
Le GRDR Migration - Citoyenneté - Développement, 
présente, en partenariat avec Les Alchimistes

CARNET DU PARTICIPANT

Le Forum des associations lauréates du Prix coup de pouce 
“J’M”- Jeunesse et Migrations. 

Ensemble pour une planète durable et solidaire. 



14h – 15h
Accueil et discours 

15h – 16h
Présentation des lauréats

Le Prix “J’M” - Jeunesse et Migrations, Ensemble pour une planète durable et 
solidaire. Soutenir et valoriser les initiatives d’éducation au développement 

portées par des associations de jeunes issus de la migration, dont les actions 
permettent d’établir des passerelles entre les pays.

ADEM France, AJDDF, Les Alchimistes, AMSED, ARDF, Association Casaction, 
Coeur du Fouta, Companoness Vulneris Association, FACD, FSE Jean Lurçat, 

Khamsa, Lëngo Ensemble, Massada, RAP2D, Rata Bantou, Le Renouveau Sans 
Frontière.

16h – 17h30 
World Café 

Le principe :  créer un climat de confiance et de convivialité pour permettre les 
échanges entre participants. L’espace est organisé en tables autour desquelles 

les participants sont invités à discuter, débattre et faire émerger des propositions.
 

 L’objectif : aider les associations lauréates sur une problématique liée à la 
réalisation de leur projet !

17h30 – 20h
Humour, cocktail et networking

Humour : le Grand Showtime, parrain de l’événement, aura le plaisir de vous 
présenter un spectacle d’improvisation !

 Cocktail : un cocktail apéritif accompagné de cocktails exotiques (avec et sans 
alcool) pour satisfaire les plus gourmands…

Networking : animation organisée par Les Alchimistes pour favoriser la mise en 
relation et l’échange entre lauréats et participants.

PROGRAMME
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L’éducation au développement et à la solidarité internationale 
dans tous les sens !

Les projets portés par les 16 associations lauréates du Prix « J’M – Je-
unesse et Migrations, Ensemble pour une planète durable et solidaire 
» ont poursuivi 4 fils rouges thématiques. Chacun illustre une facette 

différente de l’EAD-SI :

L’éducation au développement en milieu scolaire

Plusieurs associations ont choisi de cibler les collégiens et lycéens, en 
classe ou hors des temps scolaires. Saisissant l’opportunité d’un contact 

privilégié au sein des établissements scolaires, les associations ont pu 
proposer à ces jeunes une réflexion sur la solidarité internationale. S’ap-
puyant sur des exemples très concrets, elles ont contribué à renverser 

plusieurs idées reçues sur le « sud ».

L’éducation au développement comme levier de 
transmission / dialogue

Une plus-value forte des associations de jeunes issues des migrations 
dans le paysage de l’EAD-SI en France : la capacité de créer du lien 

entre les générations. La transmission des savoirs et des pratiques, des 
parcours de vie, des engagements militants et associatifs : autant de 
possibles dont se sont saisies plusieurs associations lauréates du Prix
J’M en allant collecter les témoignages de leurs parents ou aînés, mi-
grants de la première génération pour une diffusion large auprès des 

citoyens français.

 Présentation des 
thématiques



 

L’éducation au développement comme espace de 
sensibilisation et de mobilisation à partir d’acions conduites 

au sud

Parmi les lauréats du Prix J’M, de nombreuses associations avaient déjà 
eu l’opportunité de conduire des actions de développement au sud. 
Principalement au Maghreb et en Afrique subsaharienne, dans leurs 

territoires d’origine ou ceux de leurs parents. Le coup de pouce J’M a 
permis de franchir une nouvelle étape en donnant les moyens à ces 

associations de proposer une première offre d’EAD-SI en France à partir 
de leurs expériences et résultats au sud.

