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I Structure
Structure de l’association 20082008-2009
• Le Bureau
- Président : Marius Cardinal
- Trésorière : Mélissa Mauri
- Secrétaire : Benoit Marlier
- V.P. partenariat : Aude Moesch
- V.P. communication : Estelle Rambert

• Le Conseil d’Administration
Uniquement, composé d’étudiants en médecine :
- Léonie Antoine

2ème année

- Marius Cardinal

2ème année

- Anaïs Guillermont

2ème année

- Caroline Laviez

2ème année

- Benoît Marlier

3ème année

- Mélissa Mauri

2ème année

- Aude Moesch

2ème année

- Héloïse Pidoux

2ème année

- Estelle Rambert

3ème anné

- Clément Vachey

2ème année

• Les équipes des missions au Mali
Nous partons à 5 ou 6 pour chaque mission. Deux chefs de projets
ont choisi, lors de leur première mission à Moussala et à El Gueleita en juin
2008, de prendre en charge les missions de 2009. Lisa Lerouge gérera la
mission de Février et Claire Dichamps celle de Juin. Le chef de projet est
déjà parti l'année précédente, afin d'assurer la continuité de nos actions et
de faire le lien avec la population et nos partenaires locaux.
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Le nouveau bureau fut très présent dans
l’équipe de la mission de février, impatient de
découvrir le terrain. Autour de Lisa Lerouge,
Lerouge se
trouvait donc :
- Marius Cardinal, Président
- Benoit Marlier, Secrétaire
- Mélissa Mauri, Trésorière
- Aude Moesch, V.P. Partenariat

Au mois de juin 2009, la chef de mission,
Claire Dichamp,
Dichamp sera entourée de :
- Clément Vachey, membre du CA
- Héloïse Pidoux, membre du CA
- Léonie Antoine, membre du CA
- Maëva Tournier, membre actif.

• Les chargées de missions E.A.D.
Chargée de Mission E.A.D. Scolaire:
Anaïs GUILLERMONT
Aidée de Claire DICHAMPS,

Héloïse

POMMIER…
Chargée de Mission E.A.D. Grand Public :
Caroline LAVIEZ
Aidée de Clio QUAILE, Sarah KUHN…
Les personnes des projets au Mali sont également
présentes dans les projets d’E.A.D. puisque les deux démarches sont complémentaires.
De plus, nous travaillons régulièrement avec
les anciens d'ESSI qui nous donnent de précieux
conseils

(Laure

Christophe

–

présidente

2007/2008 – VP Formation de MEDSI ; Anne-Lise
Bonardi – Chef de projet 2007/2008 ; Adeline
LEFEBVRE – VP Partenariat 2007/2008 – Membre
du Comité d’Appui de MEDSI…)
Sans oublier Romain FOUCHARD, Marion
DOLLAT…
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II Education au Développement en milieu scolaire
Depuis ses débuts, ESSI cherche à partager et à témoigner de son expérience. C’est ainsi que
des membres de l’association ont commencé à se rendre en milieu scolaire. Après plusieurs années,
cette mission s’est développée, et notre association possède désormais l’agrément du ministère de
l’éducation.
ESSI appartient à une plate-forme associative depuis 2007 et cela nous a permis d’assister à
différentes formations et de mener plusieurs actions cette année.

1 Qu’est ce que l’éducation au développement ?

L’Education au Développement et à la solidarité internationale (EAD-SI) est une démarche
complémentaire des missions de solidarité internationale que nous effectuons au Mali. En effet il est
très important d’échanger des informations, de partager nos connaissances et nos expériences et de
nous enrichir

de nouveaux points de vue et de réflexions. En véhiculant nos valeurs, nous

souhaitons évoluer vers un changement de perspective et de regards
regards, nous éveillons l’esprit des
jeunes générations, et nous permettons à certains de découvrir les actions qu’ils peuvent mettre en
place, à leur échelle, à leur portée.
Selon la définition d’Educasol (www.educasol.org), l’EADSI a pour finalité « le changement
des mentalités et des comportements de chacun dans le but de contribuer individuellement et
collectivement à la construction d’un monde juste, solidaire et durable ».
Le terme de développement est un peu flou et n’est pas neutre, certains préfèrent donc
utiliser l’expression d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. ESSI étant une association de
solidarité internationale, nos actions se concentrent en fait sur l’éducation au développement et à la
solidarité internationale.
Starting-Block insiste sur le fait qu’il s’agit d’inviter les jeunes à s’ouvrir par une approche
globale sur des réalités complexes qui ne leur sont généralement pas familières, et à développer leur
esprit critique.
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Concrètement il s’agit d’une démarche d’éducation active, participative. En se basant sur des
outils pédagogiques, nous pouvons faire vivre aux jeunes une situation particulière dans laquelle ils
sont acteurs. Cela apporte l’importante dimension du ressenti. Les participants, en vivant la situation,
la visualisent et l’appréhendent bien mieux.
L’apprenant devient actif et s’aperçoit qu’il détient lui même des connaissances de par son
expérience. Ces méthodes sont les plus adaptées à une prise de conscience et à des changements de
comportement sur le long terme. Cela permet aussi de responsabiliser le public jeune vers lequel on
se tourne.

