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Carte d'identité:
Statut juridique : association loi 1901.
Son implantation géographique : ses locaux sont à Avignon.
Son territoire d’intervention : Vaucluse, Gard et région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ses valeurs, finalités : la promotion d'un monde plus juste et solidaire ; la provocation du
changement social en développant l'esprit critique et la conscientisation citoyenne.
Son domaine d’activité : Éducation Populaire et EADSI (Éducation au Développement et à la
Solidarité Internationale) réapproprié sous le nom d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
(ECS).
Cadre réglementaire : convention de l'animation, en attente de devenir organisme de
formation.
Agréments : deux demandes sont en cours depuis janvier 2013. Celle pour devenir organisme
d’Éducation Populaire et l'autre pour devenir association complémentaire de l'enseignement
public.
Ses publics : scolaire, extra-scolaire, étudiant, tout public.
Bilan financier : 30448,54
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En un clin d’œil
Les acteurs de l’association
Les instances décisionnaires : Un Conseil d'Administration (CA) composé de 4 personnes
formant le bureau élu au 30 Janvier 2014
Les permanentes : Embauche de deux salariées, une coordinatrice depuis décembre 2014 et
une animatrice depuis juin 2014. Deux deux volontaires en mission service civique.
Les adhérents : 44 adhérents
Les bénévoles : une cinquantaine sur tous les projets
Bilans des actions par pôle
Pôle animations et formations d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité :
Formations
Nombre totale de formations : 13
Nombre total de personnes touchées : environ 110 participants
Public : volontaires en service civique, bénévoles, salariés.
Thématique de formations : l'engagement et citoyenneté, les inégalités, la posture de
l'accompagnant, lutte contre les discriminations, laïcité , outils et méthodes d’Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité, outils pédagogiques d’Éducation Populaire, méthodologie de
projet.
Animations
Interventions scolaires, extra-scolaires et actions dans l'espace public
Nombre total d’animations : 43
Nombre total de personnes touchées : une estimation de 1000 personnes
Public : enfants, élèves, jeunes, adultes, familles, retraités
Thématiques abordées : consommation un acte citoyen, lutte contre les discriminations et
les représentations mondiales, immigration, cohésion sociale, laïcité, alimentation et
éducation au développement, interculturalité.
Pôle événements citoyens et solidaires
Événements nationaux : 2 semaines, coordination de la Semaine de la Solidarité
Internationale ( en novembre) et mise en place de la Semaine de l’Environnement (en
mars).
Événements ponctuels : 3 soirées culturelles : l'Italie, l'Irlande et l'Espagne.
Participations à d'autres événements : 10 participations (stands, animations, expositions :
Forums associatifs, festivals, journées à thème)
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Public : jeunes, adultes, familles, retraités
Thématiques abordées : consommation locale, lutte contre les discriminations et les
représentations mondiales, immigration, cohésion sociale, alimentation et éducation au
développement, interculturalité, voyage...
Pôle centre de documentation et d’échange : trie et structuration des ressources.
Pôle accompagnement de projets de mobilité internationale : en veille.

Bilan financier
Budget 2014 : 30448 euros
Le résultat : 9587 euros
Partenaires
Partenaires institutionnels : mairie d'Avignon, Grand Avignon, Conseil Général, CUCS,
État, DDJS, DRCS.
Autres partenaires et soutiens:Université d'Avignon (LPTES), Le comité de la semaine
de la solidarité internationale, Léo Lagrange méditerranée, Les petits débrouillard, l'AFEV,
la Fédération des centres sociaux, les Francas, l'Udaf, l'APROVA, IFAC, Intermade, Objectif
monde, Culture.com, Cinéfils et filles, Camt'art, RCF, le CCFD terre solidaire, Artisans du
monde, MRAP, Service civil internationale, GreenPeace , la cabane du jardinier, le Fenouil à
Vapeur, l'Utopia, les Colibris, Roulons à vélo, Ré-Agis Re-Acciona, Echange ESN Avignon,
ContraLuz et l'UDAF84
Réseaux et fédérations: la Ligue de l'enseignement, Le réseau SENS, le GRAPPE et
Étudiants & Développement.
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I. Bilan moral
L'association Latitudes, depuis qu'elle a quitté le cadre étudiant, poursuit le cap de la
professionnalisation, tout en développant ses actions en lien avec les objectifs fixés et les valeurs
défendues. De juin 2013 à décembre 2013, un financement européen a permis à l'association
d'amorcer ce projet de professionnalisation permettant de structurer les actions à travers 4 pôles
distincts et de se positionner comme un acteur « professionnel » de l’Éducation Populaire sur le
territoire.

L'année 2014 a été très significative pour ce qui a concerné la consolidation de
l'engagement professionnel des membres actifs, avec la signature d'un contrat pour la service
civique Giulia Marro à la fin de sa mission, et pour la coordinatrice générale de Latitudes, Tifaine
Beuf, suite à la validation de son année de formation DEJEPS. Un diagnostique autour de la
question: « Quelles sont les conditions nécessaires au développement professionnel de
l'association en cohérence avec ses valeurs ? » a été réalisé par la coordinatrice. Ce travail de
réflexion et d’analyse a permis une amélioration de la structuration interne de l'association tout
au long de l'année. On note cependant que le projet associatif qui est en perpétuelle évolution
n'a toujours pas été défini collectivement. En janvier 2014, un Conseil d'Administration a été mis
en place pour permettre à l’association de continuer son projet de professionnalisation. Celui-ci
se voulait provisoire, les membres ne pouvant s'impliquer que de manière très ponctuelle et
n'ayant pas vraiment d’intérêt pour les questions stratégiques et politiques. Les permanentes ont
donc assumé un certains nombres de fonctions décisionnelles et stratégiques.
De nombreux partenariats ont permis à l'association de se faire connaître et de trouver un
modèle économique lui permettant de créer deux postes.

En octobre 2014 deux nouvelles personnes, Marie Jagoda et Delphine Viale, ont
commencé leurs missions de service civique au sein de Latitudes. L'association dispose
aujourd'hui de quatre personnes permanentes, quatre élues, une cinquantaine d'adhérents et une
vingtaine de bénévoles.

La vie associative a elle aussi été très riche, notamment grâce à l’engouement qu'ont eu
les bénévoles pour le pôle événements et la mise en place d'actions. La mixité de compétences et
d’expériences des membres actifs de Latitudes, de ses élues et de ses bénévoles a permis la mise
en place d'une dynamique consolidée et plus claire dans les actions des différents pôles
d'intervention. Par exemple : les nombreuses interventions dans les lycées, collèges et centres
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sociaux de la région, la co-organisation et la participation à des projets d'animation pour les
enfants des quartiers d'Avignon, le relais d’événements nationaux tels que la Semaine de la
Solidarité Internationale ou la Semaine de l'Environnement, la mise en place d'événements
ponctuels en collaboration avec différents acteurs locaux.

Une importante nouveauté de l'année 2014 a été le partenariat avec la Licence
Professionnelle «Tourisme et Économie Solidaire » de l'Université d'Avignon et des pays de
Vaucluse. Cela nous a permis d'établir des liens solides avec ses étudiants, et les actions menées
en collaboration ont permis de les encourager à participer à la vie de l'association. De nombreux
nouveaux partenariats ont été mis en place et d’autres liens importants ont été consolidés, par
exemple avec les acteurs publics du territoire (Mairie d’Avignon, Grand Avignon, Conseil
Général). La présence de Latitudes à différents événements et actions sur le territoire, de même
que l'implication et la collaboration de nombreuses associations lors des événements proposés
par nous-mêmes, ont rendu possibles de riches collaborations.

On peut donc dire que l'année 2014 a vu s'accomplir plusieurs objectifs envisagés, elle
renforce les outils pour parachever son processus de professionnalisation et elle a été riche en
rencontres et en échanges.
Malheureusement, Latitudes ne dispose toujours pas de ses propres locaux aménagés et
adaptés qui pourraient nous permettre d’accueillir du public pour certains événements ; c’est
pourquoi le soutien de nos partenaires compte beaucoup pour nous.

L'équipe de l'association Latitudes tient à remercier toutes les personnes, motivées et
indifférentes, qui étaient avec nous durant toutes ces années, de même qu'aux derniers arrivés,
de partager leurs énergies, temps, idées, créativités, engagements et bonne humeur avec nous.
Un proverbe africain dit : « Si tu veux aller vite, vas-y seul, mais si tu veux aller loin,
alors il faut y aller ensemble ».
Merci d'être ensemble, avec nous !
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II. Les acteurs de l'association
Les acteurs sont toutes les personnes impliquées dans la structure et qui lui permettent de
vivre. Cette partie propose une présentation du rôle de ces personnes et décrit les évolutions
notables en 2014. Les permanents de l’association sont les personnes liées à l’association par un
contrat ou une convention de plus de six mois (salariés, stagiaires, volontaires ). Les bénévoles sont
les membres du CA (composé uniquement d'un bureau), les adhérents et les membres qui
enrichissent la vie associative.

