nous avons pour cela besoin du soutien de tou-te-s, partenaires associatifs,
institutions et pouvoirs publics, et des personnes engagées qui nous entourent.
Nous remercions tous les partenaires financiers, techniques et opérationnels qui
nous ont fait confiance en 2019.

L’animation et la formation au coeur, les événements comme manifeste de nos valeurs
Le Pôle intervention (animation et formation) reste le coeur de notre activité. Il
nous permet d’aller à la rencontre de publics nouveaux, et d’initier des

questionnements et des envies d’engagement sur les questions de vivre
ensemble, d’environnement et de citoyenneté.
A travers deux évènements publics et nationaux, la SDE (Semaine de

l'Environnement) et le Festisol (Festival des Solidarités), l’association Latitudes
souhaite mettre en lumière des actions individuelles et collectives. Chaque

événement cherche à sensibiliser le grand public au monde qu’il façonne, ces

instants de rencontres sont ainsi très riches et motivants. Un grand merci à tous
les co-organisateurs et partenaires de faire vivre avec nous ces temps forts.

Nos Envies pour 2020-2021 !
Au sein de l’équipe :
Favoriser l’engagement des bénévoles, en les incluant le plus en amont possible
notamment dans la mise en place des événements.
Valoriser le parcours d’engagement de chaque personne.
Instaurer des moments de cohésion pour les personnes qui gravitent autour de
Latitudes.
Favoriser la formation des membres de l’association.
Dans les projets :
Approfondir chaque sous-thématique traitée par l’association.
Renforcer la dynamique partenariale déjà existante et développer des nouveaux
partenariats en lien avec notre charte de travail et nos valeurs.
Initier de nouvelles actions au regard de ce qui nous semble manquer sur le
territoire et dans le champ de l’éducation populaire.
Développer notre capacité d’accompagnement d’initiatives afin de permettre à
tou-te-s de porter elles et eux-mêmes des actions.
Pour le “monde” :
Dans une période aussi incertaine, nous pensons qu’il est essentiel de
développer nos esprits critiques, de remettre du débat, du jeu et de la joie au
coeur de nos pratiques, et de trouver des moyens de faire ensemble. C’est ce à
quoi nous nous attelons à nouveau pour les années qui viennent.
Chloé Vannier pour la collégiale
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L’association
Latitudes
Laboratoire d’éducation
populaire proposant des
actions d’Éducation à la
Citoyenneté et à la
Solidarité (ECS)
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Présentation
Latitudes est un laboratoire d’éducation populaire qui propose des actions d’Éducation

à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS). Elle vise à provoquer une volonté de s’engager
comme act-eur-rice du changement social permettant l’émancipation de chacun-e pour
construire un monde plus juste et solidaire, à tous les âges et notamment pour la
jeunesse. En tissant un lien entre les enfants, les étudiants et les adultes, elle crée un relai
pour le futur.
L’association propose un espace de réflexion individuelle et collective d’écoute et
de débat, tout en veillant à la compréhension et au respect de l’autre. Sa pédagogie
active,

ses

jeux

et

outils participatifs visent à susciter l’esprit critique et le

questionnement sur des thématiques actuelles, sociales et citoyennes.

Nous expérimentons un fonctionnement alternatif à des modèles normés, en ce
sens où la décision des orientations stratégiques et la gestion managériale s'inscrivent
dans une organisation fondée sur une gouvernance partagée. La transparence, la

participation active et la prise de décision commune positionnent l’équipe de
coordination comme responsable opérationnelle de la structure avec le soutien et
l’accompagnement du Conseil d’Administration, des volontaires en Service Civique et des
membres bénévoles.
Née

en

2005,

d’abord association étudiante à l’université d’Avignon, elle

accompagnait la mise en place de projets de mobilité à but solidaire, culturel et social. En
2013, Latitudes a pris la voie de la professionnalisation tout en gardant un lien fort avec
l’université. Elle propose dorénavant des actions articulées autour de trois pôles :

Pôle Interventions
Animations et formations d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
sont proposées en collaboration avec différentes structures (écoles,
collèges, lycées, centres sociaux, etc.) et auprès de leurs publics.

Pôle Événements
Des événements citoyens et solidaires sont organisés tout au long de
l’année pour permettre de se rencontrer et de réfléchir collectivement
autour de questions actuelles de société.

Pôle Centre de Ressources et d’Initiatives
En cohérence avec notre démarche, nous proposons un accompagnement
sur la mise en place d’initiatives concrètes sur le terrain. Le centre de
ressources rassemble de la documentation et des outils pédagogiques à la
disposition de tou-te-s pour nourrir ces projets.
L’association s’enrichit de rencontres et évolue avec le temps : chaque nouveau-elle membre
apporte ses réflexions, son vécu et son envie d’agir et permet d’impulser de nouveaux projets.
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Démarche pédagogique
ECS et éducation populaire
L’approche méthodologique de Latitudes puise sa méthodologie
dans l’éducation populaire et de l’Éducation à la Citoyenneté et à
la Solidarité (ECS), qui se basent sur quatre piliers :

Le choix de méthodes actives et participatives
Ces méthodes changent la posture de l’apprenant pour permettre un autre rapport aux
savoirs. L’ECS favorise le ressenti à partir d’expériences collectives et individuelles, le
débat et le jeu plutôt qu’une transmission verticale des savoirs.