2 La plateplate-forme SENS
SENS de Besançon

ESSI,
AECPI (Association d’Etudiants en Construction de
ESSI ISF (Ingénieurs Sans Frontière Besançon) et l’AECPI
Projets Internationaux) se sont regroupées en 2007 pour former une plate-forme associative, dans le
cadre du réseau SENS. Le réseau SENS (SENSibiliser ensemble) rassemble des associations de jeunes
engagés dans la solidarité internationale ou locale et agissant ensemble a travers une démarche
commune de sensibilisation des jeunes a la solidarité internationale. Il a été créé en 2003. Cette
éducation par les jeunes vers les jeunes se fait avec trois objectifs principaux : informer les jeunes et
leur faire prendre conscience des inégalités nord-sud ; lutter contre les idées reçues et les
discriminations ; permettre aux jeunes d’agir à leur niveau.

Le regroupement en plateplate-forme a divers avantages : Outre le fait d’être plus nombreux, cela permet
surtout de s’associer à des jeunes qui étudient dans d’autres domaines et dont les connaissances et
expériences ne sont pas les mêmes. Ainsi nous pouvons diversifier les thématiques abordées (ESSI
aborde plus facilement le thème de la santé, AECPI celui des échanges internationaux, du commerce
équitable, ISF les problématiques d’eau et d’infrastructures)
Cela nous a notamment permis de mettre en place en 2008 le jeu des villageois, qui est organisé sous
la forme de cinq stands sur cinq thèmes différents (voir annexe 4)

Appartenir au réseau SENS apporte beaucoup à notre association. Ce réseau est coordonné par
l’association Starting-Block, qui peut apporter conseils et soutien tout au long de l’année, et organise
des formations à l’éducation au développement.
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En effet, nous pouvons demander des conseils pour la mise en place d’une action, sur le thème à
aborder en fonction du public, comme nous pouvons recevoir de l’aide pour trouver un jeu adapté,
ou en concevoir un.
Les formations sont diverses, mais en novembre et en mars se déroulent deux grands week-end de
formation et d’échange. Ces week-end sont le temps fort du réseau, avec l’assemblée générale qui
décide des grandes orientations de ce réseau, permet l’adhésion de nouvelles associations, mais aussi
des réflexions en groupe sur l’identité du réseau par exemple. Les formations sont organisées en
divers parcours très variés et les formateurs sont des animateurs expérimentés de Starting-Block,
mais aussi de Ritimo, du CCFD, d’Afric Impact…
D’autres formations sont proposées toute l’année : formations thématiques, formation au repas
insolent…

3 Nos actions de l’année 20082008-2009

Deux grands types d’animation sont développés par les associations du réseau SENS : le repas
insolent et le jeu des villageois.
Cependant il existe encore une grande diversité d’actions possibles, avec de très nombreux jeux
pédagogiques existant, et la possibilité d’en adapter ou en créer.

Le repas insolent:
Cette animation ludique et conviviale se fait
autour

d’un

repas.

Les

participants

représentent l’ensemble de la population
mondiale. On débute par la répartition de
la population mondiale : ils se répartissent
selon leur idée de cette répartition de la
population

entre

les

différentes

aires

géostratégiques proposées (5 au total), puis
ils

répartissent

la

richesse

mondiale

(représentée par le Produit Intérieur Brut) produite entre les aires, souvent en faisant le jeu des
chaises. Après correction des erreurs de répartition, les différentes populations des cinq aires
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s’assoient à leur table. Nourriture, eau et énergie seront réparties en fonction des ressources propres
à chacune des grandes zones du monde. Ce jeu se poursuit par des phases d’échanges, qui
permettent à chacun de bien appréhender et se représenter les interdépendances entre le Nord et le
Sud au niveau mondial.
Le jeu des villageois :
Ce jeu est une véritable immersion dans
un village africain. Il se fait auprès d’une
classe de collège, de cinquième en général.
Les élèves sont déguisés, et accueillis par
un griot (conteur africain). Au cours de la
demi-journée, ils iront de stand en stand,
pour découvrir tour à tour l’éducation,
l’élevage, la santé en Afrique, mais aussi
comprendre les problèmes d’accès à l’eau
et ce qu’est le commerce équitable. Puis ils
se réuniront autour d’un goûter équitable.
• 3 décembre 2008 :
Repas insolent organisé par la plate-forme à la faculté de médecine Saint-Jacques de Besançon.
Public : membres des associations ESSI, AECPI, ISF, et Kiamalou

Voir annexe 1
• 26 janvier 2009 :
Repas insolent organisé par la plate-forme au lycée agricole de Lapalisse
Public : élèves de terminale professionnelle agricole et élèves en BTS agro-alimentaire en
construction de projet de Solidarité internationale.

Voir annexe 2
• 18 février 2009 :
Participation à une table ronde (animée aussi par l’ADOSEN et la MGEN) à l’IUFM de Montjoux de
Besançon

Public : étudiants en PLC2 dans le cadre d’un forum annuel mis en place par l’IUFM.
Voir annexe 3
• 14 mars 2009 :
Jeu des Villageois organisé par la plate-forme au collège de Villers-le-lac
Public : élèves d’une classe de cinquième

Voir annexe 4
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III Journée Mondiale de Lutte Contre le Paludisme
L’association ESSI organise également la Journée Mondiale de Lutte Contre Le Paludisme. Elle
est la seule structure qui donne un visage à cette journée mondiale à Besançon.
L’objectif n’y est pas de récolter des fonds mais davantage d’en parler, de faire connaître cette
maladie. En effet, la méconnaissance des pays du nord autour des ravages causés par le paludisme au
Sud est notamment à l’origine du manque d’investissement financier et institutionnel. Ainsi
l’information, à priori insignifiante, est en fait capitale.
L’idée est également d’engager une prise de conscience sur les réalités du paludisme et sur
les entraves à son contrôle, pour ouvrir sur un message plus global de lutte contre la pauvreté à
travers la lutte contre le paludisme. En tant qu’action d’Education Au Développement, notre volonté
est de faire réfléchir sur des problématiques plus globales à travers l’exemple du paludisme.