II.1.1)

Les permanentes :

Le poste de coordination :
Tifaine Beuf, impliquée dans le projet de développement professionnel depuis janvier 2013, a suivi
une formation DEJEPS (Diplôme d'État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport)
option « Développement de projet, territoire et réseau » de janvier à décembre 2014. Cette
formation était en alternance. Tifaine a donc assumé le rôle de coordinatrice stagiaire et a pris
l'association comme terrain de stage. Ce temps lui a permis d'observer la professionnalisation de la
structure et de proposer un projet d'amélioration en prenant en compte le rôle des différents
acteurs de la structure. À l'issue de cette période de stage, un contrat en emploi aidé CAE a été
négocié avec le pôle emploi d'Avignon. Tifaine est donc salariée pour le
poste de direction/coordination depuis décembre 2014. Il s'agit d'un
contrat en CDI à 35H. Ce contrat bénéficie d'une période de Contrat
d'Accompagnement dans l'Emploi pour une durée d'un an pris en charge
à 70% de 20h. Le reste étant pris en charge par la structure.
Le poste d'animation/ coordination du pôle événements :
Un poste en emploi d'avenir a été ouvert en collaboration avec la mission
locale en juin 2014. Ce contrat est renouvelable trois ans. Giulia Marro
qui était en service civique de novembre 2013 à mai 2014 a donc vu ses
missions de volontaire évoluer en devenant salariée de l'association.
Elle gère dorénavant de manière plus professionnelle la mise en place des actions d'animations, la
communication externe et le développement du pôle événements. Pour l'aider dans la mise en
place de ces nouvelles missions, un accompagnement adapté est proposé à travers la mise en place
d'un plan de formation sur la première année et les rencontre régulière avec la coordinatrice. Giulia
a suivi deux formations en 2014 : une sur la communication externe et la seconde sur le
développement professionnel du pôle événements.
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Les services civiques :
Une demande d'agrément pour pouvoir accueillir des volontaires en
service civique a été déposé e par les membres du bureau en novembre
2013 et nous a été accordé en avril. Deux volontaires ont des missions
d’intérêt général au sein de la structure ; pour les accomplir elles sont accompagnées par les
salariées de l’association. L'élaboration des missions ont été réfléchi collectivement avec les
membres du bureau et les salariées. Il a été décidé que les deux volontaires auraient pour mission
commune la mise en œuvre des animations. Les missions se différencieraient ensuite, l'une ayant
plus trait au pôle interventions et au centre de ressources, et l'autre au pôle événements.
Les rôles de chacun :

Centre de ressources et
d'échanges

Pôle interventions :
animation et formation

Direction
Damien

Marie

Bénévoles

BUREAU :
Katia, Tatiana,
Isabelle et Émilie

Tifaine
Giulia

Pôle événement

Pôle
accompagnement
de projet
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Delphine

Bénévoles

Coordination : Tifaine

Bénévoles

Marie

Giulia

Delphine

Afin de mieux répartir les rôles au seins de la structure, un travail autour des missions de chacun a
été effectué à travers une définition plus précise :
–

Des fiches de postes et des fiches mission pour les salariées. Ce travail a été effectué à

plusieurs reprises. Dans un premier temps, lors de l'arrivée des personnes en service civique en
octobre, les fiches mission et les fiches de postes ont été présentée et ont évolué en fonction des
besoins de la structure, des envies et des possibilités des personnes. Ce travail a été effectué encore
à deux reprises, en novembre et en décembre, afin de confronter les missions effectives aux
missions supposées et de faire évoluer les missions en conséquences. Les fiches de postes sont
maintenant définitives et visibles sur le wiki de l’association.
–

Le rôle des membres du CA avec l'élaboration d'un Kit CA : la trésorière et l'équipe de

permanent ont travaillé sur l'élaboration d'un kit, faisant l'office de « guide » permettant de mieux
définir le rôle du Conseil d'Administration au sein de la structure.
–

Ce travail reste à faire pour les adhérents et les bénévoles. En effet, même si une attention

particulière a été portée cette année sur la gestion de la vie associative, aucune définition précise de
leur rôle n'a pour l'instant été faite.

II.1.2) Le bureau
Le Conseil d'Administration s'est renouvelé en janvier 2014. Il était cette année composé
uniquement d'un bureau avec 4 membres :
une présidente : Katia Vikrhieva
une vice-présidente : Tatiana Audoux
une trésorière : Isabelle Dutrait
une secrétaire : Emilie Rossignol.

Afin de bien comprendre la manière dont a évolué le Conseil d'Administration cette année, il est
important de replacer le contexte de l’élection de ses membres début 2014. A l'AG extraordinaire de
janvier 2014, tous les membres du CA étaient démissionnaires. L’association qui se développait
depuis un an était alors principalement portée par les membres actifs et les permanentes de la
structure. A l'AG extraordinaire, aucun membre actif n'avait pour ambition de s'engager dans le
Conseil d'Administration ou le bureau. En terme d'actions, l’association était alors en plein essor,
de nombreux projets étaient sur les rails, des partenaires et des bénévoles étaient investis dans les
actions. L'association avait cependant besoin de personnes physiques pouvant être à sa tête,
notamment pour soulager le travail des permanentes de la structure sur les questions
administratives devenant de plus en plus lourdes. Tifaine entrait alors en formation DEJEPS et
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Giulia était toujours en service civique. Après de longues discussions, un groupe de membres
actives a décidé de prendre la gouvernance de l'association de manière provisoire. Elles ont
envisagé de mettre en place une gouvernance horizontale en travaillant en « collégiale ». Elles se
sont réparties les rôles de manière plus ou moins arbitraires et approximatives. De nombreuses
tâches administratives avaient alors besoin d'être effectué dans l'urgence. Les membres
fraîchement élues se sont alors réparties les tâches effectives, données par Tifaine qui assurait la
partie administrative. Une rencontre mensuel du Conseil d'Administration s'est mis en place de
janvier à juin 2014. Le Conseil d'Administration était beaucoup dans l'action et des délégations sur
des dossier spécifiques était régulièrement effectué. Cet engagement a permis à l'association une
nette avancée sur le plan professionnel. Cependant, aucune réflexion sur les fonctions réels d'un
Conseil d'Administration n'a été effectué jusqu'en septembre et le projet associatif était encore
beaucoup porté par les permanentes de la structure. Ces questions ont été soulevé par le travail de
DEJEPS de Tifaine en novembre. Les membres du Conseil d'Administration ont alors travaillé sur
l'élaboration du « Kit CA » permettant de mieux définir le rôle du bureau et du Conseil
d'Administration. Les membres du bureau ont alors pris conscience de l'ampleur de leur
engagement et certaines ont décidé de quitter leur poste et de mettre en place une nouvelle élection
en janvier 2015 pour trouver de nouvelles forces en mesure de les aider ou de continuer à faire
vivre le projet de professionnalisation de la structure.

II.1.3) Les Adhérents
Au cours de l'année 2014, une attention particulière a été portée à la gestion des adhérents
et à l'animation de la vie associative. Toutes les adhésions sont enregistrées du mois de septembre
au mois d'août de l'année en cours. Nous avons créé une carte adhésion remise à chaque personne
inscrite. Les contacts sont enregistrés dans un fichier numérique avec le nom, le prénom, les
coordonnées, la date de naissance et le montant de la cotisation de chaque inscrit.
Les permanentes ont proposé une clarification sur les bénéfices et les engagements des adhérents à
savoir :
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Les bénéfices :
- S'impliquer dans la vie de l'association.
- Recevoir la newsletter des bénévoles chaque mois avec toutes les informations concernant la vie
associative (formations, événements etc.)
- Être accompagné(e) pour devenir porteur de projet au sein de l'association
- Participer aux différentes sessions de formations sur les outils pédagogiques d'ECS, les
formations thématiques et celles proposées par les réseaux dont nous faisons partie
- Participer à la dynamique collective en faveur de la citoyenneté
Les engagements :
- Payer sa cotisation chaque année
- Soutenir les valeurs de l'association
- Voter à l'Assemblée Générale en fin d'année
Le bureau a déterminé différents types d'adhésions au sein de Latitudes :
Personnes physiques : 5 ou 10 € en fonction de la situation financière de chacun (libre choix)
Personnes morales :
- 20 € pour une association sans salarié
- 30 € entre un et trois salariés
- 50 € plus une association ou entreprise de plus de 3 salariés.
De septembre 2013 à août 2014, l'association a comptabilisé 42 adhérents.
De septembre à décembre 2014, nous en avons compté 44.

