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Présent-e-s :  
■ Christophe Barron (Initiative Développement), Fabienne Bathily (Secours catholique), Jean-Baptiste 

Cousin (CCFD-Terre solidaire), Rose-Marie Saint Germès-Akar (Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise), Marc Gratton (ESF),  Laurent Grolleau (Eau Vive), Marie-Pierre Héritier (France Volontaires), 
Christophe Mestre (Ciedel), Mireille Montagne (Pays de Savoie Solidaires), Pierre-Yves Trehin 
(Essentiel), Laurent Delcayrou (directeur du F3E).  

Excusé-e-s :  
■ Yves Altazin (FDH), Nathalie De Souza Santos (La Chaîne de l’Espoir), Philippe Di Loreto (Grand Lyon), 

Mahfou Diouf (Aide et action), Claude Reznik (Mairie de Montreuil). 

Invité-e-s : 
■ Karine Anger, Joaquim Frager, Vanessa Gautier, Stéphane Montier. 

Temps formels 
 

Validation du compte-rendu et du procès-verbal du CA du 7 octobre 2016. 

Nouvelles membres de l’équipe technique 
Karine Anger assurera la gestion financière ainsi que celle des ressources humaines en remplacement 
d’Houda durant la durée de son congé jusqu’en septembre 2017. Elle a une expérience de coordination 
financière auprès de Médecins sans frontières. 

Après un riche parcours dans le secteur, notamment en gestion de projets dans des institutions 
internationales et au sein de l’ONG Peuples Solidaires, Vanessa Gautier rejoint le pôle Apprentissage et 
accompagnement des membres où elle assurera plusieurs missions dont l’accompagnement d’études et la 
participation aux programmes Prisme et Genre. 

Présentation du programme Genre 
Ce programme a débuté en 2016 en partenariat avec Coordination Sud qui en assure le pilotage. La 
première phase du programme se terminera en 2018-2019. Financées à 80 % par l’AFD, les ressources sont 
gérées par C. Sud, excepté le budget relatif aux ressources humaines F3E. 

L’ambition de ce programme est d’améliorer la prise en compte du Genre dans les organisations et les 
projets. 

Contributions attendues du F3E 

■ Appui aux ONG bénéficiaires de Fisong pour l’intégration du Genre dans les projets ; 
■ Mise en place d’un espace d’échanges pour la capitalisation collective afin de mobiliser et réunir ONG 

et CT ayant développé des approches intéressantes ; 
■ Organisation de sessions de transfert afin de partager au-delà des structures déjà impliquées ; 

Au niveau de l’équipe technique, ce programme va mobiliser 1 ETP réparti entre trois personnes : Armelle 
Barré, Perrine Duroyaume et Vanessa Gautier. 

Rose-Marie Saint Germès-Akar est l’administratrice référente au niveau du CA du F3E. 
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Batik International, membre F3E, est très avancé sur ce sujet et participera au comité de pilotage aux côtés 
de Rose-Marie Saint Germès Akar au nom du F3E. 

De son côté, Coordination Sud a restitué une étude sur la transversalité du genre et son intégration dans les 
OSI. Un travail de benchmark à l’international et sur d’autres secteurs (ESS, éducation physique et sportive) 
est également en cours. Par ailleurs, C. Sud intègre le genre dans son programme de formation et  prévoit 
d’accompagner des diagnostics opérationnels dans le cadre d’un Frio spécial Genre. 

Opportunités pour le F3E 

■ Former le Comité d’examen à l’approche Genre pour sa prise en compte dans l’accompagnement 
d’études ; 

■ Croiser Genre et Approches orientées changement ; 
■ Elaborer des formations entre pairs/sessions de transfert ; 
■ Au niveau du réseau : mobiliser de nouveaux membres sur le sujet et proposer un nouvel espace 

d’échange entre pairs ; 
■ Au niveau des partenariats : renforcer les liens avec Coordination Sud et le travail avec l’AFD. 

Travaux sur l’architecture du DOS F3E 2025 
Stéphane Montier, consultant spécialisé dans l’accompagnement des organisations, rejoint le CA pour 
proposer un remaniement de l’architecture du Document d’orientations stratégiques F3E 2025. Son travail 
s’est construit à partir de plusieurs documents : les 26 motions votées à l’AG 2015, le DOS F3E 2025 
provisoire de juin 2016 et le triennal AFD 2016-2018. 

Le document visé ne devrait pas excéder 6-7 pages pour qu’il soit lu, même s’il ne se résume pas à un 
document de communication. Les objectifs de ce document sont : 
■ Communiquer sur ce qu’est le F3E et ce qu’il veut faire ; 
■ Permettre d’opérationnaliser la stratégie ; 
■ Aider le CA à piloter sa stratégie ; 
■ Développer une approche changement à l’horizon 2019-2020. 
 