Cette année, notre association
a fait vivre la JMLCP en trois grands
temps forts, complémentaires les un
les autres, en organisant le Samedi 25
Avril une journée solidaire, sur
plusieurs sites du centre ville.

Une exposition et des stands
de sensibilisation furent dressés à
l’Esplanade des Droits de l’Homme de
Besançon. Tout au long de la journée,
des bénévoles de l’association ainsi
que d’autres étudiants en médecine
furent présents pour expliquer de
manière accessible et réaliste le
paludisme, ses conséquences et les
enjeux de la lutte. Pour rendre les
passants

plus

actifs,

nous

leur

proposons de répondre à un petit
questionnaire

sur

le

thème

du

Paludisme, qui a pour principale
vocation de montrer les enjeux de cette maladie encore trop méconnue.
Nous pouvons remarquer par exemple que beaucoup de personnes pensent qu’il existe un vaccin,
hors seuls des traitements sont à ce jour disponibles.

Le déguisement de moustique porté
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alternativement par notre président, Marius Cardinal, et par Héloïse Pommier aura sans nul doute su
faciliter le contact le public.
En début d’après-midi, l’exposition fut déplacée à Granvelle, et tous les bénévoles se sont
réunis autour du kiosque. Durant la matinée, nous avons constaté que l’Esplanade des Droits de
l’Homme présentait peu de passage.
En plus de l’exposition sur le Paludisme, mis à notre disposition par MEDSI, l’après-midi fut
ponctuée par diverses démonstrations artistiques. En effet, et ceci de manière totalement novatrice,
l’association a lancé un appel à la création de projets sur le thème du paludisme, et a donc présenté
le fruit de l’investissement de nombreux participants sur la Place Granvelle de Besançon.
Notre souhait est de parler de la dimension médicale du paludisme, mais également interpeller sur
les conséquences culturelles, économiques, sociales…Etudiants en médecine, notre désir a donc été
de proposer à d’autres jeunes et moins jeunes qui se sentent l’âme d’un artiste, de s’investir dans la
journée par la création d’une animation ou d’une œuvre dans le domaine qui leur est cher, afin de
confronter les différentes approches et de toucher un public très large. Nul doute qu’ils sauront
éveiller la curiosité du public, grâce à cette manière originale d’aborder le thème du paludisme.
L’idée est également née de
notre détermination à mener une
sensibilisation efficace et pertinente,
d’où la nécessité d’une implication
implication du
public lui même à la réalisation du
projet. Ainsi, outre le fait que le grand
public participe à la sensibilisation lors
de la présentation de leurs créations, la
préparation de leurs productions, les
invitant à s’informer sur le sujet, est elle
même sensibilisatrice ; sensibilisation
d’autant plus opérante qu’elle s’inscrit
dans le temps.
temps
Ainsi de nombreuses personnes
se sont impliquées et sont venues
s’exprimer à travers leur art :
- le graff’ avec Enguerrand Neveur, qui
réalisa deux grands panneaux où les
passants ont pu ensuite écrire un mot,
une phrase, une pensée sur le thème de
la journée,
- de la danse africaine,
- des contes africains par le groupe de théâtre du comité de quartier Rosemont Saint-Ferjeux,
- une toile réalisée par la peintre Elodie Bouillier…
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Toutes les formes de créations furent encouragées. Pour les participants, outre la rencontre avec un
public, c’est aussi l’occasion de faire connaitre leur art ainsi que leur association.
Dans un même temps, la présence d’Isabelle De Fontenay, ancienne référent médical Soudan
et République Centrafricaine d'Aide Médicale Internationale, venue parler de son expérience avec le
public, ancra cette journée dans le réalisme des actions humanitaires menée au Sud. Ainsi notre
volonté initiale d’interdisciplinarité, au sein d’une conférence en amphithéâtre grâce à la présence
de plusieurs intervenants traitant chacun des dimensions médicale, sociale, économique et culturelle
du paludisme, s’est vu évoluer en un désir d’interactivité, grâce à un témoignage au contact direct
avec le public, suivi d’un échange.
Les passants pouvaient également découvrir une exposition de photos prises par les
différents membres de l’association lors de leur mission au Mali, et se désaltérer à la buvette avec les
boissons bios de la Biocoop.
Cette grande journée de sensibilisation fut clôturée par un concert avec trois groupes franccomtois.
La fanfare des Barbarasicks réalisa un tour dans le centre ville, mêlant les styles ska, rock, funk, salsa,
traditionnel de l’est, vaste musette, pour attirer, tel l’homme au pipo, les bizontins, au kiosque de
granvelle, afin de donner le coup d’envoi du concert, avec :
- Julio et Massive quartet (hip hop / rap / funk),
- et les Time Acome: Reggae / Musique Roots.
Ce point d’orgue, intéressant pour garantir une visibilité de l’action, n’est plus un concert isolé dont
l’objet est indéfini pour le public, mais s’inscrit dans une journée solidaire, pour faire de ce 25 Avril
une action dynamique et culturelle, et ainsi exploiter le pouvoir de l’art aussi bien de distraire que
d’inviter à la réflexion.
Le tout fut entièrement gratuit et ouvert au plus grand nombre.
Il s’agit, à travers ce projet collectif,
collectif de proposer une sensibilisation plus active,
active mais aussi de
promouvoir la créativité et l’engagement
engagement sous toutes ses formes, pour une action festive basée sur
l’échange !
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IV Formations
« Je connais quelqu'un qui fait le bien, mais il le fait mal.» Montesquieu, dans son Journal, ouvre une
réflexion qui reste actuelle. Si elle est seule, la volonté d'aider n'est pas suffisante. Nous avons bien
conscience de l'importance de se former, de réfléchir à nos motivations et de discuter de la
pertinence de notre projet avec différentes personnes compétentes en solidarité internationale.
Article 5 de notre charte : ESSI a le devoir de former ses membres.
- Formations intraintra-association : transmission de poste à poste (chaque membre du bureau de l'année
d'avant a formé la personne qui reprend son poste)
- réunion de transmission des projets au Mali (Torra
Torra Sunte ! puis An Daga !)
- réunion de transmission de l'EAD Scolaire
- réunion de transmission de l'EAD Grand Public
Nous pouvons réellement compter sur les «anciens d'ESSI», ce qui est un point fort pour la continuité
de nos actions !
- MEDSI par l’organisation des week-ends de formation.
 L’ensemble du bureau, ainsi qu’une partie du CA d’ESSI ont suivi lors du congrès d’Angers du 13
au 15 novembre 2009 organisé par MEDSI et la Fé2A, les trois parcours de formation de solidarité
internationale.
 Les membres de la mission de juin, entre autres, se sont rendus au weekweek-end de formation du 5 au
8 mars 2009 à Bobigny.
Bobigny
 Des anciennes de l’association accompagnèrent les membres actuels au troisième congrès MEDSI
qui se déroula à Paris du 18 au 21 juin 2009.
2009
- BIOFORCE par ses interventions dans les congrès MEDSI et la participation au Concours Solidaire