L’accessibilité des activités à tou-te-s
Elle peut être utilisée dans différents contextes. La connaissance du public visé,
l’adaptation des activités et des supports aux participant-e-s sont primordiales pour le
bon déroulement des actions.

La compréhension de l’autre et du monde qui nous entoure
Elle tend à l’ouverture au monde et à la compréhension de l’autre dans sa complexité.
L’ECS s’attache ainsi à expliquer les mécanismes d’interdépendance à l’échelle locale et
internationale, et privilégie une approche globale, pluridisciplinaire et systémique.

L’engagement citoyen et solidaire de tou-te-s

Par la prise de conscience des conséquences globales de nos actions, l’ECS cherche à
susciter une volonté de s’engager comme act-eur-rice du changement, en donnant la
possibilité d’agir à son échelle pour construire un monde plus juste et solidaire.

Déclencher - comprendre - agir
La démarche pédagogique de Latitudes se transcrit concrètement dans le parcours
ci-dessous :
1. Déclencher et découvrir
Les participant-e-s échangent et confrontent leurs points de vue et
connaissance pour faire émerger une problématique (outils de débat, de
coopération, d’intelligence collective etc.)
2. Comprendre et approfondir
Enrichissement du savoir collectif par des apports externes (sorties, recherches,
rencontres avec des personnes ressources, etc.)
3. Agir et s’engager
Valorisation du projet en lien avec les idées qui auront émergé pendant le
parcours, passage au concret. Élaboration d’une action avec possibilité de
s’inclure à un ou plusieurs des événements organisés par Latitudes.
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Les valeurs / les thématiques abordées

Territoire d’intervention
On anime où ?
84 - Vaucluse
30 - Gard
13 - Bouche du Rhône
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L’équipe

7

Les partenaires et réseaux
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Retours sur 2019 en quelques chiffres
Plus de

personnes touchées ! 2059 exactement !
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Le pôle intervention
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Les animations
Trans’missions citoyennes

De 2016 à 2019, des Associations d’Éducation Populaire du Vaucluse se réunissent pour
proposer des animations qui visent interroger nos préjugés et nos représentations. Les
membres du collectif sont :
●

Latitudes

●

Les Petits Débrouillards

●

La Ligue de l’Enseignement

●

Léo Lagrange

Stéréotypes et préjugés, Laïcité, Mixité – Égalité et Interculturalité sont les thématiques
sélectionnées par le collectif. Ces actions sont menées dans le cadre l’Appel à Projet de la
Délégation Interministérielle de Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine
anti-LGBT (DILCRAH).

Chaque structure propose un module d’une heure composé d’un ou plusieurs outils
d’éducation populaire. Les classes tournent entre ces modules, afin d’avoir participé à
tout à la fin de la demi-journée !

275 collégien-ne-s et lycéen-ne-s d’Orange, Avignon et l’Isle sur la Sorgue

Un exemple d’outil : LE BARNGA
Les participant-e-s jouent un jeu de carte simple en petits groupes. Après avoir bien
assimilé leurs règles, les participant-e-s se déplacent de table en table, sans avoir le droit
de parler. Très vite le conflit s’installe. Jouent-ils avec les mêmes règles ? Cet outil permet
d’aborder les questions de codes culturels, notamment informels, et des différentes
manières de réagir face à un mode de fonctionnement différent.
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QUELQUES TÉMOIGNAGES :
“Dans notre classe, on accueille un jeune migrant afghan. Ça a vraiment changé

l’ambiance, il nous raconte sa vie d’avant, ça nous impressionne.”
“Des fois quand je retourne au bled, je ne comprends pas leurs coutumes puis je

m’habitue. Après c’est quand je reviens ici en France que je ne comprends plus.”
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Fais pas genre, mixité femme-homme
Action financée en 2018 et animée en 2019

Partenaires
Ce projet est financé par la Délégation Régionale au Droit des Femmes et à l’Égalité.

Intentions pédagogiques
●

S’approprier le concept de genre et définir les différents termes associés

●

Faire émerger nos représentations sur le genre et comprendre d’où viennent nos
stéréotypes pour les déconstruire

●

Prendre conscience que le sexisme, les stéréotypes, la discrimination peuvent se
présenter partout et tout le temps, sous différentes formes

●

Prendre conscience des conséquences de nos représentations (harcèlement,
rapport au corps, répartition des espaces et des pouvoirs...)

●

Imaginer des solutions concrètes pour développer des rapports sociaux plus
égalitaires

Déroulé
En 2019, le projet était d’expérimenter différentes formes et ateliers avec un panel d’âge
large (de la primaire au lycée). Selon les classes, les interventions se sont déroulées sur 1
à 4 séances. Différents outils pédagogiques ont été utilisés afin de susciter la parole et la
discussion sur ces sujets. Cela nous a permis d’établir qu’il était nécessaire de proposer
plusieurs séances, sur un temps long, afin de pouvoir travailler en profondeur ces
questions.

