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Qui sommes-nous ? 

Un rapport annuel autour des 3 E du F3E : Evaluer, Echanger, Eclairer. 

Le chapitre EVALUER concerne l’ensemble des actions du F3E visant à renforcer les capacités des acteurs 
et actrices du développement à travers l’accompagnement d’études et la formation.

Le chapitre ECHANGER concerne l’ensemble des projets de recherche-action collectifs et les actions de 
mise en réseau permettant aux acteurs et actrices du développement de partager leurs pratiques et 
d’apprendre ensemble.

Le chapitre ECLAIRER concerne l’ensemble de l’activité du F3E alimentant les débats du secteur sur 
l’évaluation et l’efficacité du développement.
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Introduction

2 F3E - 2017F3E - 2017

Né en 1994, le F3E est un réseau apprenant d’acteurs de solidarité et de coopération internationales. 

Pluri-acteurs, le F3E réunit diverses organisations membres : ONG, collectivités territoriales, réseaux, fondations, 
syndicats, etc. Elles sont engagées dans des actions d’aide au développement, de défense des droits humains, d’édu-
cation à la solidarité internationale et de plaidoyer. 

Le réseau F3E a pour mission de contribuer à améliorer les pratiques de ses membres en matière d’apprentissage, 
d’innovation, de qualité et d’impact de leurs actions.  Pour y répondre, le F3E : 

• accompagne ses membres dans leurs démarches d’études ;

• propose des formations méthodologiques ;

• produit des outils méthodologiques destinés aux praticien-ne-s du secteur ;

• organise des espaces d’échanges et des expérimentations afin de croiser regards et pratiques ;

• réalise des analyses fines et actualisées destinées aux décideurs et décideuses du secteur.

Il propose et actualise différentes démarches pour analyser l’action et l’améliorer :

l’évaluation, la capitalisation, les approches orientées changement, l’approche genre, la démarche qualité, etc.
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Rapport moral 

Une nouvelle formule pour l’instruction des études F3E

23 ans après sa création autour du cofinancement d’évalua-
tions et d’autres études portées par les organisations de soli-
darité internationale, le F3E a fortement rénové en 2017 son 
dispositif d’instruction des études. Un appel à manifestation 
d’intérêt ouvert à tous les membres permet désormais de 
recenser en fin d’année les projets d’études à accompagner 
par le F3E l’année suivante.

Le Comité d’examen est dorénavant composé de membres 
du F3E et de partenaires. Il a été réorienté sur l’analyse entre 
pairs des projets d’études présentés par les organisations 
sollicitant l’accompagnement du F3E. Cette nouvelle for-
mule permet également de partager de façon plus straté-
gique sur les enjeux des études accompagnées.

Un renouvellement partiel de l’équipe

En 2017, après plus de six années au service des membres, 
Charlotte Boisteau et Perrine Duroyaume ont poursuivi leurs 
parcours professionnels hors du F3E, ainsi que Karin Anger, 
Delphine Vincenot, Charlotte Puget et Josette Bockelie, 
tandis que Sébastien Laussel, Claire de Rasilly, Rodrigue 
Olavarria Tapia et Emma Boddaert ont rejoint l’équipe 
salariée. 

La fin de mon mandat de présidente 

Après sept années d’engagement comme administratrice 
dont presque quatre comme présidente du Conseil d’ad-
ministration du F3E, je m’apprête à quitter mes fonctions 
le 4 juin 2018. Ces années passionnantes au service de l’as-
sociation m’auront apporté la joie d’avoir contribué à faire 
évoluer le F3E vers un réseau apprenant solide et reconnu. 
Ce fut aussi particulièrement enrichissant de travailler en 
équipe avec des acteurs et actrices très diversifié-e-s mais ô 
combien complémentaires.  

Face à l’évolution particulièrement rapide de notre monde, 
le F3E devra poursuivre le développement de ses capacités à 
faire réseau et promouvoir, pour ses membres et lui-même, 
des démarches d’apprenance innovantes.

Merci à toutes et à tous pour ce riche chemin parcouru 
ensemble.

Fabienne Bathily
Présidente du F3E

Chers membres, partenaires et ami-e-s du F3E,
Si le F3E a poursuivi son évolution et ses actions au service des 
acteurs et actrices français-e-s de la solidarité et de la coopéra-
tion internationales, 2017 restera cependant dans les annales 
du réseau. Elle fut une année particulière à plus d’un titre.

Un nouveau Document d’orientations stratégiques du F3E à 
l’horizon 2025

Initiée par l’évaluation externe du F3E en 2015, la réflexion col-
lective pour définir de nouvelles orientations stratégiques a 
abouti à la validation, à une très large majorité, du Document 
d’orientations stratégiques - DOS du F3E à l’horizon 2025 lors 
de l’Assemblée générale 2017. Dans ce document de réfé-
rence, le F3E se projette comme un réseau apprenant d’ac-
teurs et d’actrices de changement social dont la mission est 
de contribuer à améliorer les pratiques en matière d’appren-
tissage, d’innovation, de qualité et d’impact de leurs actions. 

De nouveaux statuts pour l’association

Lors de cette même Assemblée générale, les membres du F3E 
ont rénové les statuts de leur association datant de 2010. Par-
mi les articles modifiés, la mission sociale du F3E et la déclinai-
son du nom F3E ont été actualisées. Le « F3E, Fonds pour les 
Etudes préalables, les Evaluations et Etudes transversales », a 
été remplacé par le « F3E, évaluer, échanger, éclairer » afin d’ac-
ter, enfin, la transformation déjà ancienne du « guichet éva-
luation » des origines au « réseau apprenant » attendu. Cette 
mise en cohérence des statuts avec les nouvelles orientations 
stratégiques 2025 s’est également accompagnée de la volonté 
de renforcer la gouvernance de l’association avec des mandats 
d’administrateurs et d’administratrices et de membres de Bu-
reau plus longs.

Les premières Rencontres annuelles du réseau

Le succès de la 1ère édition des rencontres du réseau les 4 et 
5 mai 2017 restera comme un temps fort de l’histoire du F3E. 
En mobilisant près de 200 participant-e-s, membres et non 
membres, autour de tables-rondes, d’ateliers d’échanges, de 
stands interactifs et de temps conviviaux, le F3E a illustré sa 
vision et son ambition d’un réseau pluri acteurs-actrices dy-
namique à la fois fort de la valorisation de l’expérience de ses 
membres et largement ouvert en France et à l’international sur 
d’autres acteurs et actrices du changement social.
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Chiffres clefs 2017

81
membres 

31
études 
accompagnées

114
participant-e-s
aux formations  

390
participant-e-s aux
espaces d’échanges

120
recherches de consultant-e-s 
publiées sur le site  F3E

67 ONG  
12 collectivités
2 Fondations

85 %
de membres ont participé 
à au moins une activité du 
réseau 

181 
participant-e-s
aux rencontres 

21
entretiens membres 
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En 2016, le F3E a accompagné 31 études dont 15 nouvelles 

55 % d’évaluations

13 % d’appuis à la mise en place de dispositifs de suivi-évaluation

13 % d’études des effets et de l’impact

10 % de capitalisations

6 % d’études préalables

3 % d’appui à la planification participative

Accompagnement et cofinancement d’études 

Evaluer pour évoluer 

F3E - 2017

Recherche de consultant-e-s

En 2017, le F3E a diffusé 120 recherches de consultant-e-s pour des études dans son 
réseau d’expert-e-s. 100 recherches de consultant-e-s (83 %), incluant les 15 nou-
velles études accompagnées par le F3E en 2017, ont été publiées à la demande de 
35 membres différents. Les 20 autres l’ont été pour 18 non membres ou partenaires 
du F3E différents.

Le F3E a accompagné 31 études en 2017 (dont 15 nouvelles à la suite de l’appel à manifestation d’intention 
d’études), avec 28 membres différents (23 ONG, 3 collectivités territoriales, 2 fondations).

Sur les 15 nouvelles études accompagnées en 2017, 2 l’ont été sans cofinancement du F3E.

Pour rappel, en 2016, le F3E avait accompagné 26 études, dont 12 nouvelles : cette augmentation en 2017 tra-
duit la poursuite de la volonté du F3E de développer davantage ce volet de son activité.
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Depuis sa création, le F3E s’attèle à renforcer les capacités des acteurs et actrices du développement pour 
améliorer la qualité et l’impact de leurs actions. En ce sens, le F3E propose à ses membres un accompagnement 
d’étude sur mesure ainsi que des formations sur des thématiques clefs pour le secteur du développement.

L’AG 2016 a décidé de faire évoluer le dispositif d’accompagnement, cofinancement 
et instruction des études des membres. L’objectif : en réaffirmer les finalités et les prio-
rités, le simplifier, le rendre plus lisible et équitable pour les membres et lui donner 
une vision plus globale et stratégique.

2017 a vu la mise en œuvre de ces évolutions.

Le Comité d’examen a été renouvelé :

Dans ses missions : instruction des demandes d’accompagnement-cofinancement 
d’études, suivi des études, échanges sur des questions méthodologiques et sur les 
pratiques / attentes des membres par rapport aux sujets du Comité d’examen.

Dans son fonctionnement : instruction des réponses à l’appel à manifestation d’in-
tention d’études, instruction des termes de référence des études qui sont maintenant 
présentés par les membres pour plus d’échanges.

Dans sa composition : nouveau président, présence de 2 membres non administra-
teurs-trices du F3E (sur la base d’un appel à candidatures) aux côtés de 3 membres 
administrateurs-trices, avec toujours la présence des pouvoirs publics (AFD-DPO).

Les membres du Comité d’examen ont participé début 2017 à des formations sur les 
études et sur le genre.