des Etudiants en Santé 2009.
- StartingStarting-Block , en effet les acteurs de l’E.A.D-S.I. d’ESSI se rendent régulièrement aux week-end de
formation organisés par Starting-Block.
Par exemple :  Formation Repas Insolent 07/11/2008
Comment devenir animateur du Repas Insolent?

11ème Week-End national de Formation et d'Echange 07/11/2008-09/11/2008
L'éducation à la solidarité par les jeunes vers les jeunes

 WE National de Formation 28/03/2009-29/03/2009
L'éducation à la solidarité "par les jeunes, vers les jeunes"

- FAGE par les interventions dans les congrès.
- CERCOOP
CERCOOP pour leurs précieux conseils
- EDUASOL, RECIDEV, Centre 1901...
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IV Budget final de l’association 2009

BUDGET FINAL 2009
DEPENSES

RECETTES

EADEAD-SI Scolaire
Préparation des séances

97,15 €

Matériel

38,18 €

Total EADEAD-SI Scolaire

Autofinancement

135,33 €

1,0% Cotisations 2009

Matériel d'exposition

309,79 €

Opération galette

139,25 €

Concert

943,84 €

Partiels blancs PCEM1 Décembre

531,01 €

Divers

41,55 €

Partiels blancs PCEM1 Avril

323,00 €

JMLCP

Total JMLCP

180,00 €

Opération Papiers Cadeaux

1 295,18 €

9,8% Vente de gâteaux

Mali : Mission Février (pour 5 personnes)
Frais locaux (MALI)

173,00 €

Buvette JMCLP

4,48 €

Autres

Transports

104,65 €

SousSous-Total
Total

Taxis et autres

111,17 €

Bamako-Kayes (Aller-Retour)

138,00 €

Camion brousse (location + essence)

501,00 €

2 739,20 € 19,7%

Dons divers

Nourriture

344,68 €

Association Pas à Pas

Logement

325,00 €

Gala Pharmacie

Divers

61,60 €

Sous-total

1 283,81 €

1 481,45 €

1 600,00 €
310,00 €

Appel aux dons aux médecins
SousSous-Total

180,00 €
2 090,00 € 15,1%

Projet
Matériel pour formation

30,41 €

Sous-total

30,41 €
Frais préalables

Transports (train+RER)

150,00 €

Administration (visas)

140,00 €

Frais médicaux

560,96 €

Divers

152,28 €

Sous-total

1 003,24 €

Billets d'avion

2 904,20 €

Total mission février

5 419,30 € 40,9%

Participation individuelle
Pour les billets d'avions

4 548,36 €

SousSous-Total

4 548,36 € 32,8%

Depuis la création de l'association, les étudiants ont toujours
financé leurs billets d'avions.
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Mali : Mission Juin (Pour 5 personnes)

Subventions Publiques

Frais locaux (MALI)
Transports
Taxis et autres

98,00 €

Bamako-Kayes (Aller-Retour)

138,00 €

Camion brousse (location+essence)