Public 537 jeunes touchés, d’écoles, collèges et lycées d’Avignon, Orange, Carpentras,
Cavaillon et l’Isle sur la Sorgue
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Exemples d’outils pédagogiques
DESSINE-MOI UNE FEMME ET UN HOMME…
Etape 1 : On demande à la classe de dessiner un homme et une femme à destination d’un
extraterrestre, par groupes de 3 ou 4 sur de grandes feuilles.
Etape 2 : Mise en commun des dessins et observation des redondances
Etape 3 : A partir de 2 bonhommes ficelles, l’animateur-ice demande aux participant-e-s
de noter les différences de deux couleurs : une couleur pour les différences dites
naturelles (biologiques), et une couleur pour les différences culturelles (celles qui évoluent
en fonction de l’époque ou du pays).
Etape 4 : Débriefer sur l’évolution des représentations de genre et leur variabilité, et la
différence entre le genre et le sexe biologique.
Le + : montrer la plaque de Pioneer, réellement envoyée dans l’espace, et analyser le
dessin.
PHOTOLANGAGE DE PUB SEXISTE
Disposer des images de publicité véhiculant des stéréotypes genrés voire sexistes sur une
table. Demander aux participant-e-s d’en choisir une qui les étonne ou les révolte. Par
petit groupe, discuter des images et des ressentis, et faire émerger les messages donnés
par ces images et leurs potentielles conséquences.

Témoignages / paroles d’élèves

“C’est l’éducation qui va nous influencer”
“On jouait au handball et un garçon a dit : les garçons on donne pas la balle aux filles,
elles savent pas jouer !”
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Nés quelque part
Ces animations ont été réalisées grâce à la Fondation Territoires Solidaires. À
l’origine de ce projet se trouve l’exposition “Nés quelque part”, un voyage au
sein de différents écosystèmes, qui propose une expérience sensorielle autour
des enjeux du climat et du développement. Suite au succès de l’exposition, des
animations ont été développées à destination des scolaires.
Intentions pédagogiques
-

Donner des éléments de compréhension du monde, des enjeux climatiques
et de développement à partir des connaissances des enfants/jeunes.
-

Donner des éléments pour agir individuellement ou collectivement pour être
acteur de la lutte contre les changements climatiques et de la solidarité.
Déroulé
Temps 1 : Déclencher (60 minutes) : Proposer aux élèves de se mettre dans la
peau d’un personnage vivant dans un autre pays, notamment par le jeu “Un pas

en avant” (voir outil).
Temps 2 : Comprendre et Agir (50 minutes) : Carte mentale/brainstorming : Un focus sur
l’environnement a été proposé pour inviter les élèves à s’interroger collectivement sur les
causes, les conséquences, et à formuler des solutions aux changements climatiques.
Temps 3 : Bilan (10 minutes) : Pour finaliser l’animation les élèves ont été interrogés sur la
manière dont ils ont vécu l’animation.
360 collégien-ne-s d’Avignon et Cabrières d’Avignon

Exemple d’outil : LE PAS EN AVANT
Les participant-e-s tirent au sort une carte personnage, qui leur donne quelques
indications (origine, emploi, âge ou situation sociale) ; l’animateur-ice les invite à imaginer
le reste de leur vie. Tout le monde part sur la même ligne, et l’animateur-ice énonce un
certain nombre de droits et de possibilités (manger à sa faim, ne pas avoir peur de
l’avenir, pouvoir voyager, etc.) ; si son personnage peut, selon son avis, accéder à ce droit,
le/la participant-e fait un pas en avant. Au fur et à mesure, les écarts se creusent dans
l’espace. S’en suit un temps de discussion et de retour sur leurs ressentis et leurs
observations.

“C'est pas bien que les enfants travaillent pour faire des téléphones alors que
nous on joue avec !”
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Stage citoyenneté avec la PJJ

Intervention auprès de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Intentions pédagogiques :
●

Établir des règles pour vivre collectivement
●
●

Développer l’ouverture vers l’autre

Amorcer une réflexion sur les injustices

Nos interventions ont eu lieu dans le cadre de stage citoyenneté de deux jours. Nous
avons animé une demi-journée ; un premier temps a été consacré à libérer leur parole et
les faire s’exprimer sur différents sujets. Nous avons ensuite abordé les thématiques des
discriminations et des inégalités au niveau mondial et local, puis travaillé des questions
de société par un débat mouvant.

5 jeunes suivis par l’UEMO de Carpentras

Exemple d’outil : LE DÉBAT MOUVANT
L’animateur-ice énonce une proposition qui prête à débat et demande aux
participant-e-s de se positionner dans l’espace, selon leur avis sur cette proposition
(d’accord / pas d’accord). Chaque “camp” argumente son point de vue à tour de rôle. Si
une personne est d’accord avec l’argument d’en face, elle peut avancer d’un pas. Si elle
change vraiment d’avis, elle peut aussi changer complètement de côté. Ce dispositif
favorise l’écoute attentive, et la possibilité de faire évoluer son point de vue.
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Consommer, un acte citoyen

Intentions pédagogiques
●

Construire une pensée critique sur les questions et enjeux environnementaux
●

Provoquer du pouvoir d’agir et mettre en place une action concrète

Déroulé
-

Séances de sensibilisation aux enjeux environnementaux

-

Mise en place d’une action, en déterminant des groupes de travail par pôle et en
donnant aux élèves des outils de méthodologie de projet.

-

Visite de la SCOP TI, coopérative de thé et infusion en Provence

-

Organisation d’un porteur de parole dans l’espace public (place de l’Horloge)
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55 élèves de 1ère et Tle ES du lycée Pasteur (Avignon)

Exemple d’outil : LE PORTEUR DE PAROLE
À l’aide de grandes pancartes sur lesquelles sont notés des questions, les participant-e-s
vont à la rencontre des passant-e-s pour les écouter et échanger sur un sujet. Les
participant-e-s relèvent des idées et phrases qui les ont marqués, puis les retranscrivent
et les exposent dans l’espace public.