Au cours de l’année 2017, 18 membres du F3E ont échangé avec le Comité d’examen 
sur les termes de référence de leurs études et/ou sur leurs pratiques à partir de résul-
tats d’études.

Un appel à manifestation d’intention d’études a été lancé à l’automne 2016 auprès 
des membres :

•	 21 notes d’intention ont été reçues, de 19 membres différents.

•	 Les résultats de cet appel ont été instruits par le Comité d’examen du F3E sur 
la base de ses lignes directrices : 15 notes d’intention ont été retenues, de 15 
membres différents.

Evolution et formation du CE

F3E - 2017



Nouvelles études accompagnées en 2017

Evaluer pour évoluer 
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Agriculteurs français et Développement international (Afdi) : 
Évaluation externe à visée prospective (Convention programme)

Aide & Action (PCPA Guinée) :
Quel apport du PROJEG au changement dans la gouvernance du 
secteur minier en Guinée ?

Aide odontologique internationale (AOI) :
Évaluation du projet d’appui au développement intégré de la 
santé bucco-dentaire au Laos et à Madagascar

Atia :
Étude d’impact d’un programme de développement socio-
économique «  intégré  » (micro-crédit, mutuelle de santé, 
accompagnement social) mis en œuvre par l’ONG Vahatra dans la 
région Vakinankaratra à Madagascar

Cari :
Évaluation du Réseau Sahel Désertification, ReSaD

Cimade :
Évaluation finale de Loujna-Tounkaranké : collectif pour la défense 
des droits des personnes migrantes en Afrique de l’Ouest et au 
Maghreb, phase 3, 2015-2018

Collectif Haïti de France :
Évaluation du projet « Centre de Ressources des Acteurs de la 
Solidarité avec Haïti (CRASH) »

F3E - 2017 11

Forim :
Évaluation du Programme d’appui aux projets des organisations 
de solidarité internationale issues de l’immigration [PRA/OSIM] 
- Les apprentissages à partir des expériences du PRA/OSIM pour 
permettre un changement d’échelle du dispositif

Frères des Hommes :
Évaluation du projet « Renforcement du Mouvement Paysan Papaye 
(MPP) dans ses pratiques de formation et d’accompagnement des 
familles paysannes du Plateau Central en Haïti »

Handicap International humanité et inclusion :
Revue des pratiques « Do No Harm », comment analyser et 
prévenir les effets négatifs des projets ?

Plan international France :
Évaluation du projet d’appui à l’insertion socioéconomique des 
jeunes en milieu urbain en Egypte

Solidarité laïque :
Évaluation du Programme collectif pour le Développement 
de l’Éducation et du Dialogue social en Haïti (PROCEDH-Tête 
Ensemble, Phase 2)

Starting block :
Appui à un dispositif de suivi-évaluation pour les activités 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité de Starting-Block, 
incluant les activités du réseau SENS (Sensibiliser ENSemble) et 
les activités terrain d’animations et formations

F3E - 2017

Crid :
Évaluation du triennal 2016-2018 de la Semaine de la solidarité 
internationale (SSI) / Festival des Solidarités (Festisol)

Fondation pour la Nature et l’Homme :
Évaluation du programme Génération Climat
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Evaluer pour évoluer 

Formation 

Les 27 et 28 avril 2017, 12 prati-
cien-ne-s de la solidarité internatio-
nale se sont formé-e-s à la capitali-
sation, de la conception à la mise en 
œuvre d’une action de capitalisation. 

Les jours 3 et 4, organisé respective-
ment en juin et octobre ont été l’oc-
casion d’approfondir les projets des 
participant-e-s et de se projeter afin 
de faire vivre l’expérience capitalisée. 
L’équipe d’animation a assuré un ap-
pui-conseil dans l’objectif d’encoura-
ger le passage à l’action.

Cette formation fait partie d’un par-
cours d’apprentissage composé de 
l’accompagnement d’études, d’une 
communauté de pratique et de publi-
cations.

Comme témoigne François Grolier de 
France Volontaire, co-animateur de la 
séance 2017, la capitalisation permet 
«  d’amener les volontaires à relire leur 
expérience et à la transmettre ».

Capitalisation des expériences Animer un atelier d’écriture 
Formation Barefoot

Les 18 et 19 juin 2017, la formation 
«  Comment animer un atelier 
d’écriture » a été organisée en lien avec 
le CDRA, partenaire du F3E et membre 
de la Barefoot Guide Connection. 

Suivie par 11 personnes, elle a 
permis de découvrir une technique 
d’accompagnement des processus 
d’apprentissage tirée de l’expérience 
des guides Barefoot : l’atelier d’écriture. 

Elle a donné des pistes concrètes 
pour concevoir et animer des sessions 
collectives d’écriture qui puissent faire 
émerger des pratiques, les approfondir 
collectivement, en tirer des leçons et 
produire des écrits diffusables. 

Les participant-e-s ont ainsi acquis des 
savoir-faire et des savoir-être mobili-
sables dans leurs animations. 

Ils et elles ont notamment développé 
notamment des outils qui aident à 
l’écriture comme : 

•	 le cycle d’apprentissage-action,

•	 l’histoire interne/externe,

•	 les trois niveaux (tête-cœur-pied), 

•	 et l’écriture libre.

Les 8 participant-e-s se sont rendu-e-s 
à cette formation en vue d’apprendre 
à analyser ce qui change réellement 
grâce à leurs actions. 

La technique du changement le plus 
significatif se fonde sur la collecte 
d’histoires de changements auprès 
des acteurs et actrices de terrain ou 
des « bénéficiaires ». Celles jugées 
comme les plus significatives sont sé-
lectionnées de manière participative. 

Les discussions collectives autour des 
histoires permettent de saisir les im-
pacts, d’identifier des innovations et 
d’améliorer la stratégie d’une inter-
vention. 

Un des avantages de cette méthode : 
elle est accessible à toutes et tous et 
ne nécessite pas d’explication tech-
nique. Tout le monde peut raconter 
des histoires ! 

Elle permet aussi de mieux voir ce 
qui se passe dans un projet et son 
contexte, de donner une place aux ef-
fets inattendus, en donnant la parole 
aux « bénéficiaires finaux » des projets 
qui n’ont pas nécessairement la même 
perception que les porteurs et por-
teuses du projet.

La technique du changement le 
plus significatif 

F3E - 2017 13

Le F3E en partenariat avec Educasol 
a organisé en septembre 2017 la 
formation Evaluation de l’impact de 
ses actions Education à la citoyenneté 
et au développement - ECSI. 

12 personnes chargées de projet ou 
programme d’ECSI en provenance 
d’ONG et des collectivités territoriales 
ont participé activement aux trois 
jours de formation. La formation pro-
posait un appui-conseil afin d’aider les 
participant-e-s à intégrer les appren-
tissages au sein de leurs organisations.

L’équipe de formation a amené les 
participant-e-s à identifier les enjeux 
et les défis de l’évaluation d’action 
d’ECSI. 

Des outils et repères ont été proposés 
afin d’associer les parties prenantes 
et concevoir une démarche de suivi-
évaluation inspirée des approches 
orientées changements. 

Témoignage d’un participant : «C’est 
une méthodologie qui permet de faire 
évoluer nos pratiques.» 

Evaluer les effets de ses actions 
d’ECSI

Démarche qualité Madac Préparer son évaluation externe 

La formation autour du Modèle d’au-
todiagnostic et d’amélioration conti-
nue (Madac), proposée avec Coordi-
nation Sud, a été reprise en 2017 pour 
poursuivre la promotion de cette dé-
marche qualité globale pour les ONG.

L’objectif de la formation était de per-
mettre aux participant-e-s de maîtriser 
les enjeux et les outils pour le pilotage 
et la mise en œuvre d’une démarche 
d’amélioration continue basée sur le 
Madac au sein de leur ONG. Elle a été 
menée dans une logique de forma-
tion-action (2 jours initiaux et 1 jour 
de suivi).

9 personnes y ont participé, issus de 6 
ONG différentes, dont 4 membres du 
F3E.

Cette formation a été reprise en 
2017, notamment pour favoriser 
la préparation des évaluations 
à réaliser l’année suivante avec 
l’accompagnement du F3E, dans 
le cadre de l’appel à manifestation 
d’intention d’études auprès des 
membres.

En se plaçant du point de vue du 
commanditaire en charge de préparer 
et de piloter une évaluation, le sens, 
les fonctions, les étapes, les conditions 
de réussite d’une évaluation ont 
été abordés. Les enseignements de 
l’étude Évaluer les évaluations, analyse 
de pratiques pour une évaluation 
transformative, réalisée par le F3E en 
2016, ont ainsi pu être partagés.

La formation a été animée par l’équipe 
technique du F3E, qui valorise ainsi son 
savoir-faire dans l’accompagnement 
d’études. 7 personnes y ont participé, 
issus de 6 ONG différentes, dont 4 
membres du F3E.

F3E - 2017
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Evaluer pour évoluer 

Formation « interne » 

L’équipe technique du F3E a diffusé les apprentissages et les outils développés dans le cadre du 
programme de recherche-action Prisme. Cette diffusion a pris la forme de sessions de sensibilisation et/
ou formation, centrées sur les approches orientées changement :

•	 les 8 et 9 juin 2017, à Paris, pour 12 personnes pour la plupart chef-fe-s de projet de l’AFD, en co-ani-
mation avec les divisions EVA et ARC ;

•	 le 26 juin 2017, à Bordeaux, auprès des étudiant-e-s de l’IFAID, en co-animation avec Cool’eurs du 
Monde ;

•	 le 2 octobre 2017, à Paris, auprès de 35 salarié-e-s du CCFD-Terre solidaire ;
•	 le 24 novembre 2017, à Bordeaux, en co-animation avec le Radsi, lors d’une session de formation 

organisée par SoCoop, auprès de 17 personnes.
Ces sessions ont été organisées à la demande des différentes structures concernées. Elles ont permis 
de diffuser la culture des approches orientées changement, avec une volonté de mettre en avant les 
principes qui sous-tendent une démarche orientée changement  : la vision positive, la progressivité, 
l’accent mis sur les acteurs et les actrices. Elles sont aussi été l’occasion de mettre à disposition des outils 
pratiques pour une mise en application à l’issue de ces sessions.