530,00 €

Nourriture

340,00 €

Logement

168,00 €

Divers

300,00 €

FSDIE 1ère session

700,00 €

UFR Médecine-Pharmacie

2 000,00 €

SousSous-Total

3 000,00 €

CMPS (2009)

1 336,00 €

"Coup de Pouce" Société Générale

Projet

SousSous-Total

Matériel pour formation

78,00 €

Sous-total

78,00 €

21,6%

Subventions Privées

62,00 €

Sous-total

CROUS 1ère session

1 000,00 €
500,00 €
1 500,00 €

10,8%

13 877,56 €

100,0%

Frais Préalables
Transports (train+RER)

117,00 €

Administration (visas)

140,00 €

Frais médicaux

681,12 €

Sous-total

938,12 €

Billets d'avion

2 225,00 €

Total mission juin

4 577,12 €

34,5%

Formations
adhésions

107,00 €

inscriptions congrès

775,00 €

transports

416,96 €

SousSous-Total

1 298,96 €

9,8%

Frais de fonctionnement
dossiers, partenaires…

303,37 €

communication

231,77 €

SousSous-Total

535,14 €

Total

4,0%

13 261,03 € 100,0% Total
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ANNEXES :
→ ANNEXE 1 : Repas insolent du 3 décembre 2008
Lieu : Besançon, faculté de médecine Saint-Jacques.
Public : Repas insolent inter-associatif réalisé pour les membres de nos associations : 26 étudiants.
Animateurs : Alexandre et Pauline : happening
Emilie et Jérémie : Explications chiffrées
Claire : meneur de jeu
Personnalisations : Ajout de deux happening : un militaire intervenant lors de la première phase
d’échange et un journaliste présent lors des deux autres phases d’échange afin de créer une
animation pour éviter que les personnes ne participant pas aux négociations trouvent le temps long
et pour le coté ludique notamment après le tsunami.
Points positifs (d’après les participants) : -Bon outil permettant de faire passer le message voulu de
manière ludique.
-Bon dynamisme.
-La vaisselle en plastique réutilisable.
Points négatifs : -Les explications orales sont réalisées trop rapidement et il est difficile de tous
retenir. Suggestions : mettre un petit tableau où écrire les chiffres les plus importants.
-Les temps d’échanges sont un peu trop court, il est donc difficile de pouvoir bien négocier.
-Les aliments ne correspondent pas à des recettes locales.
-Certains fruits ou légumes du menu ne sont pas de saison.
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→ ANNEXE 2 : Repas insolent du 26 janvier 2009
Lieu : Lycée agricole de Lapalisse. (03)
Public : Elèves de terminal professionnelle agricole et élèves en BTS agro-alimentaire en construction
de projet de SI. 67 élèves répartis sur deux repas.
Animateurs : 1er repas : Emilie, Pauline, et deux volontaires de l’association AECPI
2ème repas : Estelle, Claire et une volontaire de l’AECPI
Personnalisations : Ajout d’un happening : le journaliste présent lors des deux autres phases
d’échange afin de créer une animation pour éviter que les personnes ne participant pas aux
négociations trouvent le temps long et pour le coté ludique notamment après le tsunami.
Mise en pratique de la suggestion faite lors du dernier repas insolent d’écrire certains chiffres sur un
petit tableau.
Légère modification au niveau du menu pour éviter les légumes pas de saison.
Points positifs (d’après les participants) : -Bon outil permettant de faire passer le message voulu de
manière ludique.
-Bon dynamisme.
.Points négatifs : .-Animation trop longue : les élèves avaient faim et ont donc quelques peu bâcler le
dernier échange.
-Les deux repas étaient dans une même salle de réfectoire, d’où une gêne par le bruit notamment
lorsque les phases d’échanges n’étaient pas tout à fait coordonnées.
Le lendemain, nous avons également participé à des tables rondes où il était question de faire
partager aux élèves qui allaient bientôt partir, notre expérience de la solidarité internationale.
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→ ANNEXE 3 : Séance d’EAD du 18 février à l’IUFM de
Besançon
Lieu : IUFM de Montjoux à Besançon.
Date : 18 février 2009 de 14h à 17h
Public : étudiants en PLC2 dans le cadre d’un forum annuel mis en place par l’IUFM.
Thèmes : Comment mettre en place un partenariat. Ce thème s’inscrivait dans une table ronde et était
également animé par deux autres associations : l’ADOSEN (présentation de leurs actions dans les
établissements) et la MGEN (présentation de leur nouvelle campagne de prévention de l’obésité :
Bouge ! une priorité pour ta santé)
Animateurs : Emilie et Pauline (AECPI) et Anaïs, Chloé, Estelle et Claire (ESSI) (ISF non présents pour
cette action)
Préparation :
-Rencontre avec la directrice adjointe de l’IUFM pour préciser notre rôle en temps que plateforme, mieux comprendre le but du forum et voir dans lequel des programme proposer nous
pourrions intervenir.
-Plusieurs réunions de la plate-forme pour discuter des animations à mettre en place et du
rôle de chacun à l’issu desquelles il avaient été décidé, en accord avec l’IUFM, que les membres de
l’AECPI aiderait à mettre en place un goûter équitable et que les membres de ESSI animerait la table
en ronde en présentant au futurs professeurs le nouveau jeu de société sur la malnutrition mis en
place pour le stand santé du jeu des villageois.
-Deux rencontre avec les représentantes de l’ADOSEN et de la MGEN pour faire
connaissance, présenter nos associations respectives et pour préparer le déroulement de la table
ronde.
Déroulement :
Table ronde : Pour évaluer notre action, nous avons demandé aux étudiants de remplir un
questionnaire avant et après la séance pour pouvoir comparer leurs réponses.
Ensuite, il y a eu la présentation de l’ADOSEN et de leurs actions, puis la présentation de la campagne
Bouge !
Nous avons présentés notre jeu en dernier. Le but était de donner un exemple concret de partenariat
qui pouvait exister entre des associations étudiantes et des établissements scolaires. Nous nous
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sommes donc appuyer sur notre partenariat avec le collège de villers-le-lac. Nous avons présenté le
jeu des villageois et expliqué que le jeu auquel ils allaient participer était un exemple du contenu des
stands.
Présentation du jeu de société : « la santé vient en mangeant » (nom pas définitif)