“C’est une autre approche des cours. Être au contact des gens et sortir du lycée. On
apprend mieux comme ça, ça nous sensibilise”
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C’était comment quand t’avais mon âge ?

Cette animation a été conçue sur mesure pour la Semaine bleue (semaine à destination
des séniors), et portée sur le territoire par le CCAS d’Avignon. Le lycée Philippe de Girard
(Avignon) nous a rejoint pour cet événement intergénérationnel.

Intentions pédagogiques
●
●

Créer des échanges de savoirs et d’expériences entre différentes générations.

Se questionner sur notre consommation alimentaire et ses impacts sur la santé et
l’environnement.

Déroulé
-

Projection de deux films courts de la campagne AlimenTerre
-

-

Débat mouvant sur nos manières de consommer

Jeu “C’était comment quand t’avais mon âge ?”. En petits groupes

intergénérationnels, les participant-e-s ont reçu des images pour faire un
photolangage (voir outil) sur différentes sous thématiques de l’alimentation
(emballage, produits transformés, viande, saisonnalité des aliments…). En
confrontant leurs réalités, les participant-e-s font émerger les grandes
problématiques de l’alimentation, et les solutions possibles pour mieux consommer.
-

Mise en commun de pistes de solutions à différentes échelles
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30 lycéen-ne-s de BTS Economie sociale et familiale, 10 séniors

Exemple d’outil : LE PHOTOLANGAGE
Ce outil permet, à partir d’images, de faire émerger l’expression individuelle. L’image
donne du contenu et permet de matérialiser certaines idées, ou de se servir de
métaphore pour exprimer un ressenti. C’est un outil puissant notamment pour permettre
à chacun-e de donner sa propre définition d’une notion complexe.

Témoignages

“J’ai été impressionné de toutes les idées proposées par les jeunes. C’est encourageant
pour la suite, même s’il reste beaucoup à faire”
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Les CMJ éco-ambassadeurs

Les Conseils Municipaux des Jeunes sont des instances d’expérimentation de la
démocratie. Ils sont mis en place librement par les communes. Soutenu par le Grand
Avignon, ce projet doit prendre forme dans les 7 communes de l’agglomération qui ont
mis en place des CMJ. Une première expérimentation s’est tenue à Sauveterre en 2019, les
autres actions seront menées en 2020.

Intentions pédagogiques
●

Donner aux jeunes élu-e-s des clés pour comprendre les enjeux environnementaux,
et notamment celui du dérèglement climatique.

●

Faire émerger des pistes d’actions locales et accompagner les jeunes afin de leur
faire expérimenter la mise en place d’un projet.
●

Former des ambassadeurs de l’environnement sur le territoire.

Déroulé
1) Une journée de sensibilisation est proposée, avec différents outils et jeux
pédagogiques (Fresque du climat, Carbonomètre, projection-débat sur un
court-métrage…).
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2) Un temps est ensuite dédié à la découverte d’actions menées par des jeunes dans
le monde, et au choix collectif d’une action à mener sur leur territoire
3) Rendez-vous de suivi pour la mise en place de l’action.

7 jeunes du CMJ de Sauveterre ; autres CMJ à venir

Exemple d’outil : LE CARBONOMÈTRE
Ce jeu de rôle, création originale de l’association, repose sur le principe du calcul de
l’empreinte carbone individuelle. À partir de différentes cartes de contraintes
quotidiennes (lieu de domicile et de travail, taille du logement, système de chauffage,
habitudes alimentaires et de déchets, etc.), les participant-e-s se construisent par équipe
un personnage. Au premier tour, ils imaginent le déroulé d’une journée type, et en calcule
l’empreinte carbone ; une première analyse des différences et des postes importants
d’émissions de gaz à effet de serre est faite. Au deuxième tour, ils essaient de réduire
autant que possible leur empreinte, en gardant leurs contraintes immuables (ils ne
peuvent pas par exemple déménager du jour au lendemain). Une deuxième analyse des
écarts est réalisée, et à partir de celle-ci les participant-e-s font émerger les actions
principales à mettre en place par les individu-e-s. Enfin, une réflexion est proposée sur
les freins structurels, qui dépendent d’autres échelles d’actions (collectivités, Etat, etc.) et
les solutions possibles.
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Les formations
Formation Civique et Citoyenne : “Différent-e-s ensemble”

Intentions pédagogiques
●

Faire se rencontrer des jeunes volontaires du territoire, issus de différentes structures
et différents milieux sociaux.

●

Partager leur expérience de volontariat en service civique, en comprendre les enjeux,
l’histoire et les droits qui y sont liés.
●

Aborder différentes thématiques de société, avec comme fil rouge la question de
l’engagement et du vivre ensemble.

Les formations se déroulent sur 2 journées et se découpent en 4 demi-journées :
1.