Outcome Harvesting : une méthode fondée sur la collecte des changements 

Trois personnes de l’équipe programme Prisme du F3E ont participé du 19 au 21 juin 2017 à une 
formation sur Outcome Harvesting organisée à Bologne. Cette méthode repose sur la collecte de 
changements dans un périmètre donné pour ensuite identifier dans quelle mesure une action de 
développement a pu ou non y contribuer. 
La formation était animée par Ricardo Wilson-Grau, créateur de cette technique inductive de collecte. 
Cette méthode a notamment nourri, avec un nouvel angle de vue, les approches orientées changement 
telles que développées dans le programme Prisme ainsi que les expérimentations réalisées dans le 
cadre de ce programme. Elle a été d’un apport particulier sur la collecte d’informations autour des 
changements.

Plus d’informations : http://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/outcome_harvesting
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En quoi consiste le projet Tamkeen et qu’est ce qui vous a conduit à 
l’évaluer ? Le projet Tamkeen, que nous avons mené de 2014 à 2017, a pour 
but l’autonomisation et l’insertion professionnelle des jeunes femmes et 
hommes en Egypte dans trois zones d’intervention : Le Caire, Alexandrie et 
Assiuth. Il nous semblait important de le mener de manière participative, en 
y impliquant autant que possible les jeunes à la majorité des étapes et en y 
intégrant l’approche genre.

A son issue, nous avons été sollicité par notre bailleur pour l’évaluer. 

Au-delà d’une évaluation classique, axée uniquement sur les résultats 
du projet, pour nous, il était essentiel de mener la démarche dans une 
perspective d’apprentissage et de manière prospective. 

Que vous apporté l’appui du F3E et la démarche d’évaluation ? 
Au début de la démarche, nous nous sommes directement lancé-e-s dans la 
rédaction des termes de référence, sans forcément nous poser les questions 
adéquates. L’appui du F3E nous a donné une véritable prise de recul sur 
notre façon d’interroger notre action. Nous nous sommes posé-e-s cette 
question simple mais fructueuse : pourquoi menons-nous ce projet ? Elle 
nous a entre autres permis d’affiner notre questionnement sur le partenariat, 
composante clef du projet vu que nous attachons beaucoup d’importance 
au renforcement des capacités des acteurs et actrices locaux.

L’évaluation elle-même nous a fourni des recommandations très pertinentes. 
Elle a notamment proposé la mise en place de comités de pilotage composés 
des partenaires locaux. Et, pour aller dans le sens de l’intégration des jeunes 
à la démarche, elle a suggéré de valoriser davantage les clubs d’ancien-ne-s 
élèves. Nous envisageons ainsi de les structurer de manière à les rendre plus 
autonomes face aux organisations locales desquelles ils dépendent. 

Quelles sont les suites envisagées ? 
Grâce aux encouragements du F3E, nous avons décidé de mener une 
méta-évaluation de l’ensemble de notre portefeuille d’activités : insertion 
professionnelle, formation…

Pour plus de transversalité, pour nous, il est essentiel de pouvoir aussi puiser 
des enseignements en dehors des contextes dans lesquels le Bureau France 
de Plan International intervient déjà. Cela nous permettra d’élaborer un 
dispositif plus adaptable et plus qualitatif à l’échelle internationale. Nous 
envisageons notamment de collaborer avec un nouveau centre d’expertise 
sur l’insertion professionnelle afin d’aboutir à un meilleur partage de tous 
ces enseignements à l’ensemble de la fédération de Plan international ! 

Dans cette interview, Charlotte de Poncins nous parle de l’expérience 
d’évaluation de Plan internationnal France sur le projet Tamkeen, qui 
a pour but l’insertion professionnelle des jeunes.

« Au-delà d’une évaluation classique, 
axée uniquement sur les résultats du 
projet, pour nous, il était essentiel 
de mener la démarche dans une 
perspective d’apprentissage et de 
manière prospective. »

F3E - 2017

Charlotte de Poncins

Plan International France 

 La parole aux acteurs et actrices
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Evaluer pour évoluer 

Evaluer l’impact d’un projet de mobilité internationale de jeunes en volontariat, 
dans l’action extérieure des collectivités territoriales
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Ressources 

Le suivi-évaluation d’un projet Erasmus +

Questions clefs pour mener une faîtière de refinancement solide et durable 

Dans le cadre du projet « Innovative VET Devices in rural areas » financé par le dispositif Erasmus 
+ qui vise à comprendre comment les dispositifs de formation professionnelle s’inscrivent 
dans un système territorial et contribuent au développement des territoires ruraux, le F3E aide 
l’Unmfreo et ses partenaires européens à mieux appréhender la notion de changement. Le F3E 
accompagne ainsi l’expérimentation d’un dispositif de suivi-évaluation orienté changement 
pour le projet, ce qui permet de diffuser et valoriser les acquis des AOC dans le réseau MFR 
et au-delà. Cet accompagnement ciblé sera source de nouveaux apprentissages qui pourront 
nourrir le réseau F3E, notamment du fait de la confrontation des AOC avec les projets de mo-
bilité européenne, et de la dimension territoriale de ces échanges.

Le F3E a souhaité valoriser cette capitalisation de la Sidi qu’il a accompagnée, réalisée par Ce-
rise. En effet, cette publication à la portée stratégique documente les pratiques de telles struc-
tures faitières « APEX », jusqu’alors peu étudiées. Elle s’appuie sur la richesse des expériences 
d’acteurs d’Amérique latine, d’Afrique francophone et d’Afrique anglophone. Elle est utile aux 
APEX, mais aussi aux investisseurs et investisseuses dans les services financiers à caractère so-
cial et de proximité.

Ce guide, paru dans la collection « Repères sur... » est le fruit d’une initiative lancée par France 
Volontaires et le F3E. Pour le réaliser, un groupe de travail a été constitué, avec des collectivités 
territoriales, des associations d’élu-e-s, le MEAE, des opérateurs de mobilité internationale et 
un RRMA.

Il est destiné en priorité aux agent-e-s des collectivités territoriales ou à leurs partenaires.
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leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget 
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero 
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. 
Sed fringilla mauris sit amet

Fidèle à ses valeurs d’apprentissage et de partage, le F3E développe l’animation de son réseau afin 
d’encourager l’innovation des pratiques sur le terrain. Il sélectionne des projets de recherche-action 
revêtant des enjeux importants pour le secteur et invite chacun et chacune à alimenter la réflexion au 
regard de ses expériences et de ses pratiques. Partenaires et expert-e-s sont régulièrement associé-e-s 
à ces échanges pour nourrir les débats et assurer les rayonnements des enseignements tirés de ces 
travaux.

Echanger pour apprendre

Réseau et vie associative 

Il aura fallu deux années d’appropriation, de réflexions et de travaux de la gouver-
nance et de l’équipe du F3E pour traduire les résultats de l’importante évaluation 
externe du F3E réalisée en 2015 en nouvelles orientations stratégiques à l’horizon 
2025.

Dans ce Document d’orientations stratégiques F3E 2025 validé lors de l’AG 2017, le F3E 
se définit comme un réseau apprenant, national, d’acteurs français de la solidarité et 
de la coopération internationales engagés en faveur du changement social.

Les principaux défis que se fixe le réseau F3E sont :

•	 Accompagner ses membres à faire davantage de liens entre leurs actions à l’in-
ternational et celles en France autour d’enjeux partagés ;

•	 Développer le travail en réseau de ses membres pour renforcer l’amélioration 
des pratiques et l’apprentissage ;

•	 Promouvoir et accompagner des démarches réflexives individuelles et collec-
tives ;

•	 Animer des processus d’expérimentation méthodologique pour innover ;

•	 Améliorer l’accessibilité du F3E pour mieux répondre à la diversité de ses 
membres ;

•	 S’ouvrir et coopérer avec d’autres réseaux et collectifs, en France et à l’interna-
tional.

La mission du réseau F3E est de contribuer à améliorer les pratiques de ses membres 
en matière d’apprentissage, d’innovation, de qualité et d’impact de leurs actions. Ce 
nouveau DOS F3E 2025 est disponible ici : https://f3e.asso.fr/article/1822/

Un nouveau cap pour le F3E ! Devenir un réseau apprenant au service 
de l’impact des actions en faveur du changement social

F3E - 2017
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Echanger pour apprendre 

Assemblée générale 2017

L’enquête menée auprès des membres fin 2016 s’est poursuivie en 2017, avec la 
réalisation de nombreux entretiens. Ceux-ci ont été menés par le coordinateur du 
pôle Animation et le directeur du F3E, avec des dirigeant-e-s de structures membres.

L’enquête confirme le souhait des membres de mettre l’apprentissage au service de 
l’action et de son amélioration. On note par ailleurs la forte évolution des relations 
des organisations membres du F3E avec leurs partenaires du Sud. Les membres ont 
notamment besoin de repositionner leur rôle en cherchant des synergies entre ac-
teurs et actrices et territoires.