Notre jeu reprend en quelque sorte le principe du « trivial poursuite », les joueurs doivent
avancer leurs pions sur un plateau de jeu représentant un petit village africain et
comportant 3 sortes de cases différentes auxquelles correspondent 3 thèmes de questions : les cases rouges correspondent aux questions sur l’hygiène de vie
-les cases vertes correspondent aux questions sur les causes et conséquences de
la malnutrition
-et les cases bleus sont les cases dispensaires : lorsqu’un joueur tombe dessus, il
est malade, il doit donc piocher une carte maladie où sera expliquer une maladie tropicale type
paludisme, fièvre jaune, …et sauter un tour.
Il y a 3 cercles de plus en plus petit sur le plateau, le but pour les joueurs et d’atteindre le centre des
ces cercles. Ils débutent donc par le cercle le plus à l’extérieur et doivent répondre correctement à
une question de chaque thème pour avoir le droit de passer dans le cercle suivant et ainsi de suite
jusqu'à ce que l’un des joueurs atteigne le centre.
Points positifs (d’après les étudiants) :
-questions variées
-le principe du jeu de société est ludique avec l’intervention du facteur chance…
Points négatifs :
-jeu un peu trop long, il faudra trouver une solution pour que les joueurs ne restent pas coincés sur
le même cercle trop longtemps (par exemple que les joueurs ne sautent pas un tour sur les cases
dispensaires)
-Certaines questions ne sont pas assez claires
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→ ANNEXE 4 : Jeu des Villageois de Moussala à VillersVillers-leleLac le 14 mars 2009
Lieu : Collège de Villers-le-lac
Date : Samedi 14 mars 2009, de 9h à 12h
Contact : M. Thierry Munier
Public : élèves d’une classe de 5ème
Animateurs : ● AECPI : Alex (le griot), Pauline et Emilie (stand du commerce équitable)
● ISF : Louis et Sylvain (stand de l’eau)
● ESSI : Claire et Estelle (stand de la santé)
Chloé et Anaïs (stand de l’éducation)
● Thomas PARENT, futur agriculteur du Doubs, qui vient d'effectuer un stage de 6
mois au Sénégal dans le cadre d'un programme visant à développer l'élevage. (Stand de l’agriculture)
Jeu des villageois de Moussala (Mali) :

Une semaine avant la date de l’intervention,
Le professeur lit aux élèves une lettre qu’il a reçue les concernant. Cette lettre, signée par le griot, les
invite à venir à Moussala pour fêter la construction de la nouvelle école.
« Chers tous, i ni sogoma,
Je me présente, je m’appelle Ouldarame. Je suis griot au village de Moussala. Il se trouve que
ce charmant village organise une grande fête le samedi 14 mars au matin pour l’inauguration de sa
nouvelle école.
Nous vous invitons à cette occasion à venir nous rendre visite. En effet, votre chef nous a chargés de
vous transmettre quelques enseignements avant de préparer la grande fête pour laquelle nous
devons nous retrouver.
Ces révélations, vous les découvrirez vous même à travers quelques missions que nous avons
spécialement concoctées pour vous.
Je ne vous en dis pas plus pour l’instant. Sachez en tout cas que j’attends impatiemment votre
rencontre.
Kan an bèn ! »