L’équipe technique a été consultée sur ce document. Stéphane Montier propose 2 phases dans le temps : 
une opérationnalisation de la stratégie sur deux ans puis le développement d’une approche changement 
sur le prochain triennal. Il remarque deux tensions fécondes dans le DOS : 
■ Une tension entre intérêts des membres et intérêt général 

Proposition : partir de l’accompagnement des membres pour nourrir plus largement le secteur et les 
acteurs de la transformation sociale ; 

■ Une tension entre le secteur de la SI et une politique d’ouverture à d’autres acteurs 
Proposition : sortir de la notion de « secteur » pour définir un environnement plus large, celui des 
acteurs de la transformation sociale avec un travail de définition de la politique d’ouverture et de 
délimitation de son champ. 

 
Laurent Delcayrou précise que la vocation du F3E est d’être un espace de travail et de réflexion sur la 
transformation sociale sans prendre position sur le type de transformation sociale à encourager. 
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Calendrier à venir 

■ Présentation d’un projet DOS de 5-6 pages au CA du 16 février 2017 pour recueillir les observations ; 
■ Finalisation et validation du projet de DOS F3E 2025 début mars pour diffusion à l’ensemble des 

membres ; 
■ Analyse des retours des membres au CA du 4 avril ; 
■ Validation finale par les membres lors de l’AG du 4 mai. 

 

Une révision des statuts apparaît nécessaire pour les mettre en cohérence avec le DOS F3E 2025, il sera 
nécessaire de convoquer une AG exceptionnelle lors de l’AG 2017. 

Point sur la gouvernance 

Fabienne Bathily rappelle que plusieurs mandats des membres du Bureau arrivent à leur fin et ne pourront 
être renouvelés, il faut donc réfléchir à une transmission et d’une manière générale à un renforcement de 
la gouvernance. 

Elle propose de passer de deux à trois ans pour le mandat d’administrateur-trice au CA et de créer un 
mandat de membre du Bureau de trois ans en clarifiant le mandat collectif du Bureau. 

Un appel à manifestation d’intérêt est lancé aux administrateurs et administratrices pour rejoindre le 
Bureau. 

Ce dernier se réunit une fois par mois pour préparer le CA, veiller à l’application des décisions du CA et de 
l’AG, veiller à la bonne gestion de l’association, représenter le CA à l’extérieur et appuyer et superviser le 
travail du directeur. 

La réunion mensuelle a lieu pour le moment dans les locaux du F3E et peut-être complétée de réunions 
téléphoniques ponctuelles. 

Cadre de réponse aux sollicitations 
Christophe Barron présente, à l’aide d’une carte heuristique, les propositions du groupe de réflexion sur le 
cadre de réponses à apporter aux différents types de sollicitations de l’expertise F3E. 
■ Ne pas empiéter sur le champ des consultant-e-s ; 
■ Rester neutre et indépendant par rapport à toute logique économique de délivrance de prestation ; 
■ Traiter en amont la problématique de la subsidiarité ; 
■ Dans une logique de renforcement du membre, orienter vers les consultant-e-s via le pôle 

Apprentissage et accompagnement des membres ; 
■ Dans une logique de renforcement du réseau, orienter vers un échange entre pairs via le pôle Réseau & 

vie associative ; 
■ Dans une logique de renforcement de projet, orienter vers une recherche action collective ; 
■ Garder à l’esprit l’équilibre de gestion des ressources humaines de l’équipe technique ; 
■ Respecter le principe de transparence et d’équité dans la sollicitation des pairs. 

Ce groupe poursuit sa réflexion et remettra ses propositions au CA d’avril 2017. 
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Nouvelles candidatures à l’adhésion 
Le pôle Réseau & Vie associative a désormais la responsabilité du suivi des demandes d’adhésion ainsi que 
de l’accueil des nouveaux membres. 

Action contre la faim – ACF 

Action contre la faim dispose de ressources humaines support spécialisées sur l’évaluation et souhaite 
développer une démarche d’évaluation globale de l’efficacité de ses actions. 

Atia 

Atia est née de la reprise des programmes d’Inter Aide en milieu urbain. Les deux structures partagent leurs 
services support ainsi que le Réseau Pratiques – réseau de capitalisation et mise à disposition d’outils, y 
compris d’évaluation et d’échanges entre programmes. Ses terrains d’action sont les Philippines, l’Inde, 
Madagascar et le Mozambique (avec comme critères principaux la forte densité de population et l’intensité 
des besoins pour un coût faible par bénéficiaire). Son principal levier d’action est la lutte contre la grande 
pauvreté de familles en leur donnant des moyens de s’autonomiser (accompagnement social, prêts 
productifs et mutuelles de santé). Son objectif principal est l’accompagnement à l’autonomisation 
d’associations locales. 