L’enquête confirme également la diversité des membres, tant au niveau du type et 
de la taille des structures, de leurs thématiques d’intervention, qu’au niveau de l’in-
tégration des méthodologies d’apprentissage. Répondre d’une manière adaptée à 
cette diversité constitue un défi pour le F3E, qui doit adapter ses activités et renfor-
cer encore son rôle de facilitateur des échanges entre les structures.

Cette enquête est aussi un point de départ. Le F3E va rester à l’écoute de ses 
membres, à suivre l’évolution de leurs besoins et à leur proposer des temps com-
muns de réflexion et d’échanges. Ainsi, notre collectif progresse sur les chemins de 
l’apprentissage.

Enquête « membres du réseau F3E » 

Découvrez les temps forts de l’Assemblée générale 2016 à travers cette illustration réalisée par Aline 
Rollin, facilitatrice graphique. 
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Les membres s’expriment sur leur réseau

Renouvellement de la gouvernance 

Le Conseil d’administration (CA) du 
F3E a été partiellement renouvelé en 
2017 avec les départs de Marc Gratton 
(ESF), de Rose-Marie Saint Germès Akar 
(Agglomération de Cergy-Pontoise), 
de Mahfou Diouf (Aide et Action), de 
Nathalie De Sousa (Chaîne de l’Espoir), 
de Philippe Di Loreto (Métropole 
de Lyon), de Claude Reznik (Ville de  
Montreuil) et Pierre-Yves Tréhin.

Ont rejoint le CA en 2017 : Pauline 
De la Cruz (Batik International), Lucie 
Dechifre (Chaîne de l’Espoir), Aymeric 
Fuseau (Action contre la Faim), Jérôme 
Geoffroy (Aide et Action).

La composition du CA est disponible 
ci-contre.

En 2017, le réseau F3E a accueilli 8 nouvelles structures membres.

Nouveaux membres 
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Composition du Conseil d’administration :

Présidente : Fabienne Bathily (Secours catholique)

Vice Présidente : Pauline De la Cruz (Batik International) 

Secrétaire : Laurent Grolleau  (Eau Vive)

Trésorier : Yves Altazin (Frères des Hommes)

Membre du Bureau : 

Mireille Montagne  (Pays de Savoie Solidaire)

Autres membres :

Christophe Barron (Initiative Développement)

Jean-Baptiste  Cousin  (CCFD-Terre solidaire)

Lucie Dechifre (Chaîne de l’Espoir)

Jérôme Geoffroy (Aide et Action)

Marie-Pierre Héritier (France Volontaires)

Christophe Mestre (Ciedel)

Aymeric Fudeau (Action contre la faim)

©Aline Rollin
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Première édition des Rencontres du réseau F3E 

Echanger pour apprendre 

Le F3E a organisé la première édition des 
Rencontres du réseau les 4 et 5 mai 2017 à 
la Maison des associations de solidarité à 
Paris. Après l’Assemblée générale qui s’est 
tenue le 4 mai au matin, le F3E a propo-
sé deux tables-rondes et six ateliers ainsi 
qu’un certain nombre d’animations.

Ces Rencontres ont plusieurs objectifs :

•	 Interconnaissance et échanges entre les 
membres du réseau ;

•	 Eclairage sur les débats et enjeux du 
secteur ;

•	 Panorama des activités proposées par 
le F3E ;

•	 Apports inspirants par la présentation 
d’initiatives ;

•	 Ouverture à d’autres types d’acteurs et  
actrices partenaires.

Ces Rencontres ont été un franc succès 
avec 180 participant-e-s, 49 structures 
membres représentées, ainsi qu’une 
réelle ouverture puisque la moitié des 
participant-e-s n’étaient pas issu-e-s des 
structures membres.

Les participant-e-s étaient venu-e-s 
avec des attentes fortes : découverte 
du F3E et de ses activités, networking 
et rencontre avec les autres acteurs et 
actrices de la solidarité international, 
outillage méthodologique, actualisation 
sur les débats et enjeux en cours, prise 
de hauteur, échanges d’expériences et de 
pratiques.

Ils et elles sont reparti-e-s en retenant 
principalement comme apports : une cla-
rification de ce qu’est le F3E, une meilleure 
compréhension de la complexe question 
de l’évaluation du changement social et la 
volonté de travailler collectivement pour 
produire une réflexion et des outils com-
muns.

Ils et elles ont noté des points forts à re-
produire dans une prochaine édition : la 
diversité des acteurs et actrices, des su-
jets et des formats proposés, une organi-
sation très professionnelle et une bonne 
gestion du rythme et du timing, une forte 
mobilisation des membres du réseau, un 
excellent dispositif de communication en 
direct, la qualité des intervenant-e-s et de 
l’ouverture de Patrick Viveret.

Le succès de ces Rencontres nous amène 
tout naturellement à reconduire ce type 
d’événements fédérateurs.

Dans l’attente de la seconde édition, ces 
Rencontres ont été valorisées sur un site 
internet dédié. Y ont été publiées :

•	 les actes des Rencontres ;

•	 les dessins de la facilitatrice gra-
phique Aline Rollin ;

•	 des vidéos des deux tables-rondes ;

•	 des vidéos de l’ouverture par Patrick 
Viveret, philosophe et économiste.
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Une identité visuelle « réseau » : en 2017, le F3E a souhaité donner 
corps à son identité réseau. Plusieurs outils de communication ont 
ainsi arboré un graphisme marqué par un maillage réseau : Document 
d’orientations stratégiques, kakémonos, pochettes institutionnelles, rap-
port d’enquête membres. 

La vidéo au service de la communication du F3E : en vue de faire 
connaître les membres du réseau ainsi que ses partenaires, le F3E a 
réalisé plusieurs vidéos. Certaines d’entre elles sont des témoignages 
au sein desquels les personnes interviewées ont pu partager leurs im-
pressions sur les divers espaces d’échanges du F3E. Elles leur ont aussi 
permis de partager leurs propres pratiques, expériences et points de 
vue, sur la capitalisation, les évaluations, les approches orientées chan-
gement, etc. Plusieurs vidéos ont été produites autour des Rencontres 
du F3E. Ceux et celles qui n’ont pas pu se rendre à l’événement ont eu 
l’occasion de suivre les échanges grâce à la retransmission en direct via 
Facebook live.

Un F3E actif sur les réseaux sociaux : en 2017, le F3E a été très actif sur 
Twitter et Facebook. Ayant débuté sur les réseaux sociaux fin 2016, le 
F3E a connu un nombre d’abonné-e-s croissant sur toute l’année 2017. 
Fin 2017, chacune de ces pages comptait plus de 200 abonné-e-s. 

Des lettres et flashs infos réguliers : En 2017, le F3E a poursuivi la pu-
blication régulière de sa lettre mensuelle et de plusieurs flash info pour 
informer de l’actualité du réseau, de ses membres et partenaires. 

Une communication tournée vers le réseau
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Communauté de pratiques Madac

A la suite du travail de promotion 
du Modèle d’autodiagnostic et 
d’amélioration continue (Madac), cette 
communauté de pratiques a été mise en 
place en 2017 avec Coordination Sud.

Elle s’adresse aux praticien-e-s du Madac, 
aux personnes qui l’utilisent dans leur 
ONG, suite à son expérimentation ou 
aux formations réalisées sur le Madac les 
années précédentes. Ses objectifs sont 
les suivants, pour les ONG impliquées :

•	 permettre des échanges sur leurs 
pratiques et questionnements dans 
la mise en œuvre d’une démarche 
Madac ;

•	 apporter collectivement des élé-
ments de réponse aux questions 
qu’elles se posent ;

•	 identifier et traiter des sujets 
d’échanges liés à la mise en œuvre 
d’une démarche Madac.

Ella a pour ambition de renforcer la mise 
en œuvre d’une démarche Madac et pour 
soutenir le déploiement du Madac dans 
le secteur des ONG en France.

La première réunion de cette 
communauté de pratiques a rassemblé 8 
personnes de 7 ONG différentes, dont 6 
membres du F3E. 

Elle a porté sur les questions suivantes :

•	 Comment initier, porter, maintenir 
dans la durée une démarche qualité 
d’amélioration continue autour du 
Madac dans une ONG ?

•	 Comment s’organiser pour animer, 
suivre et piloter la mise en œuvre 
des actions d’amélioration issues de 
l’autodiagnostic Madac et de la prio-
risation ?

Cette communauté de pratiques conti-
nuera à se réunir en 2018.

Espaces d’échanges



Dans le cadre du programme Prisme, un séminaire de renforcement des capacités 
entre pairs s’est tenu à Vallue (Haïti) en janvier 2017. Il a regroupé une quinzaine 
de participant-e-s, représentant les 3 expérimentations du Prisme menées en Haïti : 
la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) et la Communauté 
des municipalités de la région des Palmes (CMRP) ; Frères des Hommes (FDH) et le 
Mouvement Paysan Papaye (MPP) ; Initiative Développement (ID) et la Cellule de 
Réflexion et d’Intervention (CRI). 

Ce séminaire a notamment permis de trouver collectivement des solutions aux pro-
blèmes rencontrés par les un-e-s et les autres. Il a également permis de nouer des 
liens forts entre ces membres.

En juillet, un autre séminaire s’est tenu à Paris, regroupant cette fois l’ensemble 
des membres du Prisme (une quarantaine de participant-e-s). Ce séminaire s’est da-
vantage concentré sur des séquences de capitalisation collective et d’apports. Pen-
dant près d’une semaine, les participant-e-s ont partagé leur expérience en matière 
de suivi-évaluation orienté changement. Des séquences ont été consacrées à la col-
lecte de changement, à leur analyse et au lien avec le pilotage et la stratégie. Cela a 
permis de dépasser plusieurs difficultés méthodologiques auxquelles se heurtaient 
les membres. Un temps a également été consacré à la capitalisation des change-
ments les plus significatifs auxquels chaque expérimentation avait été confrontée 
jusqu’ici. Enfin, l’évaluation du programme et ses perspectives ont été débattues.