Le jour J :
Tout d’abord, la salle de classe est transformée en village africain : dans notre cas, le village de
Moussala au Mali. Les tables sont ôtées, en gardant de quoi construire les cinq stands, et on ne laisse
aucune chaise dans la salle. Les cinq points importants du village, formés de trois tables chacun, sont
décorés de tissus et d’objets africains. Ils sont face à un mur où est suspendu un drap représentant un
grand baobab : l’arbre à palabres du village.
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En arrivant, les élèves sont accueillis hors de cette salle par deux animateurs, qui leur expliquent
qu’ils sont à Moussala, au Mali, qu’ils sont accueillis dans cinq familles différentes (et pour cela les
répartissent en cinq groupes). Ils distribuent ainsi à chaque groupe sa feuille de route, la fiche
famille, et des foulards de couleurs différentes pour chaque groupe.
 Famille Sumaré :
- Le fils Sumaré veut devenir agriculteur mais avant cela il doit étudier : va au stand de l’éducation.
- Tu te questionnes sur le métier d’agriculteur à Moussala : va au stand agriculture.
- Tu as bien travaillé, maintenant tu dois vendre tes récoltes, mais attention, avec un bénéfice
maximum ! Va au stand commerce équitable.
 Famille Konate :
- Maman Konate à besoin de mil pour le repas du soir : va au magasin.
- C’est l’heure d’aller à l’école pour le fils aîné de la famille Konate, accompagne-le : va au stand
éducation.
- Il est dur de supporter la chaleur, tu es tombé malade : va au dispensaire.
 Famille Diouf :
- Ton séjour ne débute pas dans les meilleures conditions, tu es tombé malade : va au dispensaire.
- Tu veux savoir si ta maladie peut être due à l’eau que tu as bue : va au puits.
- Tu es rétabli, tu peux enfin accompagner les enfants de ta famille à l’école ! Va au stand éducation.
 Famille Kasonke :
- Tu es accueilli par une famille d’agriculteur : va au stand agriculture.
- Tu as bien travaillé, il faut maintenant vendre tes récoltes, mais attention, avec un bénéfice
maximum ! Va au stand commerce équitable.
- Pour faire pousser de nouvelles récoltes, tu as besoin de beaucoup d’eau : va au puits.
 Famille Senoufo :
- Il fait très chaud à Moussala, un peu d’eau ne serait pas de refus ! Va au puits.
- L’eau du puits t’as rendu malade : va au dispensaire.
- Maintenant que tu es rétabli, la famille Senoufo étant agriculteur, tu décides d’aller les aider pour
leurs récoltes : va au stand agriculture.
Les élèves s’habillent avec des tenues africaines, et collent sur leur tunique une étiquette avec leur
prénom.
Les déguisements apportent un côté ludique, visuel, mais permettent aussi aux enfants de mieux
entrer dans le jeu de rôle. Les étiquettes, elles nous permettent de nous adresser directement à eux, et
ils comprennent ainsi bien qu’ils ont gardé leur identité, et que c’est bien eux, qu’ils sont simplement
invités le temps d’une journée dans ce village.
Puis, quand tout est prêt, les enfants sont invités à entrer dans la salle de classe. Ils sont accueillis par
de la musique, le griot les invite ainsi à les rejoindre au pied de l’arbre à palabres et à s’asseoir pour
l’écouter. Il les accueille par un discours qui leur rappelle où ils sont, pourquoi, leur explique bien le
déroulement. Il insiste sur le temps, en apprenant aux élèves que le son du djembe signifie qu’un
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temps de la journée est passé, et qu’il est temps de passer à autre chose ! En gros qu’on change de
stand… Il prévient aussi les enfants qu’à la fin de la journée on se retrouvera à nouveau tous sous
l’arbre à palabres, pour parler de ce qu’on a vécu car tout le monde n’aura pas vu la même chose.
Pour apporter du jeu, et donner des connaissances générales sur l’Afrique, il explique aux enfants
qu’au mali on ne parle pas le français, même si on l’apprend à l’école. Il leur enseigne donc comment
dire bonjour dans la langue nationale, comment nous leur répondrons « bonjour comment allez
vous ? » et comment ils devront nous répondre que ça va.
Avant de laisser les élèves se répartir dans les différents stands, il leur montre où se situent l’école, le
puits, la ferme, le magasin et le dispensaire du village. Puis sur un air de musique, les enfants se
dirigent vers leur premier stand.
● Stand de la santé :
Les élèves arrivent au stand de la santé, qui est le dispensaire de Moussala.
On leur propose une sorte de jeu de l’oie qui tourne autour de trois thèmes : Les maladies
infectieuses et autres problèmes de santé au Mali, des questions concernant les bonnes habitudes et
attitudes alimentaires développant les problématiques de la malnutrition, et des questions sur la
nutrition, la diététique.
Le jeu comporte donc des cases de trois couleurs différentes.
Il est formé de trois cercles concentriques. On part du premier cercle, le plus large, et il faut
répondre juste à une question de chaque couleur pour passer au cercle suivant. Pour gagner, le but
est d’avoir trois bonnes réponses différentes, pour les trois cercles.
Le jeu démarre ainsi quand le premier élève lance le dé et fait avancer son pion. S’il tombe sur une
case bleue, il tire une carte de la couleur bleue. Ce sont les questions concernant les maladies en
Afrique (exemple : une question sur le paludisme). S’il répond juste il garde sa carte près de lui.
Le deuxième joueur lance à son tour le dé et ainsi de suite.
Quand un enfant a trois cartes (des trois couleurs), il pénètre dans le cercle suivant, cercle
concentrique de plus petit diamètre.
Au troisième cercle, c’est le premier enfant qui répond juste à trois questions de couleurs différentes,
remportant les trois cartes nécessaires, qui gagne la partie.
Problèmes remarqués, petites choses à améliorer :
- Les questions bleues, sur les maladies infectieuses, sont beaucoup trop techniques : même
nous ne retenons pas le nom des maladies ni ce qu’elles provoquent… Elles n’enseignent donc que
peu de choses aux enfants. Le but était d’insister sur le fait qu’il revienne à chaque fois dans la
prévention la nécessité de se protéger des piqûres mais aussi le problème de l’eau et l’alimentation
souillée.
Il serait plus judicieux de trouver des questions qui les surprenne, les interpelle, et leur donne des
notions qu’ils retiendront. Par exemple, la prévention du paludisme, les structures médicales
(combien de personnes soignées par un dispensaire, à quelle distance…), les consultations prénatales
(sujet qu’ESSI connaît bien), le problème de discrimination face aux albinos, ou encore préciser que
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telle ou telle maladie est bien soignée là-bas aussi, parler des problèmes de disponibilité des
traitements du SIDA… Bref, quelques pistes à explorer !
- Plutôt que de garder la carte quand les enfants répondent juste à une question, ils devraient
prendre un petit pion de la couleur. Il faut donc trouver des petits objets en grand nombre que l’on
peindra en bleu, rouge et vert. (Des grains de riz, des morceaux d’écorce, des pions de jeu de société
déjà des bonnes couleurs…)
Pour le côté ludique, il est bien de porter des blouses, de prendre sur place un stéthoscope, un
marteau réflexe…
● Stand de l’éducation :
Les élèves arrivent au stand de l’éducation : l’école. Les instituteurs leur proposent alors un jeu de
l’oie qui les fait entrer à l’école primaire au Mali, à Moussala, et le but est d’arriver à entrer au
collège. Pour cela, il faut répondre à quelques questions et surmonter les problèmes de la vie
courante qui peuvent empêcher certains enfants en Afrique d’aller à l’école et de bien travailler.
Les élèves disposent chacun d’un pion pour avancer, mais aussi d’un stylo et d’une feuille de papier.
En effet au cours du jeu, ils passent en avançant dans les classes supérieures, et à cette occasion ils
doivent découvrir un mot (grâce à un rébus, une charade, un pendu…)
Les cases qui permettent aux élèves d’avancer sont de deux types. Il y a des cases avec un point
d’interrogation. Pour ces cases, l’enfant qui tombe dessus pioche une question de la couleur de la
case. Ce sont des questions qui portent sur l’éducation au Mali. Par exemple, sur 10élèves en école
primaire combien y a-t-il de filles ? On aborde ainsi des thèmes variés, l’alphabétisation, l’accès aux
ordinateurs, le programme enseigné, les traditions…
Les autres cases comportent chacune un dessin différent qui signifie soit un coup de chance soit un
malheur : tes parents ont besoin de toi pour garder tes frères et sœurs, tu ne vas donc pas à l’école
aujourd’hui, saute ton tour. Ou bien ton père est devenu maire du village tu passes en classe
supérieure. Cela aborde donc les difficultés et les inégalités de la scolarisation au Mali.
Ainsi sur le plateau de jeu, des cases dessinent une spirale. Au début les cases sont vertes, puis après
trois ou quatre cases il y a un passage en classe supérieure et on change de couleur, pour passer au
noir. A cette occasion les instituteurs délivrent aux élèves la première énigme qui leur permettra de
découvrir un des mots de la phrase finale. Il en va ainsi de chaque passage en classe supérieure, et de
façon individuelle les élèves sont invités à déchiffrer le rébus ou trouver le mot caché, et à l’écrire
sur leur papier. Le premier mot qui est un rébus est nécessité.
Le deuxième mot, doit être trouvé en passant d’un chiffre à une lettre : la 5eme lettre de l’alphabet
est le E… on leur donne 5-4-21-3-1-20-9-15-14 ; et ils doivent découvrir le mot caché :