L’éducation au développement comme espace de 
production d’outils multimédia et dispositifs d’animation et 

de mobilisation innovants

Le Prix J’M a donné l’occasion à certaines associations de concevoir 
et développer leur propre outillage d’EAD-SI. Utilisant l’humour, le jeu ou 
encore les arts plastiques, chaque support est une création originale 

pensée en fonction des publics que les associations entendent cibler. 
Plus classiques, des brochures et livrets ont aussi été édités ; leur origi-
nalité résidant dans une compréhension des enjeux mondiaux à travers 

des exemples d’actions conduites à échelle locale en France.

 Présentation

 des  thématiques
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 Présentation des 
lauréats

ADEM FRANCE
Initiative pour le Développement personnel et le renforce-

ment des capacités des Diplômés et Etudiants Maliens 
(IDDEM) : coacher–former–informer–inspirer.

Le projet IDDEM a pour objectifs principaux de coacher, informer, former et inspirer 
les jeunes maliens, diplomés et étudiants, vivant en France et au Mali en vue de leur 

assurer un parcours d’études réussi, une entrée sereine dans la vie active, tout ceci en 
disposant d’une formation à long terme et des outils efficaces au 

service de leur développement personnel.

Les principales activités de l’IDDEM sont : le colloque ADEM Actions Citoyennes, le 
Forum Tremplin pour l’Emploi et l’Entrepreneuriat et l’ADEM Campus Mali.

Hawa DÉME-SARR - www.ademfrance.org 
hawa.deme@ademfrance.org  - 0668514505
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AJDDF
Education à la citoyenneté mondiale axée sur la solidarité 

internationale autour de l’éducation des filles.
Le projet vise à l’autonomisation des jeunes femmes de Diongaga (Cercle de Yélimané, 
Région de Kayes, Mali), lequel se décline en 3 volets : l’alphabétisation fonctionnelle de 
ces jeunes femmes, la consolidation des acquis et leur formation en activités généra-

trices de revenus.

En parallèle, l’association a mis en place un échange entre un club de collégiens 
maliens et le collège Jean Moulin de Montreuil sur un projet d’arts plastiques comme 

vecteur de découverte de l’autre. 

Un autre événement de sensibilisation du public s’est déroulé le 31 
octobre au Théâtre Berthelot de Montreuil pour lutter contre 

les discriminations envers les migrants.

Foussein DOUCOURÉ - diafounoudiongaga@yahoo.fr - 0617701476
Laurette Gosso laurette.gosso@free.fr - 0681062676

ajddf.free.fr

4   



 Présentation

 des  lauréats

6

   

LES ALCHIMISTES
Quand les geeks rencontrent les bouffeurs de fleurs !

Le projet consistait en l’organisation d’un séminaire pour 40 étudiants de 4ème année 
de l’école informatique Epitech en juin 2015. L’objectif de cet événement était de sensi-
biliser les étudiants aux objectifs du développement durable et plus précisément aux 3 

thématiques suivantes : Santé – Education – Environnement. 

Ce séminaire s’est déroulé en 3 étapes :  
Sensibilisation : rencontre avec des acteurs très différents sur les 3 sujets proposés 

(Collectivités – Entreprise – Entrepreneur social – ONG)
 Inspiration : atelier de créativité, bricolage et d’innovation

Action : challenge par équipes (présenté devant un jury de professionnels)  avec pour 
objectif la création de projets en lien avec les ODD s’appuyant sur des objets digitaux.   

Les Alchimistes continuent aujourd’hui à travailler avec Epitech et à sensibiliser les 
étudiants sur ces sujets.

Johanne BRUFFAERTS - johanne@les-alchimistes.com - 0666125138
www.les-alchimistes.com

AMSED
Valoriser les initiatives associatives liées aux objectifs du 

développement durable menées par des jeunes migrants/
issus de l’immigration et leurs associations au sein de 
l’eurométropole de Strasbourg et de la région Alsace.