Le programme Prisme : deux 
séminaires 
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L’évolution du secteur du développement vue par les acteurs et actrices de 
terrain 
Cet atelier-recherche a permis aux participant-e-s d’échanger des éléments d’une re-
cherche menée au sein du réseau du F3E. 

Il a été animé par Delphine Vincenot, doctorante au Laboratoire du Changement Social et 
Politique et alors salariée du F3E. Elle y a partagé une partie de son travail de thèse sur le 
rapport entre les logiques de gestion du champ associatif et la façon dont les salarié-e-s 
du secteur se représentent leur activité professionnelle.

A travers sa recherche, Delphine Vincenot a mené une quinzaine d’entretiens avec des 
acteurs d’ONG de développement, membres du F3E, sur le thème de leurs parcours de 
vie professionnelle.  

Les récits qui en sont issus font émerger un ensemble d’éléments comportant une di-
mension sociale historique. La parole des acteurs et actrices sur les activités de terrain des 
ONG fait apparaître une esquisse de l’évolution des pratiques de coopération depuis une 
trentaine d’années.

Cet atelier-recherche a permis d’échanger et de débattre sur les périodes identifiées à 
partir de ces témoignages. Il a proposé des éléments permettant de comprendre ce que 
traversent actuellement le secteur du développement.

F3E - 2017
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Communauté de pratique : capitalisation 

Le F3E est un réseau apprenant, une ressource pour développer la capaci-
té de ses membres à s’adapter, dans un monde en mutation. A travers leurs 
travaux de capitalisation, les membres du F3E ont d’ores et déjà initié des 
dynamiques d’apprentissage et créé des savoirs qu’il s’agit de transmettre et 
faire vivre... Un autre défi est d’accompagner les membres à expérimenter 
davantage l’art d’apprendre ensemble. 

Pour explorer ces enjeux, le F3E s’associe à Initiative et Développement (ID) 
qui mène une réflexion sur sa capitalisation et son expertise depuis plusieurs 
années. Les deux structures enquêtent sur la capitalisation et le développe-
ment de cultures apprenantes au sein d’une sélection d’OSC, de réseaux et 
de collectivités territoriales. Initiée en 2017, le cœur de l’enquête se déroulera 
entre janvier et septembre 2018. L’ambition du F3E est de préfigurer ses acti-
vités en tant que  réseau apprenant pour les prochaines années.

La communauté de pratiques « capitalisation » émane de la formation La ca-
pitalisation d’expériences : un voyage au cœur de l’apprentissage. L’atelier 
du 26 septembre 2017 a réuni 16 participant-e-s autour de la thématique : 
comment animer et diffuser une démarche de capitalisation dans mon orga-
nisation ?

L’atelier a permis à Anne-Catherine Berne de raconter l’histoire d’une capi-
talisation d’expériences qui s’est déroulée entre 2012 et 2016 au Secours ca-
tholique, concernant sa présence dans les quartiers populaires en France. À 
travers ce récit, les praticien-ne-s ont découvert comment la capitalisation 
peut appuyer la mise en place d’une stratégie d’organisation et apprécier les 
conditions d’une capitalisation réussie. 

Jules Obama, du Forim a exposé son expérience d’animateur de la capitalisa-
tion lors d’une séquence de résolution de pratiques. Après avoir bénéficié de 
l’apport de ses pairs pour améliorer sa pratique, il témoigne : « cet atelier m’a 
permis de prendre du recul, de bénéficier d’un regard extérieur et aussi des élé-
ments concrets : des bonnes pratiques, des recommandations… Je repars avec 
des idées plein la tête et l’envie d’aller plus loin. »

Enquête « De la capitalisation à l’art d’apprendre ensemble »

F3E - 2017
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Ce projet, mené en partenariat avec France Volontaires (FV) et né d’un besoin 
d’outil exprimé par les collectivités territoriales. La mobilité internationale 
des jeunes est un enjeu fort autour duquel la majorité des collectivités ter-
ritoriales se retrouve. D’où l’importance d’être en capacité d’évaluer l’impact 
de ces mobilités.

Toute une littérature existe déjà sur la question. Mais, pour l’essentiel, il s’agit 
soit d’études externalisées, souvent coûteuses, soit de référentiels centrés sur 
les jeunes, sans prendre en compte les spécificités de l’action extérieure des 
collectivités territoriales.

Aussi, France Volontaire et le F3E ont-ils décidé de lancer une dynamique 
d’échanges et de production autour de cette problématique.

Un groupe de thuravail pluri acteurs-actrices…

C’est ainsi qu’en 2017, FV et le F3E ont animé un groupe de travail composé 
de : l’ADF, l’AFCCRE, Bourgogne-Franche-Comté International, CUF, le Dépar-
tement du Pas-de-Calais, le MEAE (DAECT et CIV), Pays de Savoie Solidaires, la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, la Région Centre-Val de Loire, la Région 
Nouvelle Aquitaine, la Ville de Strasbourg.

… qui a permis de produire un outil

Ces travaux ont permis de produire un guide méthodologique (voir page 17). 

L’idée de ce document est d’outiller des agent-e-s de collectivités territoriales, 
non spécialistes de l’évaluation, qui n’ont que peu de moyens à consacrer à 
ce travail.

Evaluer la mobilité internationale des jeunes

Communauté de pratique : réseau

Le F3E accueille de plus en plus de 
membres qui sont eux-mêmes des ré-
seaux, collectifs ou plateformes. On en 
recense au moins une vingtaine selon 
les définitions, ce qui représente envi-
ron un quart des membres. La stratégie 
définie dans le DOS 2025 recommande 
de développer un appui particulière-
ment adapté à ce type de membres.

L’enquête auprès des membres 
conduite en 2016 et 2017 confirme 
elle aussi la spécificité des besoins et 
attentes exprimés par ces membres ré-
seaux.

Un premier atelier réunissant 7 réseaux 
membres a donc été organisé le 30 juin 
2017, après une matinée consacrée aux 
enseignements d’évaluations menées 
avec des réseaux. Cet atelier a permis 
de recenser les enjeux de renforcement 
du travail en réseau et les pistes de 
travail autour de ces enjeux au sein du 
F3E.

Les participant-e-s à l’atelier ont 
identifié à travers ces échanges 4 
grands sujets à traiter collectivement 

avec un appui du F3E :

•	 L’identité et la gouvernance d’un 
réseau ;

•	 Les positionnements, les rôles 
et les responsabilités dans un 
réseau ;

•	 L’animation d’un réseau ;

•	 L’évaluation d’un réseau.

Après cet atelier, un programme 
d’échanges de pratiques et de ren-
forcement des réseaux, collectifs et 
plateformes a été proposé au Conseil 
d’administration d’octobre 2017 pour 
l’année 2018. 

Un appel à manifestation d’intérêt a 
permis d’inscrire 18 membres sur ce 
programme : Afdi, le Cari, le CFSI, le 
CIDR, le Collectif Haïti de France, le 
Crid-Festisol, Etudiants & Dévelop-
pement, le Forim, France Volontaires, 
le Gescod, l’IECD, Partage, le Radsi, le 
Secours catholique, le Secours popu-
laire, Solidarité laïque, Starting Block et 
Unmfreo.
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En 2017, le F3E a initié, ou contribué à initier, trois dynamiques convergentes, ayant cha-
cune leurs spécificités :

•	 dans	les	suites	du	programme	Prisme,	une	démarche	a	été	initiée	avec	15	membres	
du F3E pour monter un nouveau programme d’expérimentation. Encore en 
construction, l’idée de base est de valoriser les approches orientées changement 
pour aider les acteurs et actrices d’un territoire donné, ou de plusieurs territoires, à 
travailler collectivement au profit d’une vision partagée de changement social.

•	 dans	 les	 suites	 du	 projet	 Terrinclus	 initié	 par	 l’Assemblée	 des	 Départements	 de	
France, les départements de l’Aude et de la Savoie ont décidé de monter un projet 
commun soutenu par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (DAECT). 
L’objectif est de développer des regards croisés entre partenaires sur leurs services 
publics respectifs. Ce projet prend appui sur l’expérience développée par Pays de 
Savoie Solidaires. Le F3E anime la capitalisation collective de ce projet.

•	 Ces	dernières	années,	un	certain	nombre	d’organisations	françaises	actives	en	soli-
darité internationale et/ou nationale ont eu l’occasion de croiser réflexions et pro-
jets, notamment autour de projets et plateformes tels Terrinclus porté par l’ADF ; 
Coopérer autrement en Acteurs de Changement (CAAC) porté par le CFSI ; Prisme 
porté par le F3E, etc. De là est née l’envie de créer une dynamique de « fabrication 
commune ». Pour ce faire, plusieurs réunions ont été organisées avec l’Ansa, le CFSI, 
le F3E, France Volontaires et le Gret. Il en est résulté l’idée de monter un lab pour 
« croiser les solidarités ». Ce montage a été initié début 2018, en élargissant large-
ment le tour de table.

Trois dynamiques convergentes

Restitution d’étude : 
formation et insertion professionnelle des jeunes en Egypte

La restitution finale de l’évaluation externe du projet Tamkeen « Formation et 
insertion professionnelle des jeunes en Egypte » porté par Plan international 
France a réuni en décembre dernier une quarantaine de personnes dont 
plusieurs membres du F3E. 