25
20
entre 65 et
entre 55 et
entre 35 et
entre 25 et
entre 18 et

15
10
5
0
Septembre 2013 à août 2014

12

75 ans
65 ans
45 ans
35 ans
25 ans

18
16
14
12
10

entre 65 et
entre 55 et
entre 35 et
entre 25 et
entre 18 et

8
6

75 ans
65 ans
45 ans
35 ans
25 ans

4
2
0

De septembre 2014 à décembre 2014

II.1.4) Les Bénévoles
Pendant l'année 2014 de nombreuses personnes se sont investies comme bénévoles dans
l'association. On peut déterminer qu’une cinquantaine de
personnes se sont mobilisées autour des projets de
Latitudes. Des réunions ont été organisées selon les
actions développées par pôle, prenant en compte les
besoins de l'association et les envies des bénévoles.
En Octobre 2014 un questionnaire en ligne a été crée et
proposé à tous les bénévoles afin de pouvoir les
accompagner dans leur recherche de nouvelles compétences.
On note cependant que la moitié des bénévoles que nous avons réussi à fédérer autour du projet
associatif durant l'année scolaire 2013/2014 n'ont pas renouvelé leur implication en septembre
2014, notamment du aux départs d'étudiants d'Avignon pour d'autres destinations.
Afin de pallier à ce phénomène et de garantir une nouvelle implication bénévole d'étudiants, nous
avons développé un plan de mobilisation pour les bénévoles, à travers la mise en place de réunions
participatives et ludiques en janvier et en octobre et un partenariat avec la Licence Tourisme et
Économie Solidaire. Cette stratégie nous permet d'avoir de nouveaux bénévoles étudiants, dont 3
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porteurs de projet pour la Semaine de l'Environnement 2015.
Les bénévoles ont joué un rôle très important pour l'Association Latitudes pendant l'année 2014,
parce qu'ils ont permis l'entrée de nouvelles «énergies, nouvelles idées, contacts, projets et
réflexions. » La mobilisation de trois porteuses de projet bénévoles pour la SDE réalisé en 2014 a
assuré la composition d'un groupe assez solide qui a vite incarné les valeurs de l'association.
Lors de la Semaine de la Solidarité Internationale 2014 un groupe de 20 bénévoles a été mobilisé
pour la mise en œuvre de l’événement.
Fin 2014 , pour remercier les bénévoles de leurs implication, nous avons proposé un repas partagé
avant les fêtes de Noël dans les locaux du Fenouil à Vapeur . Ce repas a été un succès, avec une
trentaine de personnes présentes.
Afin de faciliter la communication, nous avons créé depuis décembre 2014 une Newsletter
Bénévoles. Nous l'envoyons tous les premiers vendredis du mois avec les rendez-vous importants
et des articles et photos des dernières actions de Latitudes.
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III. rapport d'activités
Par pôles
2.1)Pôle interventions
Le pôle intervention est composé des animations et des formations. Il est identifié comme le pôle
central de l’association. Il est le plus actif et rentable : les
actions sont réalisées sur facture et des financements lui sont
attribués. Il s'agit d'interventions ludiques et participatives
permettant de réfléchir et de faire réfléchir sur différentes
thématiques sociales et citoyennes comme le vivre ensemble,
les inégalités, les impacts de la consommation, les droits et
les devoirs, la démocratie, la laïcité, l'engagement …
Nous sommes actuellement dans l’attente d’une obtention de différents agréments qui nous
permettraient de pouvoir intervenir en complémentarité avec l’Éducation Nationale. Ces accords
nous permettraient d'être reconnu par l’État et faciliteraient la mise en place d'interventions. Pour
les formations, une demande de déclaration d'activité pour être reconnue organisme de formation
auprès de la Direccte a été effectué mais nous n'avons pas encore de numéro d'activité.
Formations
Nombre totale de formations : 13
Externe : 8
Interne : 5
Nombre total de personnes touchées : environ 110 participants au total
Thématiques abordées : formation civique et citoyenne, outils et méthodes d’Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité, outils pédagogiques d’Éducation Populaire, méthodologie de projet,
etc.
Externe
• Formation Civique et Citoyenne
Latitudes a été retenue par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale (DRJSCS) pour mettre en place des formations civiques et citoyennes. Dans le cadre de
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leurs services civiques, les volontaires ont pour devoir de suivre ces formations de deux jours qui
leurs offrent un temps d'échange collectif autour de la construction de valeurs et d’une culture
commune.
Thématique : « Citoyenneté et engagement : comment m’impliquer ici et là- bas ? »
Période : Avril, mai et juin 2014
Durée/Nombre de formations : Session de 2 jours, 4 formations,
Public : Volontaires en Services Civiques
Nombre de participants : une vingtaine par session

Objectifs :
• Permettre aux jeunes de mieux appréhender leur rôle et leurs missions dans les structures
d’accueil
• Sensibiliser aux valeurs civiques et à la citoyenneté
• Accompagner les jeunes dans une réflexion sur leur place dans la société et sur les moyens
d’action et d’engagement qui leur sont proposés
• Favoriser l’échange de pratiques, la discussion et le débat entre volontaires.
Déroulé : Le premier temps permet de poser collectivement les bases du service civique, il permet
de réfléchir aux grandes questions de société, comme l’intérêt général et la démocratie, et amène
les volontaires à réfléchir aux constructions de leurs représentations. Un deuxième temps invite à
déterminer comment ces images que l’on se fait du monde peuvent porter atteinte à l’utilité sociale
et quel rôle le citoyen joue dans notre système démocratique. Pour finir, nous exposons aux
participants et avec l’aide d’une association partenaires (Objectifs monde, Eurocircle) différentes
formes d'engagement et d'implication envisageables à l'internationale.
Évaluation et analyse : Ces formations rencontrent un certain succès. A l'issue de chaque
session, l'évaluation des participants est positive. Cette évaluation, combinée à une grille
d'observation, nous permet de dire que nos objectifs sont atteints. De plus ces formations
permettent de proposer un cadre dans lequel les volontaires peuvent prendre pleinement mesure
de l'impact que peut avoir leur engagement sur la société.
Le seul temps qui ne fonctionne pas vraiment est celui sur la présentation du système
démocratique sous la Véme République. Les évaluations proposées ont permis aux volontaires ayant
suivi la formation de proposer des améliorations qui seront expérimentées à la prochaine
formation de janvier 2015.
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• AFEV
Premier réseau d’étudiants solidaires intervenant dans les quartiers populaires, l’AFEV est une
association nationale née en 1991 sur la base d’un constat, celui des inégalités dans les quartiers
populaires, et d’une conviction, celle que la jeunesse a envie de s’engager. Elle mène, depuis sa
création, des actions d’accompagnement individuel afin de redonner confiance aux jeunes et aux
familles et offrir une ouverture culturelle. En septembre 2014, l'AFEV Avignon nous a demandé de
former les nouveaux bénévoles à différentes thématiques leurs permettant de mieux comprendre
leur action. 9 formations vont être effectuées de septembre 2014 à juin 2015. Deux sessions de deux
formations on été proposées depuis septembre.
Thématique : être utile contre les inégalités, la posture de l'accompagnant et des échanges de
pratiques.
Période : Novembre et décembre (autres dates à déterminer
pour 2015)
Durée/Nombre de formations : 4 formations réalisées sur 9
prévues, 2h/formation
Public : Bénévoles de l’AFEV
Nombre de participants : environ 18 participants par
formation

