Réseau SENS 2021

Réseau SENSationnel
Le Réseau SENS regroupe des associations jeunesse d’éducation populaire engagées dans
l’éducation à la citoyenneté et la solidarité (ECS). Cette démarche éducative a pour objectif une
ouverture sur l’autre et sur le monde qui nous entoure. Elle vise à accompagner chacun et chacune
dans ses questionnements et son engagement citoyen et solidaire. Elle s’appuie sur des méthodes
actives et participatives, accessibles à tous et toutes.
Le leitmotiv du réseau est « Sensibiliser ensemble » : ouvrir l’esprit critique, questionner nos
représentations, connecter des thèmes, enjeux, acteurs, actrices, construire des solutions et
alternatives pour un monde plus juste, inclusif et solidaire.
La Charte du Réseau et les Statuts nous réunissent autour des objectifs de partage entre pairs (outils,
bonnes pratiques, réflexions), construction de projets communs (co-animations co-formations) et
d’outils, implication dans d’autres réseaux.
Les objectifs du réseau :
- Accompagner les acteurs et actrices du Réseau SENS dans leurs pratiques d'ECS
- Mutualiser les ressources, expériences et réflexions entre les membres du réseau
- Soutenir le développement d'actions d'ECS par des dynamiques nationales et locales
Les associations membres du réseau s’impliquent en menant des actions d’ECS seules ou
collectivement, en partageant leurs expériences, en décidant collectivement des orientations du
réseau et en communiquant sur le réseau.

SENS dessus dessous
Près d’une centaine d’assos actives dans le Réseau depuis ses débuts, dont ces membres en 2020 :

Dynamique SENSas’
L’animation du Réseau est coordonnée par Starting-Block, qui met en place des espaces et favorise
des dynamiques pour l’implication collective des membres, dans l’horizontalité afin que chacun et
chacune participe aux décisions partagées. Le Réseau évolue selon les envies, idées, besoins et
dynamiques individuelles et collectives. Chaque asso membre est force de proposition, la
participation active dépend de la disponibilité et la motivation de l’équipe de l’asso (une personne
référente réseau SENS par asso, accompagnée des personnes de sa team curieuses du réseau).
La connexion, essentielle, des nombreuses assos actives sur les territoires est réalisée :
- à travers des événements en présentiel : week-ends d’échanges et de formations WEF bi-annuels
pour réfléchir à nos pratiques d’animation et animer, partager des outils thématiques ; la résidence
éducative estivale, un temps de réflexion pour la création d’outils pédagogiques ; enfin les multiples
co-animations et co-formations en régions facilitées par les conventions de rétrocession),
- durant des réunions en ligne multipliées : mensuelles, thématiques, co-portées par les assos.
L’agenda est envoyé en amont, chacun et chacune peut jouer un rôle dans leur animation et proposer
des thématiques, des assos copines peuvent occasionnellement y participer. Elles sont soit
l’occasion de discuter de stratégie du réseau, soit de se former et discuter nos pratiques, soit de
partager des outils, soit de se coordonner pour participer à ou organiser des événements.
- grâce aux outils de communication :
* la liste de discussion pour les messages généraux discussionreseau@starting-block.org
* le Padlet outil collaboratif interne pour partager des documents, outils, sites, etc. mdp Sens2020
tuto 1, résumé (création facultative de compte, édition d’article via le bouton (+) et clique droit
hors de l’article pour l’enregistrer, ajout d’images, vidéos, sons, liens, édition de commentaires).

* le Framateam pour discuter au quotidien horizontalement sur la discussion principale et les
discussions thématiques liées aux chantiers (co-anim, portage, résidence éducative, WEF, etc.).
Création de compte nécessaire pour accéder à cet outil libre.

* le site bientôt rénové, les réseaux sociaux facebook, Instagram pour partager nos actualités.