Raisons d’adhérer : « améliorer en interne le suivi et l’évaluation en continu des programmes, renforcer les 
compétences des équipes dans le domaine. Travail sur les indicateurs de résultat et de suivi du terrain. 
Améliorer la qualité des évaluations externes par une meilleure préparation des termes de référence et une 
meilleure sélection des évaluateurs ». 

Crid 

Le Crid est mobilisé aujourd’hui sur 3 projets principaux : 

■ La SSI - Semaine de la solidarité internationale - qui devient le festival des solidarités (sur la seconde 
quinzaine de novembre 2017), dont l’objet est de faire converger les actions de solidarité Nord et Sud 
et de toucher une audience plus large ; 

■ « Des ponts et pas des murs », un espace de réflexion sur le fait migratoire qui souhaiterait devenir le 
mouvement des organisations qui travaillent auprès des migrant-e-s ; 

■ « Une seule planète », un espace collaboratif de promotion d’initiatives en faveur de la transition doté 
d’un superbe outil numérique à disposition des membres, afin que ceux-ci puissent eux-mêmes réaliser 
des web documentaires pour présenter leur initiative ou projet. 

Outre leur besoin actuel pour un accompagnement d’étude, des centres d’intérêts communs sont mis en 
valeur : 
■ L’élaboration d’outils pour évaluer l’impact du travail en réseau ; 
■ Les AOC et la contribution des projets au changement social ; 
■ L’élaboration d’outils pour évaluer l’apport des projets aux ODD. 

Par ailleurs, le Crid travaille aussi à partir de regroupements régionaux qui sont en prise avec les acteurs 
locaux de la SI sur les territoires en France. 

 

Le Conseil d’administration accepte ces 3 candidatures à l’adhésion à l’unanimité. 
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Journées du F3E 
Dans l’optique de créer un temps partagé par le réseau dans son ensemble, favorisant l’échange entre 
membres, le sentiment d’appartenance et l’élaboration d’un projet commun, le pôle Réseau & vie 
associative propose d’organiser en 2017 la première édition des Journées du F3E. 

Format 

■ Les Journées du F3E se dérouleront les jeudi 4 et vendredi 5 mai 2017 avec une première matinée 
consacrée à l’Assemblée Générale annuelle ; 

■ Le nombre de participant-e-s recherché est d’environ 60 personnes à l’AG et 120 personnes le reste des 
Journées ; 

■ Les Journées alterneront des temps de plénière, des ateliers, des stands ainsi que des moments 
conviviaux ; 

■ Plusieurs lieux ont été repérés pour combiner convivialité et adaptation des espaces. Un lieu retient 
l’attention plus particulièrement : la MAS (Maison des associations de solidarité). 

Moyens 

■ Le pôle Réseau & vie associative sera mobilisé dans son ensemble d’ici la tenue de ces journées ; 
■ Les autres membres de l’équipe seront sollicité-e-s sur l’élaboration des contenus, la relation avec les 

membres, associé-e-s à la préparation et à l’animation de ces journées ; 
■ Un-e stagiaire événementiel sera recruté-e pour une période de 6 mois allant de janvier à juin 2017 ; 
■ Un budget total de 15 000 euros est mobilisé. 

Premiers résultats de l’enquête auprès des membres 

Joaquim Frager présente une analyse succincte des premiers résultats, un rapport plus complet sera remis 
lors d’un prochain CA. 

■ Forte participation : sur 81 membres à la date du lancement, 67 structures ont répondu (84 %) 

■ Un bon niveau de satisfaction : 75 % des notes supérieures ou égales à 7 sur une échelle de 1 à 9 ; 
seulement 4 % de notes inférieures à 5. 
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Premiers enseignements 

■ Intérêt pour la mise en réseau : 60 % des membres déclarent avoir des ressources à partager et à 
valoriser ; 43 % déclarent important le rôle « d’animateur connecteur » du F3E. 

■ Besoin d’accompagnement sur de nouveaux enjeux : 62 % des membres interviennent en France et en 
Europe ; 55 % travaillent les questions liées au développement durable ; 80 % plébiscitent le rôle 
« d’accompagnateur » du F3E. 

■ Quelques informations sur les membres répondants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Etapes suivantes 

■ Valorisation de l’enquête : présentation d’une analyse complète lors d’un prochain CA et à l’AG de mai 
2017 ; analyse des questions ouvertes avec les membres de l’équipe technique. 

■ Entretiens d’approfondissement : environ 40 structures seront visitées au premier semestre 2017. 
■ Intégration à la base de données : elle sera structurée à partir de fiches membres. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée. 
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