Les apprentissages clefs de l’évaluation ont mis en lumière la plus-value 
de l’approche proposée : compétences de vie, partenariats forts, choix des 
bénéficiaires et accompagnement durable des jeunes. Des recommanda-
tions ont aussi été présentées pour favoriser la pérennisation du projet. Les 
échanges ont permis d’aller plus loin dans la réflexion concernant les défis de 
l’insertion professionnelle des jeunes. Ils ont aussi été l’occasion de nourrir de 
nouvelles perspectives sur ce sujet qui réunit un nombre important d’acteurs 
et actrices de la solidarité internationale, notamment au sein du réseau.

©Jérémie Lusseau
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Quatre ateliers pluri acteurs-actrices sur 
l’intégration du Genre

Lancé en 2016 avec Coordination Sud, le programme visant à une Transversalisation du genre dans les organisa-
tions de solidarité internationale et leurs projets a pris toute son ampleur en 2017.

De nombreuses activités ont été mises en place. Notamment, un accompagnement des ONG sélectionnées par 
l’AFD au titre des Fisong, appel à projet d’innovation sectoriel pour les ONG. L’approche Genre s’est intégrée pro-
gressivement dans les pratiques du F3E. Par exemple, toutes les études accompagnées par le F3E invitent doréna-
vant les membres et les consultant-e-s à questionner les rapports de genre dans les études elles-mêmes et dans 
les structures commanditaires.

L’activité ayant le plus mobilisé le F3E est l’organisation de 4 ateliers pluri acteurs-actrices. Il se sont tenus en mars, 
juin, octobre et décembre 2017. Les participant-e-s étaient issues d’organisations de solidarité internationale, de 
réseaux/collectifs, de fondations, de collectivités territoriales, d’opérateurs de l’État, d’associations œuvrant en 
France, du monde de la recherche… Trois thématiques de travail ont été identifiées et donné lieu chacune à des 
témoignages permettant de dégager des enseignements et recommandations pratiques :

L’intégration dans l’organisation

•	 Obtenir un portage politique 
des questions de genre

•	 L’intégration de l’égalité de 
genre dans les ressources 
humaines

•	 Un socle commun pour les 
équipe travaillant en réseau

Les relations partenariales

•	 Amener de façon détournée 
les questions de genre dans 
une collaboration

•	 Écouter le terrain peut amener 
une prise de conscience au 
siège

•	 Plus-value d’appartenir à un 
réseau Sud-Sud-Nord

Les relations interpersonnelles

•	 Les évolutions personnelles en 
faveur de l’égalité de genre

•	 La posture de référent-e genre

•	 Le sexisme ordinaire au travail

De ces échanges, seront tirées des fiches de capitalisation mêlant bande dessinée et texte. Ces ateliers ont égale-
ment été l’occasion de constituer un réseau de praticien-ne-s engagé-e-s sur les questions de genre, afin de rompre 
l’isolement qui est parfois le leur.
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Des participants et participantes aux approches complémentaires
Comme leur nom l’indique, ces ateliers sont véritablement pluri acteurs-actrices. On y 
trouve des ONG de grande taille, des petites structures mais aussi des participants et 
participantes qui n’interviennent pas dans le champ de la solidarité internationale. Les 
points de vue et pratiques partagés témoignent de la complémentarité des personnes 
présentes.

Pour moi, le fait d’étudier l’intégration du genre, comme le propose le F3E, à la fois d’un 
point de vue interpersonnel, organisationnel et partenarial me semble être un enjeu im-
portant. Cela permet à chacun et chacune des participants et participantes de s’y retrou-
ver ! Le fruit des échanges peut leur être utile tant dans une optique de plaidoyer que de 
terrain !

Ces ateliers ne sont pas que l’affaire des femmes !
C’est un moment très sympa ! C’est une bonne occasion de rencontrer des personnes in-
téressantes, d’étendre votre réseau, de faire la connaissance de personnes ressources sur 
la question du genre pour votre propre organisation. Ce qui me plaît particulièrement, 
c’est le côté dynamique de ces espaces. Ces temps d’échanges rythmés nous permettent 
d’avancer et de dédier du temps à l’approche de genre, ce qui n’est pas toujours évident 
au quotidien au sein des organisations. Actuellement, les participant-e-s sont majori-
tairement des femmes. Si vous êtes un homme, sentez-vous également concerné, car 
l’intégration du genre est l’affaire de tous et toutes. Nous avons besoin de cette diversité 
de points de vue et d’expériences pour avancer !

Ces espaces sont très concrets !
Je vous recommande de venir aux ateliers genre parce que vous allez aborder des sujets 
qui nous concernent tous et toutes en tant qu’individus, tant personnellement que pro-
fessionnellement. Ce que j’ai beaucoup aimé, c’est que c’est très concret. Dans le groupe 
d’échanges auquel j’ai participé, nous avons réussi à concevoir une boîte à idées pleine 
de choses palpables et concrètes. Pour moi qui ai déjà pas mal travaillé sur la question 
du genre, j’ai été ravie de ressortir avec des idées nouvelles, des nouvelles manières de 
faire, qui sont un peu moins brusques, pour certaines plus décapantes au contraire ! Cet 
atelier m’a vraiment confirmé que le genre est une problématique sociale à laquelle nous 
sommes tous et toutes confronté-e-s.

Chloé Rochefort
Batik international

Manuel Leik-Jonard
IECD

Fabienne Klein
Consultante - in Viva

La parole aux acteurs et actrices
Comment se sont déroulés les ateliers pluri acteurs-actrices ? 
Découvrez-le à travers ces paroles de participants et participantes. 

Echanger pour apprendre 



Eclairer pour influencer 

Fort de son expertise acquise au fil des ans, le F3E a choisi de partager ses analyses sur les pratiques des acteurs 
et actrices du secteur avec les décideurs et décideuses afin de les accompagner dans leurs réflexions stratégiques. 
Il contribue ainsi à alimenter les débats institutionnels du secteur sur tous les aspects relatifs au savoir-faire des 
acteurs et actrices et à l’évaluation de leurs actions. Il alimente aussi les réflexions sur l’efficacité du développement.

Eclairer pour influencer

Partenariats nationaux 

Partenariats

En 2017, le F3E a continué à participer activement au groupe de travail Qualité, Transparence 
et Redevabilité de Coordination Sud. Dans ce groupe sont identifiés et discutés les enjeux 
et leurs évolutions sur ces sujets, pour alimenter le plaidoyer syndical de Coordination Sud. 
Des échanges sont également organisés, entre les participant-e-s et avec des intervenant-e-s 
extérieur-e-s, dans une optique de renforcement de capacités.

C’est dans ce cadre que le F3E a participé au comité de pilotage de la publication Les ONG et 
leur pratiques de partenariat : nouvelles tendances et nouveaux défis. Parue début 2017, elle a été 
réalisée à l’issue d’un cycle de 3 ateliers sur ce thème les années précédentes, à l’organisation 
duquel le F3E avait été étroitement associé.

Participation au groupe de travail Qualité, Transparence et Redevabilité 
de Coordination SUD
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Partenariat avec le Réseau Francophone de l’Évaluation

Depuis juin 2017, le F3E a rejoint le Réseau Francophone de l’évaluation (RFE) avec pour 
ambition d’apprendre de ce nouveau réseau et d’y participer activement. Ce réseau qui 
rassemble des sociétés nationales et réseaux francophones de l’évaluation pour dévelop-
per et mutualiser les connaissances et pratiques de l’évaluation de l’action publique dans 
l’espace francophone. Le F3E souhaite ainsi :

•	 enrichir son approche de l’évaluation grâce à une mise en lien avec les sociétés na-
tionales membres, dans les pays d’intervention des membres du F3E, et autres par-
tenaires associés ; 

•	 renforcer la dynamique francophone de l’évaluation et y jouer un rôle central ;

•	 participer plus activement à l’agenda international de l’évaluation, notamment au-
tour de la question des Objectifs de développement durables (ODD).

Partenariat avec la Barefoot Guide Connection

Depuis juillet 2013, le F3E s’est engagé dans la Barefoot Guide Connection, réseau inter-
national co-construisant au travers de méthodologies participatives et apprenantes une 
intelligence collective sur le changement social. Chaque guide Barefoot est produit en 
plusieurs langues et fait le focus sur un thème clef. Il est écrit par un collectif de praticiens 
et praticiennes réuni-e-s lors d’un atelier d’écriture. Le dernier en date porte sur un en-
jeu majeur : l’inclusion sociale. Cette publication résulte d’un constat partagé : l’inclusion 
sociale reste un défi difficile à relever. Conçu par 34 personnes de 16 pays, il propose des 
solutions créatives, innovantes et pratiques qui permettent de rompre le cercle vicieux de 
l’exclusion, et encourage à repenser l’approche classique du projet de développement.

F3E - 2017

En 2017, le partenariat avec Coordination SUD s’est traduite par : 

•	 La mise en place d’une communauté de pratiques sur le Modèle d’autodiagnostic et 
d’amélioration continue (Madac)

•	 L’organisation d’une formation sur la démarche qualité «Madac»

•	 La participation au groupe de travail Qualité, Transparence et Redevabilité de Coordination 
SUD décrite ci-dessous. 

Partenariats internationaux 

Dans le cadre de leur partenariat, le F3E et Educasol ont co-animé la for-
mation «Evaluer les effets de ses actions d’Education à la citoyenneté et 
à la solidarité internationale.» 