Objectifs : Permettre aux bénévoles d'ancrer leur action dans la lutte contre les inégalités et
d’appréhender la posture qu'il peuvent avoir auprès des jeunes qu'ils accompagnent.
Déroulé : Après avoir passé le brise-glace, les participants sont amenés à partager leur expérience
personnelle en partant de leur engagement au sein de l'AFEV. Cette première étape accompagne un
processus de réflexion en identifiant des moyens d'être utile contre les inégalités et les
discriminations. Une seconde partie permet d'identifier la posture de l'accompagnement du
bénévole en amenant à une meilleure compréhension de l'autre et de soi.
Évaluation et analyse : Les bilans de ces formations sont positifs. Nous proposons deux formes
d'évaluation : une évaluation à chaud et une évaluation écrite, permettant à chacun de trouver un
espace d'expression. Les évaluations font ressortir que ces temps sont fédérateurs, et qu'à travers
les outils pédagogiques ludiques et participatifs, ils permettent aux participants de débattre sur des
questions de société et de posture centrales dans leur action de bénévolee, et ce de manière
conviviale.
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Autre formation :
Une formation a été mis en place cette année avec le Centre social de la Croix des Oiseaux sur la
thématique de la laïcité : l’objectif était de créer un espace de dialogue avec les différents salariés de
la structure sur ce thème, assez polémique au sein de la structure. Cette formation a été proposée
sur une journée.
Les bilans à chaud ont été positifs, cette journée a permis d'amorcer un espace de dialogue. Une
évaluation plus tardive permettant de mesurer les évolutions aurait pu être envisagée. Nous
n’avons pas repris contact avec le Centre social depuis cette formation.
Internes
• Les formations bénévoles :
Un F.D.V.A. (Fond pour le Développement de la Vie Associative) nous a été accordé par la DRJSCS
(Direction Régionale de la Jeunesse et des Sport et de la Cohésion Sociale). Cette subvention de
1850 euros nous permet de mettre en place des formations pour les bénévoles de mars 2014 à mars
2015.
Thématiques : Un axe présentation des outils pédagogiques et un axe outils organisationnels.
Période : Octobre, novembre, décembre
Durée/Nombre formations : 9 formations comprises entre 3h et 6h sur un an, trois formations
ont été proposées de mars à décembre 2014.
Public : Bénévoles de Latitudes
Nombre de participants : entre 12 et 15 participants
Déroulés et modules :
• Outils d' ECS : présentation d'outils d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité.
Comment animer ?
Quelle posture adopter face aux différents publics ? Autant de questions qui ont pu être
abordées lors de cette formation.
• Jeu de la ficelle : A partir de la thématique de l'alimentation, ce jeu interactif permet de
représenter par une ficelle, les liens indissociables entre les sphères économique, sociale,
environnementale et politique de notre société. Cette animation souligne les impacts et
l'interdépendance entre les différentes populations de la planète face au phénomène de la
globalisation.
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• Méthodologie de projet- avec l'intervention de l'association de solidarité internationale
Au maquis. Cette formation vise à offrir une première approche participative à la conduite
de projet à travers l’exemple de la Semaine de l'Environnement coordonnée par le GRAPPE
et portée par Latitudes. Les objectifs, le plan d'action, la communication, les partenariats,
les dimensions techniques et temporelles, etc. sont abordés durant la session.
Objectifs :
• Former les bénévoles aux outils et aux moyens d'actions de l'association dans le but de les
faire intervenir lors des interventions de Latitudes.
• Répondre aux besoins des bénévoles en terme de compétences et de savoirs en leur donnant
des outils théoriques et pratiques favorisant leur développement personnel et professionnel.

Évaluation et analyse : ces formations se sont toujours très
bien déroulées, on note une participation assez faible sur les
formation ayant eu lieu depuis décembre. Les bénévoles ayant
été sollicités sur des actions, il est difficile de les faire venir
toute une journée. Un travail sur la communication autour de
ces actions de formation est à prévoir.

• Autres formations (réseau, autres, etc.)
Le wef : le week-end d'échange et de formation mis en place par le réseau SENS.
Ce week-end est mis en place par le réseau SENS. Il permet aux associations faisant partie du
réseau d'échanger autour de leur pratique d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité. Il y a deux
WEF par an. Cette année, les membres actifs sont allés former et se faire former à différentes
pratiques d’Éducation Populaire.
Étudiants et développement : Des bénévoles du pôle intervention, accompagnés toujours par
la présidente Katherina ont participé aux rencontres de formation et échanges organisés par le
réseau E&D :
- formation des animateurs E&D dans le mois d'avril 2014
- l'Université d'été du réseaux E&D dans le mois de
septembre 2014
- le WEEed (Weekend d 'échange d'E&D) dans le mois
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décembre 2014.
L'association Latitudes a été sélectionnée dans les 10 finalistes du concours national PIEED (Prix
des Initiatives Étudiantes pour l’Éducation au Développement) avec un projet de résidence
éducative autour du sujet « la citoyenneté européenne ».
Grappe : Des bénévoles du pôle événement et animation ont participé à des rencontres et
formations proposés par le réseaux Grappe pendant l'année 2014 :
- Weekend de formation et échange dans le cadre du Festival « Fait ta ferme » en avril 2014 dans le
Lot
- Formation Repas Insolent à Montpellier en septembre 2014

Animations
Nombre total d’animations : 43
Par facturation : 16
Par financement : 13
Par participation libre ou bénévolat : 14
Semaine de l’Environnement : 3
Semaine de la Solidarité Internationale : 3
Nombre total de personnes touchées : une estimation de 1000 personnes
Public : enfants, élèves, jeunes, adultes, familles, retraités
Thématiques abordées : consommation, un acte citoyen, lutte contre les discriminations et les
représentations mondiales, immigration, cohésion sociale, laïcité, alimentation et éducation au
développement, interculturalité
• Actions d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité dans les zones « prioritaires » (projet
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CUCS)
Thématique :

Deux

thématiques

centrales

ont

été

sélectionnées

pour

ce

projet

:

« Consommation, un acte citoyen ? » et « Différents ensembles »
Période : Juillet, octobre, novembre
Nombre d'actions: 35 ateliers ont été proposés
Durée : Module d'interventions compris entre 1h et 6h
Public : Différent selon les interventions (enfants, adultes, familles, femmes seules, etc.)
Nombre de participants : entre 5 et 25 participants par atelier
Financement : nous avons obtenu un financement de 5000 euros de la part des différents acteurs
du CUCS pour la mise en place d'actions d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité, ce
financement court jusqu'en mars 2015 (2000 euros de l'ACSé, 2000 euros du Grand Avignon et
1000 euros de la ville d'Avignon).
Contexte : les Contrats urbains de cohésion sociale (Cucs) ont succédé en 2007 aux contrats de
ville comme cadre du projet de territoire développé au bénéfice des quartiers en difficultés. Il s'agit
d'un contrat passé entre l’État et les collectivités territoriales qui engage chacun des partenaires à
mettre en œuvre des actions pour améliorer la vie quotidienne des habitants.
Objectifs :
- Permettre de créer un espace de dialogue et de rencontre entre les habitants sur des thématiques
qui les concernent,
- Prendre conscience de l'identité culturelle du territoire sur lequel ils vivent à travers un travail de
réflexion collective,
- Permettre aux habitants d'élaborer une réflexion sur les richesses qu'apporte la diversité
culturelle en abordant les questions des rencontres interculturelles,
- Permettre à chacun de valoriser ses origines culturelles,
- Lutter contre toutes les formes de discrimination en proposant des temps d'échange et de
déconstruction collective des préjugés,
- Permettre aux habitants de se réapproprier leur espace d'habitation et de retrouver le lien avec la
terre en proposant des actions de jardinage,
- Susciter la mobilité internationale des jeunes en proposant des témoignages et des informations
sur les dispositifs existants.
Deux grandes périodes :
Embarquement immédiat
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Thématique : Lutte contre les discriminations et les représentations mondiales
Période : du 7 au 25 juillet
Durée : 3h par jour du lundi au vendredi
Lieux : trois quartiers : Barbière, Monclar et Champfleury
Public : Enfants et adolescents âgés de 6 ans à 14 ans
Nombre de participants : Environ 200 jeunes en tous
Contexte : En collaboration avec les petits débrouillards, Camt’Art et les centres sociaux de la
Barbière, Champfleury et Monclar, Latitudes a mené des animations à destination des jeunes de
quartiers « dits prioritaires ». Ces interventions de style « pieds des immeubles » ont permis aux
jeunes ne partant pas pour les vacances en juillet de bénéficier d'activités éducatives ludiques. En
nous installant sur les lieux de passages quotidiennement fréquentés, nous avons attiré les
passants de manière à ce que la participation émane de leur volonté. Ces interventions sont
l’occasion de créer du lien social entre les habitants mais aussi de sensibiliser de manière ludique à
des sujets parfois complexes. La thématique choisie par les associations était « le voyage » . A
travers ce sujet, les animatrices, une salariée et une bénévole ont pu développer des actions de lutte
contre les discriminations . En effet, en proposant aux jeunes de découvrir plusieurs destinations
dans le monde, les animatrices ont pu sensibiliser les enfants aux questions de la rencontre
interculturelle, des diversités culturelles et du vivre ensemble.