Rencontre des jeunes et réflexion sur l’engagement, l’histoire du service civique, les
droits et devoirs du volontaire.
2. Vivre ensemble interculturel.
3. Égalité de genre.
4. Environnement et développement durable.
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102 volontaires en Service Civique

Exemple d’outil : L’ARPENTAGE
Cet outil consiste à apprendre à plusieurs. Par binôme, les participant-e-s se partagent
un texte en chapitre. Chaque binôme lit sa partie, en discute à la fois pour clarifier les
points complexes, et pour en faire un retour sensible, en cherchant des échos dans le
quotidien. Enfin, les apprentissages sont mis en commun dans le groupe, permettant à
tou-te-s d’aborder l’intégralité du texte de manière approfondie, critique et en peu de
temps.
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Formations AFEV : échange de pratique

L’AFEV, Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, met notamment en place des
tutorats d’enfants par des étudiant-e-s. L’AFEV de Nimes fait appel à Latitudes depuis
plusieurs années pour l’accompagnement de ses animateur-ice-s et tuteur-ice-s.

Intentions pédagogiques :
Permettre aux bénévoles d’échanger sur leurs pratiques d’accompagnement
Prendre du recul sur leur expérience
Préparer de nouvelles pistes pour leur pratique
Préparer la fin de l'accompagnement

23 volontaires et bénévoles de l’association AFEV à Nîmes

Exemple d’outil : DISCUSSION BOULE DE NEIGE
L’objectif est de mettre en commun des idées, et d’en extraire les plus pertinentes. De
manière individuelle, chacun-e est amené-e à réfléchir à une question (par exemple : quels
outils je peux mettre en place pour l’accompagnement d’un enfant primo-arrivant ?). Puis
par binôme, les réponses sont mises en commun et sont gardées seulement les meilleures
propositions du binôme. Ce travail est répété à 4, puis à 8. Chaque sous-groupe partage
enfin à l’ensemble.
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Formation Porteur de Paroles - Développement durable

Cette formation a été menée à destination de volontaires en service civique de
l’association Unis-cité, dans le but d’animer ensuite un temps lors de la semaine de
Développement durable organisée par la ville d’Avignon (voir pôle événement).

Intentions pédagogiques :
●

Initier aux notions et enjeux du développement durable, notamment autour des
questions d’alimentation.
●

Former les volontaires à l’outil du Porteur de parole.

Matinée de formation à l’environnement et aux enjeux du développement durable.
Après-midi de formation au porteur de parole et expérimentation dans l’espace public.

7 volontaires en service civique de l’association Unis-Cité

Exemple d’outil : LE JEU DE LA FICELLE
Les participant-e-s sont organisé-e-s en trois cercles concentriques. Au centre, les
aliments de l’assiette, autour le cercle des organisateurs, et encore autour celui des
impacts. Chaque participant-e reçoit une carte personnage ; à l’aide d’une ficelle et selon
les directives des participant-e-s, l’animateur-ice matérialise le lien entre les personnages.
En présentant des acteurs phares de notre système alimentaire, ce jeu de rôle permet de
comprendre leurs liens dans la mondialisation et de développer l’esprit critique,
notamment sur notre rôle en tant que consommateur-trices.

Témoignages

“Je ne savais pas que manger de la viande avait un tel impact sur l’environnement !”
“On aimerait bien manger mieux, mais çademande de savoir cuisiner.”
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Formations bénévoles

Intentions pédagogiques :
-

Former des bénévoles aux outils d’éducation populaire.
-

Créer du lien entre les membres de l’association.

Déroulé :
-

Février : 3 séances de 2h, formation aux outils de débat

Octobre : 3h, formation aux outils de sensibilisation à l’alimentation responsable
3h, formation à la Fresque du climat
-

Décembre : 3h, formation aux pratiques zéro-déchets

43 bénévoles de l’association Latitudes

Exemple d’outil : LA FRESQUE DU CLIMAT
À l’aide de cartes issues du rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Expert dans
le Climat), les participant-e-s sont invité-e-s à reconstituer le fonctionnement du
dérèglement climatique issu de l’activité humaine. Ce jeu collaboratif permet d’établir les
liens de causes et conséquences avec une précision scientifique, de manière
participative.
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Campus environnement
Journée intégration Licence Pro Tourisme et Économie Solidaire

Intentions pédagogiques
-

Favoriser la cohésion des étudiant-e-s

Favoriser la cohésion de groupe et faire connaissance

Faire émerger des dénominateurs communs sur les thématiques de la licence :
social, solidaire, durable

23 étudiant-e-s

Exemple d’outil : LE JEU DE L’HORLOGE
Les participant-e-s se déplacent dans l’espace. Au “top” de l’animateur-ice, des duos se
forment avec la personne la plus proche pour discuter en 2 minutes d’un sujet énoncé. Le
but est d’initier des conversations qui pourront être continuées par la suite, et ainsi de
“briser la glace”. L’animateur-ice relance la marche, puis répète le processus plusieurs
fois, avec à chaque fois de nouveaux binômes.
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Journée de formation interlicence

Avec le soutien du Grand Avignon, nous avons proposé d’insuffler et soutenir les
initiatives étudiantes en faveur de l’Environnement et du Développement durable à
l’Université d’Avignon Pays de Vaucluse. Nous avons proposé une formation à la
sensibilisation environnementale et un temps d’atelier d’intelligence collective autour des
enjeux de la transition écologique sur les campus Hannah Arendt et Jean-Henri Fabre. Il
en est ressorti la volonté de création d’un groupe transversal (étudiants, associations
étudiantes, personnel administratif et enseignants), qui permettrait de faire converger les
énergies pour porter la transition sur le campus. Un premier champ d’action a été
déterminé : la gestion des déchets.