éducation. Puis on passe au bleu.
Au passage suivant, il faut trouver deux mots, dont les lettres sont mélangés : pour tous.
Pour passer de la couleur rouge à la couleur jaune, on donne aux enfants trois phrases qui désignent
le même mot, qu’ils doivent trouver. « Je suis un ensemble de règles que l’on doit respecter. Je suis le
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contraire de penché, courbé. Pour être avocat il faut faire des études de… (à l’université) » En bref,
ils trouvent le mot droit.
Enfin, la dernière année, on leur fait un pendu, pour qu’ils trouvent tous ensemble le mot liberté.
Ainsi, à la fin, les enfants essayent de reconstruire une phrase qui caractérise l’éducation :

L’éducation est un droit, une liberté et une nécessité pour tous.
● Stand de l’agriculture :

Atelier tenu par un jeune agriculteur de Charmauvillers qui a passé six mois au Sénégal
En arrivant au stand de l’agriculture, les élèves découvrent un jeu de Memory qui va leur permettre
de découvrir les différences entre l’élevage au Mali et l’élevage en France.
En effet ils vont devoir découvrir les paires entre des photos prises en France et en Afrique.
Quand les enfants retournent la bonne paire, par exemple les deux vaches, l’animateur leur pose des
questions pour les amener à découvrir les différences, les raisons de ces différences… Pour le cas de
la vache les élèves remarquent qu’en France elle est plus grosse, ce qui les amène à parler de la
nutrition de ces vaches : l’herbe suffisamment nutritive seulement quelques mois en Afrique, par
exemple.
● Stand du commerce équitable :
Sketch joué par les deux animateurs
- un producteur commerce équitable
- un grand producteur
Les élèves prennent parti pour un des deux cafés présentés, expliquent pourquoi ils préfèreraient
acheter celui-là. Puis ils rejouent le sketch
Vidéo sur le commerce équitable
Les enfants doivent remplir la charte, en mettant les bons mots dans les trous
Puis ils signent la charte

A la fin :
Les enfants se retrouvent à nouveau face au griot, au pied de l’arbre à palabres. Le griot demande à
chaque groupe de parler du dernier stand où il est allé.
Puis après ce temps de partage, les enfants sont invités à prendre un goûter équitable. Ils remplissent
en même temps une fiche d’évaluation « à chaud »
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