Évaluation et analyse :
Globalement, les animateurs de Latitudes sont très satisfaits d’avoir participé au projet, de
l’implication du public, de la qualité des échanges et du partenariat avec les Petits Débrouillards
et Camt’art.
L’approche pédagogique, très ludique et pratique, a permis de mettre en place un climat de
confiance pour les enfants. Les activités ont été structurées dans des ateliers en extérieur, sous
forme d'animation, accessibles au public à tout moment. Nous avons trouvé que les animations
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choisies étaient bien adaptées aux différents âges du public (en moyenne de 4 ans à 14 ans).
Latitudes avait comme objectif la découverte du monde et de ses différentes projections pour les
amener à la découverte des pays, des cultures, des paysages et des traditions comme moyen pour
lutter contre les discriminations. Le but était de stimuler leur fantaisie en imaginant de pouvoir
partir où ils désirent, en les faisant réfléchir au sens du voyage et, à travers les représentations qui
ressortaient des différents pays, aller au-delà des stéréotypes et des images communes, grâce à une
confrontation avec les autres enfants et à l’aide apportée par les animatrices.
Nous avons utilisé différentes projections de cartes du monde comme supports pédagogiques tout
au long des séances afin de préciser la localisation des pays mais également de montrer les
différentes façons de concevoir le monde que nous habitons.
Dans les ateliers, Latitudes a également souhaité, avec l’aide de différents outils, faire ressortir ce
qu’était pour eux le voyage. Une fois ces bases posées, l’enfant pouvait donc choisir un pays où
partir avec l’imagination, en se concentrant sur ce qu’il connaissait déjà, sur ses représentations,
sur les raisons de son choix de voyage et sur ce qu’il souhaitait découvrir.
Au moment de la mise en commun des expériences, les enfants étaient invités à présenter leur
voyage : le pays choisi, la durée, la langue apprise, la nourriture découverte et les rencontres
effectuées.
Témoignages :
- Barbière : Nous avons trouvé que les enfants étaient très contents d’être sollicités et de découvrir
les différentes cartes du monde. A l’occasion de la valorisation, 5 filles se sont préparées à raconter
leur voyage avec des souvenirs : des vêtements du pays choisi ou des objets qui auraient pu être
ramenés en France comme souvenirs.
- Champfleury : Les enfants se connaissaient presque tous entre eux et ils étaient habitués à être
impliqués dans des projets en dehors du cadre scolaire. Un enfant de 9 ans qui voulait partir en
Argentine a essayé d’apprendre quelques mots d’espagnol pendant la semaine, et au moment du
spectacle de clown proposé le vendredi, a été très enthousiaste en écoutant l’actrice espagnole
parler dans sa langue.
- Monclar : nous avons remarqué une présence et implication plus forte de la part des parents des
enfants. Pendant un après-midi, nous avons observé la carte Peters avec une maman marocaine qui
ne connaissait pas cette projection et qui était très surprise de la découvrir avec son enfant.

Les vacances d'octobre : La consommation, un acte citoyen à la Rocade :
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Thématique : La consommation, un acte citoyen
Nombre d'ateliers : 9 ateliers
Période : du 27 au 31 octobre 2014
Durée : entre 1h et 6h par jours
Lieux : Centre social la rocade,
Public : Toutes tranche d'âge, enfants, adolescents, adultes
Nombre de participants : une centaine
Contexte : Lors des vacances scolaires de la Toussaint, l'association Latitudes a collaboré avec les
cinq groupes du centre social de la Rocade afin de proposer des ateliers sur la thématique de « La
consommation un acte citoyen ». En s'appuyant notamment sur le jardin partagé qui est en
développement au sein de la structure, Latitudes a proposé divers ateliers, permettant de réfléchir
à la consommation des fruits et légumes, en posant notamment la question de l'origine des
produits que nous mangeons, de leurs impacts sur le monde et la santé.

Évaluation et analyse :
D’une manière générale, les bilans ont été positifs. Tous les participants ont été satisfaits du travail
fourni, bien qu’on puisse observer certaines pistes d’amélioration. En effet, chaque animation
proposée a été réalisée auprès de groupes différents. Les animatrices ont dû faire preuve d’une
adaptation constante avec le public et les animateurs des différents groupes qui avaient des
attentes variées. Le travail en amont n'a pas toujours permis de définir en détail les attentes de
chacun des intervenants, amenant parfois à des frustrations diverses de la part des personnes
impliquées. Ainsi, nous avons pris le parti d’axer les prochains projets du Cucs vers un groupe plus
spécifique, ce qui nous permettra d’avoir moins d'interlocuteurs et un suivi et des actions plus
précis.
• Établissements scolaires
• Collèges
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Collège Viala
Thématique : Lutte contre les discrimination et représentations géographiques
Période : Mai
Durée/Nombre de formations : 4 interventions de 1h
Public : élèves de 5ème (2 classes)
Nombre de participants : entre 20 et 25 élèves
Contexte : L’équipe pédagogique a soulevé de nombreux problèmes de discrimination et de
stigmatisation dans certaines classes. Il existe une mauvaise ambiance entre les élèves et beaucoup
d’entre eux sont en échec scolaire.
Objectifs :
• Sensibiliser et renforcer les capacités des jeunes pour lutter
contre les discriminations
• Favoriser la cohésion du groupe
• Définir les enjeux de l’école et à quoi sert l’école

Déroulé : Une première phase d’écoute, débat, sensibilisation et déconstruction des
représentations erronées permet de soulever les avis de chacun en construisant ensemble les
conséquences possibles. Un passage sur l’exclusion est notamment abordé. Pour finir, nous
clarifions le rôle de l’école et la manière de mettre en place une cohésion de groupe.
Évaluation et analyse : La mise en place de cette animation a été assez complexe. D'une part,
l'intervention a été commandée par la direction de l'établissement et imposée à l'enseignante
d'histoire et géographie, qui dans un premier temps, n'était pas motivée par notre venue. De plus,
nous avons trouvé des classes très dissipées, souffrant de problèmes de communication depuis
plusieurs mois. Après un premier temps d'animation, nous avons réussi à trouver quelques pistes
d'amélioration avec les élèves. Le second temps sur les discriminations a été particulièrement
difficile avec une des deux classes, un élève souffrant particulièrement de ce problème dans
l'établissement ayant eu une réaction violente à l'attention d'un de ses camarades. Après
apaisement avec l’élève, le troisième temps et la conclusion ont paru assez positifs. Nous avons
effectué des bilans à chaud, et avons pu estimer une petite évolution dans l'ambiance entre les
élèves et la professeur sur les séances. Afin de mieux mesurer l'effet de l'action, un bilan à long
terme aurait été souhaitable, mais la collaboration avec l'équipe enseignante étant compliquée,
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nous n'avons pas relancé l'établissement.
Anselme Mathieu :
Thématique : Journée d'intégration et cohésion sociale.
Période : Septembre 2014
Durée/Nombre de formations : 2 interventions de 6h
Public : élèves de 6ème
Nombre de participants : 120
Objectifs :
• Favoriser la cohésion de groupe
• Définir le rôle de chacun
• Connaître son établissement et ses interlocuteurs.
Contexte : Afin de garantir une rentrée scolaire dans la bienveillance, l'équipe enseignante nous a
demandé d'intervenir pour préparer une rentrée scolaire « ludique ». Dans un premier temps nous
favorisons la connaissance de soi, des autres et du groupe dans l'enceinte du collège, afin de bien
définir le rôle de chacun et de favoriser la solidarité en classe. Au travers du savoir collectif et des
documents propres aux établissement scolaires, nous définissons les règles de vie et du respect
d'autrui. Pour finir, nous introduisons une partie portant sur les notions de droits et d’implication
dans l'établissement.
Évaluation et analyse : Le bilan de cette action est positif. Malgré quelques réticences de
certains professeurs n'étant pas favorables à l'utilisation de pratiques de pédagogie « active » au
sein de l'établissement, cette rentrée a permis d'instaurer un climat de bienveillance entre les
élèves et les professeurs, aussi bien au sein des classes, qu'au sein des groupes respectifs.
• Lycées
Thématique : la consommation, un acte citoyen « Jeu de la ficelle »
Période : janvier
Durée : 4 h
Public : 2 classes de terminale
Nombre de participants : 60
Objectifs :
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• Créer un moment d’échange sur la complexité du système de consommation actuel
• Échanger sur les pratiques alternatives au système de production et de consommation
• Sensibiliser les participants à des problématiques actuelles liées à l’alimentation
• Diffuser la pensée et la méthode systémiques
Déroulé :
Nous avons d'abord proposé aux élevés un débat mouvant pour les introduire à la thématique de la
journée et pour les faire réfléchir aux effets de nos habitudes, de nos modes de consommation sur
le reste du monde. Les questions portaient également sur les sujets de la production locale et
biologique et du gaspillage alimentaire.
En suite le Jeu de la ficelle a été proposé, avec des éléments en plus concernant le gaspillage
alimentaire. La journée a terminé avec un temps dédié aux solutions à titre individuel ou collectif
pour éviter le gaspillage.
Pendant l 'après-midi la projection d'un film du Festival Alimenterre « Taste the waste » sur la
thématique du gaspillage a été proposée par la documentaliste du CDI.
Évaluation et analyse : Le bilan global est positif, les élèves ont été sensibles au sujet traité et
quelques uns d'entre eux ont vraiment mis en question leurs pratiques. Les outils pédagogiques
choisis ont permis de susciter le débat et l'échange souhaités.
Positif aussi a été le lien entre la journée proposée et la cantine du lycée, toujours afin de
sensibiliser le public scolaire à la thématique du gaspillage alimentaire.
•

Animations Semaine de la Solidarité Internationale :

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, nous avons mené des interventions au
sein d'établissements scolaires notamment au collège Santa Maria de Villeneuve-les-Avignon
auprès d'une centaine d’élèves de 6 ème, 5ème, 4ème et de 3ème, et au lycée agricole Louis Giraud de
Carpentras auprès d'environ 300 élèves issus de différentes filières. Après la projection d'un des
documentaires du festival Alimenterre, dont nous étions le relais sur Avignon, nous avons animé
des débats participatifs grâce à des techniques propres à l'Éducation Populaire. Les élèves ont pu
être informés et sensibilisés sur les problématiques actuelles d’accaparement des terres agricoles
par les firmes multinationales. Interpellés par cette situation, ils ont pu poser un grand nombre de
questions, s'exprimer à ce sujet voire s'indigner contre ce problème qui touche de nombreux pays
dans le monde.
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• Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse
Contexte : Depuis la rentrée 2014, Latitudes est partenaire avec la Licence professionnelle
Tourisme et Économie Solidaire de L’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse. Cette
formation a pour vocation de proposer une approche globale du tourisme durable en insistant sur
les valeurs liées à la solidarité par la construction et la création de dynamiques au sein des
territoires. Ce partenariat nous permet d'avoir un rapport privilégié avec les élèves de la Licence.
Nous animons dès le début de l'année la journée d'intégration, ce qui nous permet de recruter
rapidement des bénévoles sensibles à nos valeurs.