Intentions pédagogiques
●
●

Donner des outils à la jeunesse pour agir et élargir son impact.

Fédérer un collectif de professionnel-le-s, associations et institutions autour de
l’éducation à l’environnement.

●

Accompagner les jeunes, futur-e-s acteur-rice-s du monde social, dans la mise en
place d’un projet et dans l’acquisition de savoir-faire.
●

Faire vivre des réseaux nationaux (GRAPPE, RITIMO…) sur le territoire du Grand
Avignon et faire profiter aux habitant-e-s de connaissances et compétences
mutualisées.

12 étudiant-e-s et membres du personnel administratif de l’université
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Pôle événement
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Semaine de l’Environnement
Compagnie Machine Émotive
Cyclocompost
Rosmerta
Roulons À Vélo

125 personnes touchées
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Le Festival des Solidarités / Festival AlimenTerre
Mrap84
Oxfam Provence
Peuples Solidaires

193 personnes touchées

Resf
Rosmerta
Gwiriko
Sci - Service Civil International
Solidarité Paysan
Terre De Liens
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On a participé : Semaine du Développement Durable

Organisé par la mairie d’Avignon

20 personnes touchées

En partenariat avec Unis-cité
Suite à la formation de volontaires de l’association Unis-cité, nous avons participé au
forum organisé par la ville d’Avignon place Pie, avec un stand participatif et un porteur
de parole animé par les jeunes volontaires.
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Pôle Centre de
ressources et
d’initiatives
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Contacts
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Rapport Financier
2019

COMPTE DE RESULTAT 2019
Période du 1er janvier au 31 décembre 2019

CHARGES
60 - Achats

2019 2018
1825

Matières et fournitures

926

Fournitures administratives et autres

898

2019 2018

PRODUITS
70 - Ventes et services

984

17991 22554

0 Ventes
984 Prestations de services - animation

Prestation de service - formation
6594

8167

Location local & Fluide

6121

7908

Entretien et réparation

8

61 - Services extérieurs

Assurance
Documentation
62 - Autres services extérieurs
Intermédiaires et honoraires

816

70

6955

6447

10220 16037

74 - Subventions

41117 39836

0 Etat

15773 19092

89

88

Dont FDVA fonctionnement

1000

1400

376

171

Dont FDVA formation des bénévoles

0

1000

7342

6420

Dont DILCRAH

2833

3485

2476

3338

Dont DRDFE

4833

6100

Communication

305

373

Dont Fonjep

7107

7107

Frais télécom

223

312

Dont BOP14 et contrat de ville

Frais postaux

Région

18

Déplacement

1234

502 Département

Frais de mission réception

2279

973 Ville

0

5000

0

Services bancaires

213

243 Communauté de commune

Cotisations et adhésions

595

679 CAF-MSA

5000

3750

17400

0

0

0

0

63 - Impôts et taxes

547

942 Fonds Européens

ASP
64 - Charges de personnel
Rémunération des personnels

40260 50169 Autres établissements publics
30544 30205 Aides privées (fondation)

Charges sociales

7271 18110

Autres charges de personnel

2444

1854

75 - Autres produits de gestion courante
Cotisations

65 - Autres charges de gestion courante

50

0
1990 11994

77 Dons et mécénat

0
954

573

1485

518

242

55

1243
9061

66 - Charges financières

94

119

76 - Produits financiers

67 - Charges exceptionnelles

1182

5235

77 - Produits exceptionnels

68 - Dotations aux amortissements et provisions

4528

0 78 - Reprise sur amortissements et provisions

79 - Transfert de charges
TOTAL CHARGES
RESULTAT
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
861-Mise à disposition gratuite de biens et services
862-Prestations

-882

7600
586

864-Personnel bénévole

SOUS-TOTAL CHARGES NATURE
TOTAL CHARGES

TOTAL PRODUITS

62421 72113

39527
47712

109252

1

1

0

4495

25
1832

824

870-Bénévolat

39527

871-Prestations en nature
875-Dons en nature

SOUS-TOTAL PRODUITS NATURE
TOTAL PRODUITS

4566

61539 72936

586
7600
47712

109252

BILAN COMPTABLE ASSOCIATION LATITUDES - Exercice 2019
ACTIF

-

2 019 €- -

2 018 €-

PASSIF

-

2 019 €- -

2 018 €-

16 783 €-

Concessions & droits similaires

Fonds associatif

Immobilisation incorporelles

Report à nouveaux

- 17 329 €- -

Matériel & outillage

Résultat

-

882 €- -

546 €-

-

-

Installations et agencements

Subvention Investissement
-

62 €- -

340 €-

Matériel de bureau & informatique

Fonds dédiés

-

Mobilier

Provisions réglementées

-

Immobilisation financières
BFCC
Total immobilisations
Clients

Total capitaux
-

76 €- -

76 €-

-

139 €- -

416 €-

-

1 969 €- -

€- -

€-

4 250 €-

- 20 697 €- -

17 329 €-

Dettes Fournisseurs

-

954 €- -

1 695 €-

Dettes Sociales

-

3 458 €- -

4 355 €-

7 974 €-

Autres dettes

-

3 000 €- -

1 503 €-

- 20 519 €- -

3 485 €-

Charges à payer

- 22 488 €- -

11 459 €-

-

7 412 €- -

7 553 €-

Débiteurs divers
Produits à recevoir
Total créances
SICAV & Livret A

-

Compte courant
Caisse
Total trésorerie
Charges constatées d'avance
TOTAL BILAN ACTIF