Partenariat avec Educasol



30 F3E - 2017

Parution et valorisation de l’étude « Évaluer les évaluations »

Début 2017 est paru le rapport de l’étude transversale « Évaluer les évaluations : ana-
lyse de pratiques pour une évaluation transformative », réalisée par le F3E en 2016. Cette 
étude a apporté des éléments de réponse à la question « Comment renforcer les appren-
tissages et les changements à travers l’évaluation ? ».
2017 a ainsi été consacrée à la valorisation des résultats de cette étude, dans les évalua-
tions que le F3E accompagne et dans les formations sur l’évaluation qu’il réalise, mais 
aussi à travers des évènements spécifiques :

•	 lors des Journées du réseau F3E en mai 2017, au cours de la table-ronde « L’évalua-
tion levier de changement social ? », qui a élargi la réflexion sur ce sujet avec un 
panel d’intervenants diversifié ;

•	 lors des Journées de la Société Française d’Evaluation en novembre 2017, avec une 
table-ronde sur ce sujet proposé par le F3E dans le cadre du groupe Evaled, qui a vu 
dialoguer des membres du F3E et des consultant-e-s autour de leurs expériences 
d’évaluations.

Quel est l’enjeu pour la Direction générale du Trésor de co-animer le 
groupe Evaled ?  
Je voudrais rappeler d’abord que l’évaluation de l’aide publique au 
développement (APD) est réalisée par trois entités distinctes mais qui 
travaillent de manière coordonnée. L’Unité d’évaluation des activités de 
développement (UEAD) à la direction générale du Trésor (DG Trésor) du 
ministère de l’Economie et des Finances en fait partie1.

Dès son adhésion à la Société française d’évaluation (SFE) en 2008, la DG 
Trésor a rejoint le groupe Evaled. Sa co-animation avec le F3E est une 
réelle ouverture vers l’extérieur. En effet, il réunit des acteurs et actrices 
de l’évaluation de l’aide publique au développement d’horizons variés  : 
administrations, cabinets de consultant-e-s, ONG, collectivités locales, 
fonctionnaires internationaux et internationales du CAD/OCDE…) 

C’est une occasion d’échanger sur les évolutions de l’évaluation du 
développement, de partager des expériences et de débattre des bonnes 
pratiques. C’est aussi un moyen de faire connaître la part que la DG Trésor 
prend à l’évaluation de l’aide publique au développement.

Quelles ont été les réalisations conjointes avec le F3E en 2017 ? 
Nous avons repris la co-animation du groupe avec le F3E en 2016. Il ne 
s’agissait pas de se pencher sur des réflexions théoriques en matière 
d’évaluation qui, pour intéressantes qu’elles soient, ne sont pas toujours 
directement utilisables par des praticiens et praticiennes, mais de donner 
au groupe un ancrage dans la pratique et l’expérience. 

En 2017, nous avons organisé deux réunions : la première a permis d’évo-
quer comment l’évaluation peut être au service de l’action internationale 
des collectivités territoriales. En novembre, lors des XIIIèmes Journées fran-
çaises de l’évaluation (JFE), nous avons organisée une table-ronde sur 
«  L’évaluation transformative en coopération décentralisée et solidarité 
internationale : comment renforcer l’apprentissage et les changements à 
travers l’évaluation ? ». 

En  2018, quelles sont les évolutions envisagées pour la collaboration 
avec le F3E ? 
La DG Trésor souhaite poursuivre la collaboration avec le F3E. En particulier 
pour son expertise sur l’évaluation et son travail en réseau avec les ONG et 
les collectivités territoriales qui jouent un rôle complémentaire à celui des 
administrations de l’aide au développement.

Quant à l’animation du groupe, le rythme de deux rencontres par an est 
le plus adapté pour accueillir des intervenants et intervenantes de haut 
niveau qui apportent vraiment quelque chose aux membres du groupe.

Fin mai 2018, nous projetons d’organiser une intervention croisée d’un 
agent de l’AFD qui a été envoyé pour quelques mois à la KfW, la banque 
de développement allemande, et d’un agent de la KfW qui, lui, est 
venu travailler pendant la même période au service d’évaluation de 
l’AFD. Ils devraient nous faire découvrir les pratiques d’évaluation des 
deux organismes et nous expliquer l’enrichissement que cet échange a 
représenté pour eux.
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« La co-animation du 
groupe Evaled avec le F3E 
est une réelle ouverture 
vers l’extérieur car il réunit  
des acteurs et actrices de 
l’évaluation de l’aide publique 
au développement d’horizons 
variés. »

1 Les deux autres services d’évaluation étant celui du ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères et celui de l’Agence française de développement.

Mauricette Gady-Laumonier
Direction Générale du Trésor 

Ressources

La parole aux acteurs et actrices

La Direction Générale du Trésor et le F3E co-anime le groupe 
Evaled, lieu d’échanges de pratiques et d’expériences sur les sujets 
de l’évaluation du développement. Cette entretien revient sur cette 
collaboration. 

Eclairer pour influencer 
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•	 Compte d’exploitation 2017 réalisé 
•	 Bilan 2017

L’année 2017 est la seconde année d’exercice du plan triennal 2016-2018 et du programme Prisme. C’est aussi 
l’année de la rédaction concertée et de la validation du Document d’orientations stratégiques F3E 2025 qui désormais 
oriente l’action du F3E.

2017 a été marquée par des mouvements de personnel au sein de l’équipe technique. Houda Hachouche, directrice 
déléguée en charge des ressources humaines et financières, dont le congé maternité a été prolongé par un congé 
parental, a été remplacée par Karin Anger jusqu’en septembre 2017 puis par Sébastien Laussel qui a intégré le F3E 
à cette même période en tant que responsable administratif et financier. 

Le F3E a également accueilli en 2017 Claire de Rasilly, cheffe de projet rattachée au pôle Apprentissage, Rodrigue 
Olavarria Tapia, responsable de la formation également rattaché au pôle Apprentissage, et Emma Boddaert, dans 
le cadre d’un contrat de professionnalisation en alternance en tant qu’assistante communication rattachée au pôle 
Animation. Enfin, il y a eu en 2017 les départs de Charlotte Boisteau, Josette Bockelie, Charlotte Puget et Perrine 
Duroyaume. Le contrat CIFRE de 3 ans de Delphine Vincenot est également arrivé à terme courant 2017.

Les comptes 2017 se soldent par un résultat bénéficiaire de 27 k€, venant ainsi s’inscrire dans la dynamique financière 
positive des années précédentes qui permet de reconstituer et renforcer les fonds propres de l’association.

Éléments caractéristiques de l’exercice 2017

F3E - 2017
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Rapport financier 

Principaux commentaires relatifs aux charges

En 2017, le budget total réalisé (hors études et valorisations) est de 1 002 k€, soit une augmentation de 65 k€ par rapport au budget de 
2016 qui était de 937 k€.

S’agissant des études qui sont enregistrées au bilan, leur volume est de 513 k€ en 2017 contre 477 k€ en 2016. Cette augmentation de 8 % 
s’inscrit dans la dynamique déjà visible l’année précédente. En effet, en 2 ans (de 2015 à 2017), le budget des études sera passé de 349 k€ 
à 513 k€, soit 47 % d’augmentation.

Les frais de fonctionnement sont très stables. On constate une augmentation des frais liés aux activités, notamment due à l’organisation 
des journées F3E et du séminaire Prisme. La ligne ressources humaines augmente également, traduisant une augmentation de la masse 
salariale mais aussi des frais liés à la formation des salarié-e-s (plan de formation plus conséquent en 2017 et présence d’une salariée en 
contrat de professionnalisation : 12 k€ en 2017 contre 2 k€ en 2016, avec en contrepartie la prise en charge de l’OPCA).

Compte d’exploitation réalisé 

CHARGES 2017
€                

% 2016
€

Variation
€

Ressources humaines  717 151   83 %  692 018    25 132   

Honoraires extérieurs (CAC, Social)  16 725   2 %  19 585   -2 861   

Formations  11 874   1 %  14 442   -2 568   

Production, échanges, communication  50 866   6 %  20 975    29 891   

Appuis, études et audits externes  13 461   2 %  4 800    8 661   

Achats et services extérieurs Prisme  54 620   6 %  43 846    10 774   

Activité et animation  864 697   86 %  795 668    69 030   

Poste, téléphone, internet  4 686   0 %  4 933   -247   

Fournitures et matériel de bureau  3 761   0 %  3 124    637   

Entretien, réparation  2 934   0 %  4 543   -1 609   

Locations et assurances  64 897   7 %  67 421   -2 525   

Missions et réceptions / fonctionnement (équipe + 
instances)

 14 900   2 %  11 022    3 878   

Voyages internationaux  554   0 %  1 371   -817   

Missions et réceptions / activités  1 699   0 %  2 172   -472   

Abonnements / cotisations / annonces
Reprographie  1 762   0 %  1 702    59   

Frais et services bancaires  1 637   0 %  634    1 003   

Créances irrécouvrables et autres  6 907   1 %  9 450   -2 543   

Dotation amortissements  6 682   1 %  4 556    2 126   

Charges de fonctionnement  110 418    110 928   -510   

Charges d’exploitation  975 115    906 595    68 520   

Charges financières
Charges exceptionnelles  -   

Total des charges  975 115   97 %  906 595    68 520   

Résultat (excédent)  26 733   3 %  30 000   -3 267   

TOTAL  1 001 848   186 %  936 595    65 253   
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Principaux commentaires relatifs aux produits

Comme chaque année, les parts des subventions publiques hors cofinancement d’études sont affectées aux activités de formation, 
d’échanges, de production et de communication.

L’année 2017 est marquée par le non renouvellement de la subvention de la Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 
(DAECT) du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE). Malgré cela, notamment du fait d’une part de la subvention AFD trien-
nale plus importante, les ressources publiques liées au programme triennal paraissent en légère augmentation.

La subvention de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) au Prisme n’a également pas été renouvelée. De ce fait, et avec une 
part de la subvention AFD moins importante, les ressources publiques liées au programme Prisme sont en légère baisse.