Thématique : Journée d’intégration
Période : Début année scolaire- Septembre
Durée : Une demi-journée pour l’ensemble des
étudiants en Licence professionnelle et en journée
complète pour les élèves en Tourisme et Économie
Solidaire.
Public : Étudiants en tourisme
Nombre de participants : 63 personnes impliquées : 25 étudiants de LPTES + 40 étudiants de
LP Hôtellerie et Tourisme.
Objectifs :
• Trouver des points en commun entre les participants
• Faire se rencontrer deux licences différentes mais étudiant plus ou moins dans le même
secteur d’activité
• Favoriser la cohésion de groupe
• Faire connaissance
• Faire émerger des dénominateurs communs sur les thématiques de la licence : tourisme,
social, solidaire
Déroulement : Dans un premier temps l’ensemble des étudiants de Licence professionnelle
étaient présents. Après avoir commencé par un brise-glace, l’intervention du matin s’est déroulée
autour d’un “forum ouvert” portant sur la question “Le tourisme c’est…” Après avoir longuement
échangé dans les différents groupes de parole, nous avons réalisé une évaluation à chaud pour
mesurer leur niveau de satisfaction et d’intérêt pour cette matinée. La deuxième partie de la
journée était destinée aux étudiants en Tourisme et Économie Solidaire. Après un nouveau briseglace, nous avons proposé un photo-langage autour du thème de la solidarité. La définition
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collective choisie est « Partager des valeurs d’entraides, d’écoute, de compréhension dans le but
d’évoluer ensemble ».
Évaluation et analyse : Le bilan général est positif. Bien qu’une vingtaine d’étudiants soient
partis avant le début du “forum ouvert”, les animateurs ont pu observer une dynamique de groupe
positive et une participation active des personnes ayant décidé de rester. On peut noter que le choix
du sujet n’a pas été stratégique, d’une part parce que le thème n’était pas adapté à la formation en
hôtellerie et d’autre part parce que la vision du tourisme des deux formations est divergente.
Cependant, il y a eu de réels échanges entre ces deux licences, notamment dans certains groupes de
parole où les personnes se sont mélangées. Cela a permis aux personnes de confronter leurs avis,
leurs opinions et leurs programmes.
• Structures sociales :
Mieux vivre :En collaboration avec l’association mieux vivre, l’Office de Gestion d’Animation
(OGA), Latitudes a mené une séance sur l’alimentation et la santé. Suite au constat du responsable
de l’épicerie solidaire Reine Jeanne, une animation a été proposée auprès d’une vingtaine de clients
de l’épicerie. Le but de cette action était de mener une réflexion sur leurs habitudes alimentaires
afin de les sensibiliser à la question de l’équilibre et de la santé. Une autre animation a été intégrée
dans le but de développer du lien social, de favoriser la mixité, de travailler sur la mémoire des gens
et du quartier et enfin de valoriser les savoirs de chacun.
Maison pour tous de Monclar: dans le cadre du festival d’Avignon, l’association Eveil
Artistique a fait appel à Latitudes dans le cadre du Festival théâtr'enfant deux après-midi. Plusieurs
stands d’animations ont été mis en place pour sensibiliser à la thématique : Eco-citoyenneté et
consommation responsable. Une vingtaine d’enfants accompagnés de leurs parents ont participé
aux outils proposés.
Maison des adolescents : une animation ponctuelle à
destination des adolescents a été organisée au mois de mars. La
thématique portait sur la lutte contre les discriminations et sur
l’immigration. L’objectif était de faire prendre conscience des
représentations caricaturales et prématurées qui renforcent les
rapports de domination fondés sur l’appartenance ethnique,
l’âge, le sexe, etc.
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Grange d'Orel : Latitudes a participé aux ateliers « pieds d'immeubles » mis en place par le
Centre Social la grange d'Orel. Ces ateliers sur la thématique « le polar » ont eu lieu au mois de
juillet et août. Latitudes a animé trois ateliers, il y a eu très peu de participants.
Centres de loisirs de Barbentane : Latitudes est
intervenu au mois de juillet auprès d’enfants âgés de 6 à 14
ans. La thématique abordée portait sur la lutte contre les
discriminations avec pour objectif le partage de valeurs
communes et la prise de conscience des représentations
portant préjudice aux autres.

• Animations diverses lors d'événements :
Thématique : Diverses
Période : Tout au long de l'année
Durée : Demi-journée ou journée complète
Public : Tous public, étudiants, professeurs, etc.
Nombre d'ateliers : une vingtaine
Nombre de participants : entre 20 et 50 par ateliers
Contexte :
Dans le but de faire connaître les actions de Latitudes, ou de mobiliser des bénévoles autour de nos
projets, l’association intervient à titre bénévole, en participation libre ou sur facture auprès de
différents organismes, structures et événements. Les animations prennent la forme de stand,
d'animation dans l'espace public ou de modules d'animations pour un public spécifique. En ce
sens, nous avons mené de nombreuses actions aux côtés d’associations locales et de collectifs
citoyens (le forum des associations, les journées du bénévolat, l'UDAF, Colibris, Erasmus, Fenouil à
Vapeur, Objectif Monde, France Bénévolat, Centre Social Tôt ou t’art, le collectif EAD des lycées
agricoles, la fête des solidarités de l'AFEV…)

30

III.2.2) Pôle événement
Contexte :
Le pôle événement de l'association a subi un renouveau cette année. Durant l'année scolaire 2014,
ce pôle a fonctionné principalement grâce à l'implication de Giulia qui était en service civique et la
prise d'initiative de bénévoles engagés. En juin 2014, le bilan sur ce pôle faisait ressortir qu'il
manquait de structuration, les actions étant réalisées de manière intuitive, en fonction de la volonté
des personnes. Depuis septembre 2014, une attention particulière lui est porté. En effet, Giulia
étant maintenant salariée, elle a suivi une formation lui permettant d’optimiser ses actions et de
réfléchir à ses objectifs et sa structuration :
-

faire participer un large public aux événements nationaux que nous relayons sur le
territoire avignonnais (Semaine de la Solidarité Internationale et Semaine de
l'Environnement)

-

faire connaître l'Éducation Populaire, ses méthodes et ses actions

-

mobiliser un collectif de personnes physiques ou morales en suscitant la prise d'initiative.

Les événements :
Ce pôle est composé de deux types d'événements : le relais d'événements nationaux et des
événements mensuels.
Événement nationaux :
SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
Du 25 au 29 mars, à Avignon
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Description de l'événement : La Semaine de l'Environnement est un événement national qui a
pour mission d’informer, de sensibiliser et de mobiliser le grand public sur les questions
environnementales actuelles : écologie, biodiversité, changement climatique, initiatives citoyennes,
agriculture biologique ...
En 2014, Latitudes a organisé la 5ème édition de la SDE dans la ville d'Avignon en lien avec le
réseau national GRAPPE (Groupement d’Associations Porteuses de Projet en Environnement) qui
coordonne les différentes associations porteuses de la Semaine de l’Environnement sur l'ensemble
du territoire national.
Thématique 2014 : la semaine s'est axée sur la thématique de la transition, ayant pour objectif
de faire connaître différentes alternatives citoyennes permettant d’œuvrer pour un monde plus
respectueux de l'environnement.
Objectifs :
•

Sensibiliser le grand public aux questions environnementales

•

Inciter les personnes à co-échanger, à co-réfléchir et à co-agir

•

Faire découvrir au public des solutions locales : manger local et sain, utiliser les transports
doux, lutter contre le gaspillage alimentaire …