€- -

25 €-

-

5 212 €- -

12 711 €-

-

270 €- -

270 €-

-

5 482 €- -

13 006 €-

-

-

-

€- -

- 28 109 €- -

-

Total dettes

€-

Produits constatés d'avance

24 882 €-

TOTAL BILAN PASSIF

-

-

€- -

- 28 109 €- -

-

€-

24 882 €-

Annexe aux documents comptables 2019
Association Latitudes

événements marquants de l’exercice
●

Changement de directrice et restructuration

En 2019, Marie Jagoda a quitté le poste de direction de Latitudes où elle
oeuvrait depuis plus de 5 ans. Elle a été remplacée par Yseult Baumhauer, avec
pour projet de recentrer l’activité de la directrice sur la coordination et
l’administration de l’association, et de développer un réseau d’animatrices et
animateurs intervenant-e-s.
●

Introduction d’une comptabilité analytique

La reprise en main en 2018 de notre suivi comptable (précédemment géré par
un cabinet extérieur) a permis l’introduction d’une comptabilité analytique par
Pôle et par projets (voir plus bas).
●

Un solde négatif dû en partie à l’annulation de créances douteuses
datant d’avant 2017

En établissant le bilan, nous avons constaté que 1082€ de créances douteuses
datant d’avant 2017 n’avaient été ni perçues ni annulés, nous avons décidé de
les comptabiliser en charges afin de repartir sur des bases saines.
Le résultat “réel” de l’année 2019 serait donc légèrement positif (de 200€).

Grandes tendances et explication des écarts
Dans les charges
●

Réduction de la masse salariale malgré la passation

Courant 2018, les contrats aidés soutenus par l’Etat se sont arrêtés. Latitudes
était alors portée par deux co-coordinatrices qui bénéficiaient de ce type de
contrats. A partir de fin 2018, l’association n’avait donc plus qu’une salariée à
temps plein à la place de deux, ce qui explique la diminution de la masse
salariale.
Le départ de l’ancienne directrice a tout de même eu un coût certain, en raison
d’une passation prévue sur 2 mois (et donc un double salaire), ainsi que des
primes de congés payés non pris et de rupture conventionnelle.

NB : Changement de la répartition de la masse salariale
En 2018, nous avions comptabilisé les cotisations salariales dans les charges
sociales alors qu’il aurait fallu les compter dans les rémunérations de
personnel. Cela a été modifié en 2019, d’où un rapport entre ces deux postes
différent..
●

Diminution de la charge locative

Afin de diminuer les coûts, il a été décidé à l’été 2019 de réduire par deux la
surface des locaux que nous louons au centre Magnanen, permettant une
économie de loyer, qui sera d’autant plus significative en 2020.
●

Des fonds dédiés pour 2020

Différents projets ont été financés en 2019 mais animés en 2020. C’est pourquoi
nous avons gardé 4250€ en fonds dédiés.

Dans les produits
●

Légère baisse des prestations directes

Les prestations de formation ont diminué en 2019, dû notamment à un nombre
de participants moyen aux formations civiques et citoyennes plus faible.
●

Part toujours importante des subventions

Les subventions se sont maintenues en moyennes (67% du budget global), mais
les institutions qui nous finances ont évolué.
En effet, les subventions de fonctionnement étant de plus en plus rare (moins
de 7% du total des subventions hors FONJEP), les financements sont très
dépendants d’appel à projets, qui varient d’une année sur l’autre.
●

Fin des contrats aidés

En 2017, Latitudes percevait 27 000€ de l’ASP au titre des contrats aidés et des
services civiques. En 2018, une partie de l’année seulement a été financée (11
000€). En 2019, nous avons reçu seulement l’indemnité pour les volontaires en
service civique (environ 2000€).
●

Un nouveau partenariat ambitieux avec le Grand Avignon

En 2019, nous avons développé des projets d’éducation à l’environnement
ambitieux, notamment auprès des étudiant-e-s et des conseils municipaux des
jeunes, soutenus par le Grand Avignon. Ce nouveau partenariat représente 42%
des financements publiques que nous avons perçu.

Contributions volontaires en nature
De la même manière que les charges de personnel sont les plus significatives,
l’apport en nature le plus important concerne l’implication des bénévoles. En
particulier en 2019, le conseil d’administration a porté le changement de
directrice et la restructuration du CA en collégial. Les événements sont aussi
des temps forts qui mobilisent de nombreux bénévoles.
CA
/
Collégiale
CA
Nb
h*Nb Collégiale
personnes
Coût

GÉNÉRAL
Centre de ressources
JANVIER
Réu CA
VOLOS
FÉVRIER
Réu CA
VOLOS
MARS
Réu CA
Recrutements
VOLOS
AVRIL
Réu CA
Arrivée Yseult
VOLOS
MAI
Réu CA
SDE
Animations Mixité
VOLOS
JUIN
Réu CA
AG
Formation Uniscité
JUILLET
Réu CA
AOÛT
Réu CA
SEPTEMBRE
Réu CA
AGE et Apéro
OCTOBRE
Réu CA
Soirée bénévole
VOLOS
NOVEMBRE
Réu CA
Festisol
VOLOS
DÉCEMBRE
Réu CA
Soirée bénévole
VOLOS
TOTAUX