Inter-réseaux SENSé
Le Réseau SENS est représenté et actif dans de nombreux partenariats et réseaux nationaux tournés
vers l’ECS et l’éducation jeunesse. Cette dynamique inter-réseaux est double. Elle passe par la
participation active de la personne chargée d’animer le réseau SENS, qui fait le lien avec les assos
du réseau. Elle se fait aussi par les liens directs qui peuvent engager une asso membre dans ces
collectifs. Il s’agit de s’enrichir des dynamiques ECSiennes d’autres collectifs et de valoriser celles
du réseau SENS à l’extérieur. Les activités du réseau SENS sont ainsi partagées à l’extérieur du
réseau (positionnements, démarches, outils, actualités d’événements…). De façon complémentaire,
cela permet de créer du lien, des ponts, accompagner des assos membres intéressées par ces
dynamiques d’autres réseaux (par ex, pour porter un événement dans le cadre d’un festival ; autre
ex, pour diffuser des documentations).
- Ritimo : le réseau d’information et de documentation pour la solidarité et le développement
durable. Participation à la commission DESI-r démarches éducatives de solidarité internationale
(rédaction de la lettre du côté de l’ECSI, co-formations et partage d’outils).
- Festival des Solidarités : un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer une solidarité
ouverte au monde et aux autres durant 2 semaines fin novembre. Participation au copil, aux
réunions inter-réseaux, aux groupes de travail « ECSI en ligne » et « apprendre ensemble ».
- Festival ALIMENTERRE : le festival de films documentaires pour l’alimentation durable et
solidaire de mi-octobre à fin novembre. Participation en tant que relai aux réunions stratégiques et à
la communication, accompagnement de projets, participation à des jurys.
- Université d’été des mouvements sociaux et citoyens : un temps de réflexions sur des enjeux
sociétaux, portées des associations et des personnes engagées pour la solidarité. Participation aux
chantiers de préparation et à des co-animations d’ateliers durant le forum.
- Animafac : un réseau d’associations étudiantes accompagnant des associations dans leurs projets
collectifs. Partenariat via la participation à des temps d’échanges et de formations.
- Ingénieurs Sans Frontières : association de solidarité internationale. Implication dans des
réflexions communes et animation d’ateliers.
- Engagé.es & Déterminé.es : association de solidarité internationale et d’éducation populaire.
Travaux communs et stratégiques, co-animations d’ateliers de sensibilisation et co-formations.
- Erasmus+ : le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport.
Coordination d’un projet de mobilité d’acteurs jeunesse européens en 2020 (ECS autour des
migrations) par l’animatrice du réseau SENS, comme première étape vers le développement de
projets européens et internationaux.
Les partenariats sont amenés à évoluer en fonction des dynamiques du réseau SENS. Des
mouvements peuvent se créer au niveau local, national et international. L’ouverture européenne et
internationale pourrait aussi se développer en co-portant des projets communs avec cette ouverture.
Au-delà de confronter nos réflexions, pratiques et outils avec des assos et réseaux nationaux,
pourquoi pas ouvrir nos questionnements et rencontrer des animateurs et animatrices d’autres pays ?

Chantiers SENSiblement engagés en 2021
De nombreux chantiers réuniront les Sensiens et les Sensiennes en 2021. Certains se réaliseront en
présentiel (on croise les doigts!) et d’autres en ligne (on s’adapte au contexte). Bien sûr, plusieurs
personnes par asso membre peuvent s’investir dans différents chantiers si elles sont motivées :)
Évidemment, elles peuvent être bénévoles, stagiaires, salariées, volontaires… plus on est de dingos
plus on rit ! Carrrrément, on peut inviter d’autres assos d’ECS à nous rejoindre ;)
- WEF : le week-end d’échanges et de formations aura lieu les 10 et 11 avril puis en novembre. Au
vu du contexte sanitaire avec le risque que l’événement en dernière minute doive passer en format
numérique, et sachant que la préparation d’un WEF est chronophage et mobilise de nombreux
acteurs et actrices, le WEF du printemps sera préparé selon deux options: rencontre présentielle à
Paris / WEF en ligne. Start se propose de le coordonner, en lien avec des assos franciliennes ou
d’autres régions impliquées à distance. Chaque asso est invitée à participer, soit en animant un
parcours / atelier soit en les découvrant, en assistant activement.
- Résidence éducative : durant plusieurs jours, des animateurs et animatrices ECS se réunissent,
discutent, débattent, se forment, pour construire des outils pédagogiques. L’association Avenir en
Héritage propose de porter la résidence à La Rochelle, en juin, et l’inscrire dans un projet "pouvoir
d'agir" autour de la question : de quoi ont besoin les jeunes aujourd'hui pour préparer demain? La
thématique, le fil rouge, les sujets abordés seront précisés collectivement par les assos intéressées.
- Co-animations et co-formations en régions : pour renforcer le lien associatif, diversifier et
enrichir nos animations et formations, des associations se réuniront localement pour co-porter des
ateliers. Les conventions de rétrocession permettent de financer une partie de ces actions. L’idée
étant de créer des dynamiques locales, innovantes, originales pour renforcer l’engagement citoyen
et solidaire au niveau local et élargir l’impact du réseau SENS.
- Portage du réseau : le montage permettant de financer l’animation du réseau va être restructuré
pour 2022, l’occasion de réfléchir à notre projet stratégique, notre identité, la place du réseau dans
les dynamiques associatives et les réseaux nationaux liés à l’ECS aujourd’hui et demain pour le
futur portage ou co-portage du réseau, les partenaires et les bailleurs à solliciter.
- Festivals : implication dans des festivals (Festisol, ALIMENTERRE, Univ d’été, etc.).
- Rencontres SENSas’ en ligne : réflexions sur des thématiques sérieuses mais dans une ambiance
funky de partage et d’ouverture. Les réunions en ligne sont co-animées par les assos membres qui le
souhaitent.
→ Thématiques de travail proposées par les assos membres afin d’être abordées sur ces chantiers :
- SI et mobilité internationale en 2021
- posture d’animation face à un public peu réceptif et gestion de la parole intolérante
- sensibiliser en ligne, mobiliser, répondre aux enjeux du contexte et trouver des opportunités int°l
- évaluer nos actions d’ECS
- collection et partage d’outils et expériences, adaptés à des publics, des contextes ; wiki-forum.
- créer des outils en ligne pertinents et ouverts vers l’international
- socle commun sur les objectifs d’éducation populaire, pratiques internes et fonctionnement
politique, gouvernance de nos associations d’éduc pop (hiérarchie, sexisme, etc.)
- démarchage et co-portage d’interventions d’assos du réseau vers l’éducation nationale
… plus tes propositions selon tes idées, envies pour 2021 !