Lieux : La Médiathèque Ceccano, le restaurant « Bouillon de Culture », la place des Carmes à
Avignon, le centre social Espelido, la cantine associative « Fenouil à vapeur », la Bibliothèque
Universitaire d’Avignon et le cinéma Utopia.
Financement : Latitudes a récolté 500 € grâce à une collecte de dons réalisée sur « Kiss Kiss
Bank Bank ». Une demande d'une subvention de 1500 € a été effectuée auprès du Conseil Général
mais n'a pas été accordée.
Partenaires : La mairie d'Avignon, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, les
services de police, le CCFD Terres-solidaires, le collectif Colibris Avignon, les Petits débrouillards,
Green Peace, Roulons à Vélo, Artisans du Monde, Cinéfils et filles, l'association Zaara artistic, le
centre social Espélido, AMAP à Vapeur, les Pimprenelles, Elizabeth Renard, la fournée de Pindare,
la Brasserie Artisanale Menduz, ma Cuisine Du Marché, le Mazet des papes, les groupes de
musique locaux Zoulouzbek Band et Yaman Trio, les intervenants Francis Raajans et MarieHélène Mancinho, ingénieur diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers
(ENSAM).
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Programmation par jour :
•

Vernissage et exposition de photographies « Des Exemples à Suivre » par Margot HardyQuinty et Alexandre Michel

•

Concert Zoulouzbek Band et Yaman Trio

•

Marché de producteur/forum des associations

•

Opération “Nettoyage de berges”

•

Projection/Rencontre “Les solutions à travers le
monde” - L'exemple de la pêche en Mauritanie et
au Sri Lanka

•

Conférence sur le thème de la transition
énergétique

•

Buffet de produits locaux issus de l’agriculture
biologique

•

Vélorution pour la promotion des transports non motorisés

•

Projection du film Culture en Transition

•

Récup'soupe avec des légumes sauvés du gaspillage alimentaire

•

Concours photos “Le respect de l’environnement c’était mieux avant ?”

Bilan positif :
Tout d’abord, le fait que la Semaine de l'Environnement a eu lieu malgré le peu de temps
dont disposaient les organisateurs témoigne de la forte implication des bénévoles qui se sont
mobilisés tout au long de la manifestation.
La soirée d’ouverture a remporté un franc succès, de même que la soirée de clôture, toutes
deux placées sous le signe de la convivialité, des rencontres et du partage.
Le partenariat avec l’association locale Roulons à Vélo a permis d’organiser de manière très
satisfaisante la vélorution, avec plus de 80 participants, en respectant les règles de sécurité.
Roulons à vélo n’est pas la seule association à s’être associée au projet, les Colibris Avignon, le
CCFD terre-solidaire, le centre social de l’Espelido, le GRAPPE et tant d’autres ont été des maillons
indispensables pour que la quatrième édition de la Semaine de l’Environnement soit organisée à
Avignon. Les projections ont toutes deux remporté le succès escompté.
L’événement a été relayé auprès de quatre radios locales et une bonne dizaines d’articles
dans les journaux ont également permis d’informer les Avignonnais de cet événement.
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Pistes à améliorer :
Quelques événements ont remporté un très faible succès, cela peut être dû d’une part à la
communication en amont mais aussi à des circonstances le jour J. Seules cinq personnes étaient
présentes lors de la conférence organisée à l’université sur la Transition énergétique, de même en
ce qui concerne le nettoyage de berges. Pour ce dernier, le fait de devoir s’inscrire par téléphone
pour obtenir le lieu de rendez-vous peut être la raison de ce si faible engouement.
Concernant l’organisation et la communication, quelques points négatifs sont à soulever.
Outre le fait que le programme ait été en partie imprimé à l’envers, celui-ci nous est
parvenu relativement tard de même que les affiches, ce qui n’a pas permis une diffusion aussi large
que ce que nous l’aurions souhaité.
Le choix de la date n’était pas le plus judicieux, la SDE étant proposée entre les deux tours
des élections municipales. Les élus n’ont pas osé s’investir de manière optimale en amont de
l’événement, notamment en ce qui concerne la diffusion de la communication en ville ou auprès de
leurs réseaux.

Semaine de la Solidarité Internationale
Du 15 au 23 novembre 2014, à Avignon
Description de l'événement : La Semaine de la Solidarité Internationale est un événement
national qui a pour but de sensibiliser, de mobiliser et d'informer le public sur l'engagement et les
pratiques de solidarité. Pour la deuxième année, l'association Latitudes a coordonné cet événement
sur Avignon.
Thématique : La commission nationale a choisi de traiter du sujet de la défense des droits
essentiels dans le monde. Plus spécifiquement, les animations menées par Latitudes ont porté sur
la thématique de l’agriculture paysanne et familiale. Dans ce cadre, nous avons relayé le festival de
films documentaires Alimenterre tout au long de cette semaine.
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Objectifs :
•

Proposer une ouverture sur l’autre et sur le monde

•

Favoriser la rencontre entre différents publics

•

Créer des situations d'échanges entre des personnes non sensibilisées et des personnes déjà
impliquées dans des actions de solidarité.

Lieux : Le bouillon de Culture, l'Université d'Avignon, le cinéma Utopia, le restaurant La
Manufacture, la cantine du Fenouil à Vapeur, le Centre Magnanen et le Theatre Ile 80.

Financement : Une subvention de
fonctionnement « coup de pouce » de 1060 €
nous a été accordée par le comité national de la
Semaine de la Solidarité Internationale. 180 €
ont été récoltés durant la collecte solidaire
réalisée sur Ulule.

Les partenaires organisateurs : le CCFD Terres Solidaires, le MRAP (Mouvement contre le
Racisme et pour l’Amitié des Peuples), le SCI (Service Civil International), la Cabane des
Jardiniers, la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) et Artisan du Monde.
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Les autres partenaires : la mairie d'Avignon, le bouillon de Culture, l'Université d'Avignon, le
cinéma Utopia, le restaurant La Manufacture, la cantine du Fenouil à Vapeur, le Centre Magnanen,
le Theatre Ile 80 et Aprova 84.
Programmation :
•

Une formation à un outil pédagogique
« Jeu de la ficelle »

•

Une inauguration et un forum des
associations suivi d'un concert

•

Un spectacle de danse traditionnelle
syrienne

•

Une projection/débat « Les petits gars de
la campagne » de Arnaud Brugier – festival Alimenterre

•

Un vernissage d'une exposition de photographies « Nos mondes à partager »

•

Une soirée « Tu dis solidaire ? » - témoignage sur le « dispositif de mobilité internationale »

•

Une projection/débat « Quand les éléphants se battent les herbes sont piétinées » de Jan
Van Den Berg – festival Alimenterre

•

Un atelier/formation « Tous différents et tous égaux »

•

Une récup'soupe pour la fête de clôture

Bilan positif :
Le contact entre les partenaires s'est avéré très positif avec une
bonne organisation sur l'ensemble de la semaine. Cet événement a
permis de mieux connaître les associations implantées sur le territoire
avignonnais.
L'élément positif de cette semaine a été la forte mobilisation
des bénévoles sur les différentes commissions : communication,
logistique et animation. Nous avons rassemblé et fédéré de nouveaux
bénévoles qui se sont fortement impliqués, parfois même sur
différentes actions.
Pour certaines actions, nous avons touché un public plus élargi avec des personnes qui ne
semblaient pas initiées et engagées dans le domaine de la solidarité internationale, ce qui est pour
nous une réelle réussite. Nous comptons 17 nouveaux adhérents à la fin de cette semaine.
Lors des deux projections, celles de l'Utopia et de l'université, les échanges et débats ont été
fructueux et les intervenants de qualité.
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Pour la soirée de clôture, la récup'soupe a été une vraie réussite au vu de la grande
participation du public. Une centaine de repas ont été servis et une vingtaine de personnes
supplémentaires sont venues découvrir l'association et partager un moment de plaisir. Une
vingtaine de bénévoles sont venus prêter main forte et ont concocté un repas savoureux et équilibré
avec des produits sauvés du gaspillage alimentaire. Cette soirée a permis de fédérer l'ensemble des
bénévoles dans une ambiance de partage et de rencontre.
Pistes d'amélioration :
D'une façon générale, il serait pertinent pour l'an prochain d'élargir le réseau des
organisateurs et de s'appuyer encore plus sur les réseaux locaux qui organisent des événements
similaires afin de mutualiser davantage les compétences. Il est important d'ancrer encore plus cet
événement sur le territoire notamment en faisant appel aux diverses associations intéressées mais
aussi aux partenaires institutionnels.
Afin d'accroître la participation du public et de toucher de nouvelles personnes, il serait
judicieux de travailler encore plus sur la communication, notamment en adaptant mieux les
horaires aux publics ciblés et par action, en personnalisant la présentation des actions, et en
multipliant la communication pour chaque événement. Pour la collecte sur Ulule, nous avons eu
des difficultés à atteindre la somme fixée, il aurait été plus efficace d'intégrer dans les flys la
participation à la collecte solidaire.
Il serait intéressant d'intégrer des animations qui puissent également toucher les familles et
de multiplier les animations de rue afin d'élargir la participation du public et de rendre cet
événement accessible à tous.
Afin d'enrichir la programmation, nous pourrions mettre en place une ou deux actions plus
ludiques et concrètes qui fassent en sortent que les participants soient dans « le faire » et dans
l'action pour s'approprier davantage les valeurs de cette semaine de la solidarité.
Événement mensuels :
•