Bénévoles
/ événements
Bénévoles
Nb
h*Nb événements
personnes
Coût

Bénévoles
anim
Bénévoles
Nb
h*Nb anim
personnes
Coût

0€

0€

0€

20
224

322 €
3 604 €

0€
0€

0€
0€

20
224

322 €
3 604 €

0€
0€

0€
0€

20
56
224

322 €
901 €
3 604 €

0€
0€
0€

0€
0€
0€

20
20
224

322 €
322 €
3 604 €

0€
0€
0€

0€
0€
0€

20
35

322 €
563 €
0€
3 604 €

0€
2 045 €
0€
0€

0€
0€
236 €
0€

224
20
46

192

15

322 €
740 €
0€

0€
0€
0€

20

322 €

0€

0€

20

322 €

0€

0€

20
32

322 €
515 €

0€
0€

0€
0€

20
19
112

322 €
306 €
1 802 €

0€
0€
0€

0€
0€
0€

20
70
224

322 €
1 126 €
3 604 €

0€
1 811 €
0€

0€
0€
0€

20
19
224
2217

322 €
306 €
3 604 €
35 672 €

0€
0€
0€
3 855 €

0€
0€
0€
586 €

170

362

7

22

Matériel
nature
Coût

en
TOTAL
Coût

5 000 €

1 300 €

0€
0€
350 €

1 300 €

7 600 €

47 712 €

Regards sur le bilan comptable
Dettes et créances
●

Des dettes assez faibles et majoritairement réglées peu après la fin de
l’exercice

Il s’agit environ pour moitié de charges sociales (prélèvements URSAFF) et
locatives, qui ont été réglées début 2020.
L’autre moitié est un prêt de 3000€ fait par un membre de l’association afin de
maintenir une trésorerie positive.
●

Des créances importantes

Cette fragilité de trésorerie est notamment dûe à des paiements tardifs :
-

de prestations s’étant terminées fin 2019 (notamment les formations à
destination des volontaires en service civique dans des structures du
territoire, qui sont réglés de manière morcelée par chaque structure), et
des structures partenaires (PJJ et Ligue de l’Enseignement).

-

de subventions attribuées en 2019, mais perçues en totalité ou en partie
une fois l’action réalisée (en 2020).

Fonds propres de l’association
Malgré différentes difficultés de l’association, nous pouvons voir que les
capitaux continuent une progression régulière (+19% entre 2018 et 2019).
Le report à nouveau en 2019 est ainsi de 17 329€. Même s’il diminuera
légèrement en raison du résultat négatif de 2019, il permet à l’association de
tenir une trésorerie positive malgré le décalage entre les dépenses réalisés et le
versement des financements.

tendances analytique
Plan analytique
Le pourcentage par projet est réparti selon le temps passé par la directrice.
PÔLE
STR

PROJET
ASO

ANI
DIL
MIX
PJJ
TER
ALI
GAV
FOR
AFV
FCC
FDV
EVT
SDE
FSS
ALI
BLE
RCS

100,00%
STRUCTURE
10,00% Vie de l'association
ANIMATION
4,00% DILCRAH - Transmission Citoyennes
7,00% Mixité - Fais pas genre
5,00% Protection Judiciaire de la jeunesse
5,00% Terre Solidaire - Né quelque part
3,00% AlimenTERRE
15,00% Projet Grand Avignon
FORMATION
5,00% AFEV
10,00% Formation Civique et Citoyenne
5,00% Formations bénévoles / FDVA
ÉVÉNEMENT
10,00% Semaine de l'Environnement
10,00% Festival des Solidarités
5,00% AlimenTERRE
3,00% Semaine Bleue
3,00% Recup'soupe

Analyse par pôles
Charges

Charges fixes

Différences
coûts variables

Produit

Pourcentage
coûts fixes

Equilibre

49 992 €

12 955 €

-37 037 €

216 €

1 373 €

1 157 €

10%

-2 547 €

FOR

3 556 €

12 979 €

9 423 €

20%

2 015 €

ANI

4 160 €

25 013 €

20 853 €

39%

6 408 €

EVT

3 515 €

9 120 €

5 605 €

31%

-5 876 €

CDR

0

0

0

0%

0€

STR - ASO

-> Le pôle Intervention (Animation et Formation) est le coeur de notre activité, et
nous parvenons à le financer à sa juste valeur. Les prestations directes
entraînent de plus des rentrées financières qui nous permettent de développer
l’association.
-> Le pôle Structure - Vie de l’association est déficitaire en 2019 notamment en
raison de la non obtention du financement FDVA pour la formation des
bénévoles ; nous avons maintenu cependant ces formations car elles nous
semblaient essentielles au bon développement de Latitudes.
-> Le pôle Événement est déficitaire, car il est difficilement financé et demande
un temps de travail considérable pour l’équipe de terrain (directrice et
volontaires). Il apporte cependant beaucoup à l’association : visibilité, maillage
de partenariats, rencontre de nouveaux publics, fédération des bénévoles
autour de temps forts, etc., qui ne sont pas valorisables de manière monétaire.
C’est pourquoi nous pensons qu’il est essentiel de le maintenir malgré la
difficulté à le financer.