L’année 2016 avait connu une forte baisse des cotisations membres du fait du passage à l’année civile. Cependant, l’augmentation de 2017 
reste significative (nonobstant 2016, en 2015 les cotisations membres était de 59 k€ contre 74 k€ en 2017). La nouvelle politique tarifaire a 
permis d’accroître cette ressource.

PRODUITS 2017
€

% 2016
€

Variation
€

Programme triennal (hors fonds d’études)  608 072   61 %  565 917    42 155   

AFD  599 346   60 %  491 917   107 429

DAECT  -   0 %  60 000   -60 000

Autres  8 726    14 000   -5 274

Programme Prisme (hors fonds d’études)  207 952   21 %  263 046   -55 094   

AFD  149 061   15 %  169 813   -20 752

Fondation de France  30 000   3 %  30 000   

OIF  -   0 %  26 858   -26 858

Educasol  -   0 %  3 000   -3 000

Contributions membres  24 811   2 %  27 813   -3 003

Produits Formation  4 080   0 %  5 562   -1 482

Subventions projet Genre  83 592   8 %  33 474    50 118   

Coordination Sud  83 592   8 %  33 474    50 118   

Autres produits d’exploitation  102 173    0    73 867    28 306   

Productions, échanges, participation aux frais d’appui 
conseil

 4 170   0 %  64   4 107

Formations nationales  18 182   2 %  36 070   -17 888

Cotisations membres  74 025   7 %  36 825   37 200

Produits divers  5 796   1 %  908   4 888

Produits d’exploitation (Activité, animation, fonct.)  1 001 788    936 304   

Produits financiers  60   0 %  291   -231

Produits exceptionnels  -   0 %  -   

Total des produits  1 001 848   100 %  936 595    65 253   

Résultat (déficit)  -    -    -   

TOTAL  1 001 848   100 %  936 595    65 253   
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Le F3E comptabilise au bilan la gestion des études, le F3E étant mandaté par ses membres et partenaires publics à cet effet.

L’année 2017 est la deuxième année du plan triennal 2016-2018, ainsi que la deuxième année du programme Prisme. Ainsi, 
il y a eu consommation de la première tranche de la subvention AFD liée aux 18 premiers mois (jusqu’à fin juin 2017) de 
ces deux programmes. Cela explique donc la valeur du bilan en forte baisse par rapport à 2015 (ainsi que les ressources en 
trésorerie). Au passif, cela se traduit par la diminution des subventions à engager (une partie l’ayant été en 2016 sur les études 
et la part affectée au résultat).

Rapport financier 

Bilan 2017

F3E - 2017 37F3E - 2017

ACTIF 2017
€

2016
€

Variation
€

PASSIF 2017
€

2016
€

Variation 
€

Actif immobilisé net 21 971,91 23 947,24 -1 975,33 Fonds propres yc résultat exercice 153 554,65 126 821,67 26 732,98

Actif immobilisé net 21 971,91 23 947,24 -1 975,33 Fonds propres 126 821,67 96 822,15 29 999,52

Résultat de l’exercice 26 732,98 29 999,52 -3 266,54

Fonds de péréquation 127 139,90 88 158,14 38 981,76
Fonds de péréquation non affecté 127 139,90 88 158,14 38 981,76

Fonds de péréquation engagé en cofinancement 0,00 0,00 0,00

Subventions à recevoir 1 490 204,16 1 620 549,00 -130 344,84 Obligations restant à servir sur subventions 1 365 277,86 2 406 798,00 -1 041 520,14
Subventions Programme triennal 1 207 042,30 1 356 912,00 -149 869,70 Subventions AFD à engager triennal 1 052 236,86 1 846 104,00 -793 867,14

Subventions projet Prisme 283 161,86 263 637,00 19 524,86 AFD Projet Prisme 208 726,00 357 787,00 -149 061,00

Autres (FDF, Coordination Sud) 104 315,00 202 907,00 -98 592,00

Engagements et créances 173 832,60 228 354,65 -54 522,05 Engagements et dettes sur études et projets 383 470,85 345 997,25 37 473,60
Engagement membres sur études en mandat 177 562,60 205 553,00 -27 990,40 Engagement prestataires (travail à réaliser) 371 575,00 330 074,00 41 501,00

Cotisations à recevoir -12 400,00 11 450,00 -23 850,00 Dettes prestataires  (travail réalisé) 6 912,00 11 243,00 -4 331,00

Créances formations 4 155,00 4 990,00 -835,00 A verser aux membres (reliquats) 4 983,85 4 680,25 303,60

Autres créances clients 4 515,00 6 361,65 -1 846,65

V - Divers 12 239,90 3 440,60 8 799,30 Ressources activité 122 999,75 172 599,94 -49 600,19
Chèques de table à utiliser 5 680,00 1 248,00 4 432,00 Charges à payer - frais généraux 51 873,35 73 497,09 -21 623,74

Charges constatées d’avance 6 559,90 2 192,60 4 367,30 Personnel et organismes sociaux 23 304,98 59 266,04 -35 961,06

Dettes Congés payés 41 913,42 38 286,81 3 626,61

Produits constatés d’avance 5 908,00 1 550,00 4 358,00

Trésorerie 454 194,44 1 264 083,51 -809 889,07
Compte sur livret 76 691,77 76 691,77 0,00

Crédit Mutuel 116 208,89 1 187 391,74 -1 071 182,85

Bons de Caisse Crédit Mutuel 260 000,00 260 000,00

Caisse 1 293,78 1 293,78

TOTAL 2 152 443,01 3 140 375,00 -987 931,99 TOTAL 2 152 443,01 3 140 375,00 -987 931,99

Principales évolutions du passif du bilan

On constate une augmentation « naturelle » des fonds propres du fait du résultat positif de l’année précédente. 

Le fonds de péréquation est en nette augmentation. Etant lié aux études,  puisque les études le sont, en nombre et valeur, le 
fond de péréquation est en croissance.

De même, le volume des études ayant augmenté entre 2016 et 2017, le montant des financements engagés et restant à 
décaisser aux consultant-e-s est en augmentation (+41 k€). Les dettes à courts termes sont quant à elles en nette diminution 
(-50 k€).
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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

Communauté d’agglomération du Grand Paris Sud 

Département de l’Isère

Département de Seine Maritime

Métropole de Lyon

Nantes Métropole

Région Centre - Val de Loire 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Ville de Cherbourg-en-Cotentin

Ville de Montreuil 

Ville de Nantes 

Ville de Rennes 

FONDATIONS
Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés 

Fondation pour la Nature et l’Homme  

ONG & Réseaux
Action contre la faim

Action Mopti

ACIM

AFDI - Agriculteurs français et Développement international

Afrique Verte

Aide et Action France

Aide odontologique internationale

AIDES

APDRA - Pisciculture paysanne

Asmae

Ates

Atia

Batik International

Care France

Cari

CCFD - Terre solidaire

CFSI - Comité français pour la Solidarité internationale

Chaîne de l’Espoir

CIDR - Centre international de Développement et de Recherche

Ciedel

Cimade  

Collectif Haïti de France

Commerce équitable France

Crid

Eau Vive

Ecpat France

Electriciens sans frontières

Equilibres et Populations 

Essentiel

Etudiants et Développement 

Fédération Artisans du Monde 

Fert

Forim - Forum des Organisations de Solidarité

internationale issues des Migrations

France Volontaires

Frères des Hommes

Gescod – Grand Est Solidarités & Coopérations pour le 
développement

GRDR - Groupe de recherche et de réalisation pour le 
développement rural

Gref - Groupement des retraités éducateurs sans frontières

Gret - Groupe de recherches et d’échanges technologiques

Handicap International - Humanité et Inclusion

IECD - Institut Européen de Coopération et de Développement

Ingénieurs sans frontières 

Initiative Développement 

Institut Belleville

Inter Aide

Iram - Institut de recherche et d’application des méthodes de 
développement

Karuna Shechen

LP4Y

Migrations et Développement

Occitanie Coopération 

Ordre de Malte

Partage

Pays de Savoie Solidaires

Plan International France

Planète Enfants & Développement

Quartiers du Monde

Radsi

Samu Social International 

Santé Sud

Secours catholique - Caritas France

Secours populaire

Sidi - Solidarité internationale pour le développement et 
l’investissement Solidarité laïque

SOS Villages d’enfants 

Starting Block 

Tchendukua

Terre et Humanisme

Unmfreo - Union nationale des maisons familiales rurales 
d’éducation et d’orientation

Annexes

Liste des 81 membres du F3E au 31 décembre 2017
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Equipe technique du F3E 

Pôle 
Apprentissage 

Pôle 
Développement  

Pôle 
Animation  

Pôle
Direction et ressources

Claire de Rasilly*
Lilian Pioch

Perrine Duroyaume*
Rodrigue Olavarria-Tapia*

Bruno de Reviers
Charlotte Boisteau*
Delphine Vincenot* 

Josette Bockelie*
Vanessa Gautier

Houda Hachouche
Karin Anger*

Laurent Delcayrou
Sebastien Laussel*

Armelle Barré
Charlotte Puget*
Emma Boddaert*
Joaquim Frager
Nathalie Saric

Charlotte Boisteau : départ en janvier 2017

Charlotte Puget : départ en juillet 2017

Delphine Vincenot : départ en Juillet

Claire de Rasilly : arrivée en septembre 2017

Emma Boddaert : arrivée en septembre 2017

Josette Bockelie : départ en mai 2017

Karin Anger : départ en septembre 2017

Perrine Duroyaume : départ en novembre 2017

Rodrigue Olavarria-Tapia : arrivée en octobre 2017

Sebastien Laussel : arrivée en septembre 2017

F3E - 2017
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F : 33 (0)1 44 83 03 25
f3e@f3e.asso.fr 
www.f3e.asso.fr
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