Soirées culturelles

Descriptif : L'intention était de mettre en place des soirées culturelles environ une fois par mois,
sous des formes différentes, et organisées par un collectif de personnes, originaires d'un pays,
souhaitant créer un espace de dialogue autour de leur culture d’origine.
Durant l'année 2014, trois soirées culturelles ont été organisées par une dizaine de bénévoles de
l'association, à leur initiative. Nous avons essayé de mettre en place un accompagnement des
porteurs de projets, pour tout ce qui concerne le contenu du projet et la partie opérationnelle.
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Objectifs :
•

Valoriser les diversités culturelles

•

Aborder les questions de la rencontre interculturelle

•

Travailler sur les représentations et idées préconçues sur un pays, une culture …

•

Développer des partenariats avec des acteurs locaux

L'Italie « Tu l'aimes ou tu la quittes »
Le 9 Janvier 2014, au Bar de l'Angle
Une « soirée italienne » a rassemblé un grand nombre de personnes
curieuses de ce pays, autour d’un typique «Apericena» animé par des
vidéos présentant les stéréotypes récurrents. Les participants ont
également eu la possibilité de participer à des activités ludiques pour
tester leur connaissance sur la géographie, l’histoire, le patrimoine
architectural, culinaire et les habitudes des deux pays voisins. La
présence d’un public aux origines très diverses a facilité la démarche
de déconstruction des représentations souvent utilisées mais rarement
analysées et a permis de s’interroger sur leur véritable appropriation
ainsi que leurs effets.
Partenaires : Bar de l'Angle, Risotto & Co, Sos Pizza, Vezzopizza, le restaurant Napoli Mia et
« Chez Mimmo ».
L'Irlande : A taste of Saint Patrick
Le 13 Mars 2014, soirée au restaurant le Bouillon de Culture
En partenariat avec l'Association Echanges ESN
Avignon et l'AFEV, pour qui les questions
d'interculturalité et de solidarité sont centrales,
une soirée aux couleurs irlandaises a été organisée
afin de célébrer la fête nationale irlandaise : la
Saint-Patrick.
Un groupe de musique live "'Irish Session
d'Avignon" a accompagné Fabienne, une
professeur de danse folk parrainée par
l'association "Bal des pas amoureux". Un apéro dînatoire a été préparé par des bénévoles pour
présenter les spécialités culinaires irlandaises, afin d'aller au-delà de l'image stéréotypée de la
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bière. La mixité des participants, le dynamisme des cours de danses et l'atelier maquillage aux
motifs irlandais ont permis de donner un bilan très positif de cette initiative.

L'Espagne : Feria de Primavera
Le 14 Mai 2014, à Avignon
En partenariat avec l'association AFEV, Ré-Agis Re-Acciona,
Echange ESN Avignon, ContraLuz et l'UDAF84 nous avons
organisé une journée à la découverte de la culture Espagnole
dans le but de créer un lien d’échange culturel entre
l’Espagne et la France. La Feria de Primavera a permis de
valoriser les similitudes et les diversités de ces cultures
voisines dans une ambiance de partage. A la Maison IV de
Chiffre, les invités et les organisateurs ont proposé des plats
typiques partagés à la façon « Auberge
espagnole ». Les associations ont présenté des activités et
des animations pour tous. Vers la fin de l’après-midi, la
chorale des Chiquitos a mis en place un atelier musical en espagnol. Durant la soirée, les musiciens
espagnols Kiko et Salomón du Chapeau noir ont créé une belle atmosphère sur des notes de rumba
et de flamenco blues. Une projection et un débat animé autour de la situation sociale actuelle en
Espagne ont permis de faire émerger de riches échanges sur les mouvements sociaux et les
alternatives à la crise qui existent.
Le public est venu nombreux avec une centaine de
participants d'âges et d'origines différents. Cet événement
nous a permis d'avoir une bonne visibilité auprès des
jeunes et des partenaires. Il a fédéré également un groupe
de bénévoles de Latitudes qui s'est constitué tout au long
de l'année et a favorisé la rencontre entre les différents
bénévoles de chaque association présente.
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III.2.3)

Pôle

centre

de

documentation

et

d’échange
Le centre de ressources et de documentation est encore en développement.
En 2014 un premier travail de classement à été réalisé par la personne en service civique et deux
bénévoles, qui se sont rencontrés une fois par mois entre janvier et mai 2014. Grâce aux
connaissances de la bénévole Pauline, documentaliste, les ressources documentaires ont été
organisées selon le classement thématique suivant et chaque thème a été associé à une gommette
de couleur :
- Alimentation : rouge
- Consommation : rouge et orange
- Commerce équitable : orange
- Économie : orange et jaune
- Environnement : noir
- Citoyenneté : bleu
- Discriminations/Inégalités : bleu et violet
- Interculturalité : vert
- Méthodologie : rose
- Société : violet
Ce travail a été réalisé dans l'optique d'inscrire le centre de ressource de Latitudes dans le réseau
RITIMO (centre de documentation et d'animation Tiers Monde) afin de proposer :
- La diffusion des outils d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité : location/prêt de matériel
pédagogique, réalisation de mallettes pédagogiques, expositions, jeux, cd-rom ...
- Une base bibliographique (ouvrages, périodiques, thèses, rapports)
- La diffusion sur les actions des acteurs de la citoyenneté et de la solidarité en région PACA,
alimentée par les associations de la Région.

II.2.4) Pôle accompagnement de projet de mobilité
internationale
Le pôle accompagnement de projet est une fois de plus resté en dormance cette année.
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L'association n'a pas trouvé les forces vives pour accompagner des personnes à mettre en œuvre
des projet de mobilité internationale. Max, un jeune bénévole ayant l'idée d'un voyage est venu à
plusieurs reprise consulter de la documentation et discuter avec la coordinatrice. Il a été convenu
que l'association relayerait le blog de son voyage sur son site internet. A ce jour, il n'a toujours pas
formalisé son voyage.

IV). Rapport financier
Compte résultat :
Le budget de Latitudes en 2014 est de 30448,54 euros.
Le résultat pour 2014 est de 9587 euros
Analyse du compte résultat
Charge :
Le compte charge le plus important correspondent au compte 64 charge de personnel.
Elles sont équivalente à 37 % du budget total
Produit :
Le montant des ressources propres s'élève à 14612 ; soit à 47 % du budget total.
Ces produits correspondent :
- à la ventre de services : interventions, animation et formation.
- à la vente de marchandise : événements
- produits des activités annexes
- cotisations
Le montant des subvention public s’élèvent à 13045 € soit 42 % du budget total.
Contributions volontaires:
On contraste que les contributions volontaires doubles le budget total. En effet, comme stipulé en
amont, de nombreuses personnes se sont investis comme bénévoles auprès de l'association cette
année. De plus les nombreux partenariats nous ont permis de bénéficier de biens et de services,
notamment la mise à disposition de salles de la part de la Marie d'Avignon et de l'aprova 84.
L'association a aussi participé à de nombreuses actions bénévolement, notamment celles organisées
par les institutions et des partenaires (forums de la vie associative, festivals jeunes sans frontière…)
Le bilan :
Le bilan est de 15304 euros
Actif :
Les dettes correspondent principalement aux financements FSE de 2013 qui ne nous a pas encore
été restitué et aux factures qui n'ont pas encore été réglées par nos partenaires pour 2014.
Il y a 9019 € en banque.
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IV.1 Compte résultat
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
Total
Total
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5 000 € Bénévolat
2 000 € Prestations en nature
23 000 € Dons en nature
30 000 € TOTAL GENERAL
60 448 €

22 000 €
2 500 €
500 €
25 000 €
55 448 €

IV.2 Bilan
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V) Les partenaires et réseaux
Réseaux
Latitudes a confirmé sa présence dans les réseaux SENS, GRAPPE et E&D pour l'année 2014 afin
de continuer à avoir un rayonnement au niveau national.
Grâce aux formations ou weekends d'échanges et de formations proposés par les réseaux, une
dizaine de bénévoles a pu rencontrer d'autres bénévoles, participer à des actions et/ou des
formations d'Éducation Populaire dans toute la France.
En 2014 Latitudes a maintenu son affiliation à la Ligue de l’enseignement du Vaucluse, ce qui nous
permet de bénéficier du soutien d'une structure d'Éducation Populaire importante dans le
Vaucluse. Cette année nous avons commencé le développement d'un réseau au niveau local avec
différentes structures d'Éducation Populaire du Vaucluse (Réseau Jeune Volontaire).

Affiliation :

44

Partenaires
Les partenaires institutionnels

Les partenaires

Les associations étudiantes

Autres associations
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