Le projet consiste en la création de la Brochure du Citoyen Engagé et valorise les 
actions liées aux objectifs du développement durable menées par des jeunes migrants 
aussi issus de l’immigration et leurs associations au sein de l’eurométropole de Stras-

bourg et de la région Alsace.

 Au quotidien, l’AMSED leur permet d’échanger des bonnes pratiques et de construire 
leur projet avec les partenaires adéquates.

Djilali KABECHE - contact@amsed.fr - 0661342603
amsed.fr 
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 Présentation

 des  lauréats

ARDF
Djéol à Noisy-le-sec

Le cœur du projet consiste en la réalisation d’un documentaire qui a pour objectif de 
recenser le parcours de nos parents (5 familles) avec comme points principaux : l’en-
fance, les conditions de vie, le départ pour la France, les difficultés rencontrées jusqu’à 

aujourd’hui. 

En parallèle, ARDF souhaite relater l’aventure “Comité de jumelage de Noisy-le-Sec 
avec le village de Djéol (Mauritanie)”. Avec la contribution de l’ARDF, de nombreux pro-
grammes ont été mis en place grâce à eux, notamment : la construction d’une école, 

le maraîchage des coopératives féminines, un centre de vaccination et divers 
manifestations.

Enfin un “programme jeunesse” mis en place lors d’une journée 
organisée le 25 juillet 2015 fut une excellente occasion pour réunir les jeunes autour de 

jeux et d’activités sportives mais surtout pour les 
impliquer davantage dans la communauté Djéoloise.

Yaya GUISSÉ -  yguisse@live.fr - 0609952549

ASSOCIATION CASACTION
Journée de mobilisation pour l’entraide et la solidarité des 
jeunes de la diaspora pour le développement du “Pakao”.

Le projet visait à mettre en place au moi d’avril 2015 une journée de mobilisation et de 
solidarité pour le Pakao.

 Cette journée fut l’occasion de présenter à la jeunesse et à toute la diaspora séné-
galaise les besoins du Pakao en termes de développement sur les plans sanitaire, 

social, de l’éducation et sur le plan économique.

Oumar DEBATE - association.casaction@gmail.com - 0652682025
casaction.wordpress.com



 Présentation

 des  lauréats
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COMPANONESS VULNERIS ASSOCIATION
Education à la solidarité.

Le projet vise à démarrer des animations d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale auprès des enfants dans une école primaire. 

Puis de réaliser avec eux un livret sur la solidarité : un résumé des sujets abordés 
qui permettra aux enfants de se rappeler du travail réalisé et de mettre en pratique la 

théorie apprise.

Ange-Robert IRAGUHA - angerobert1986@yahoo.fr - 0661960580
www.cva.today

COEUR DU FOUTA
Générations solidaires, la solidarité internationale 

est l’affaire de tous.
L’association Cœur du Fouta a pour but de contribuer au développement des villages 
sénégalais dans le domaine de l’éducation, de créer du lien entre les jeunes et leurs 

villages d’origines, de les mobiliser sur la notion de solidarité. 

Dans le cadre du Prix J’M, les actions sont axées sur 
l’intergénérationnel et l’interculturel : un forum « Générations  Solidaires », une vidéo sur 

la double culture, la diaspora et la relève, des interventions et des ateliers scolaires, 
extrascolaires pour sensibiliser à la solidarité internationale.

Aissata ANNE - coeurdufouta.asso@gmail.com 
0603637738

FACD 
Roue bleue – Le routeur social, lutter contre le décrochage 

scolaire, faire du lien entre les familles et l’école et constituer 
un réseau d’entrepreneurs pour appuyer la démarche.
Le projet vise à intervenir auprès des publics scolaires autour des questions de 

l’entrepreneuriat et sur les enjeux du développement durable.

FACD est convaincue que valoriser les initiatives des jeunes sur
 ces thématiques offre des opportunités sans nulle pareilles pour
 l’avenir. La fédération s’appuie sur un large réseau d’experts et 

d’entrepreneurs pour accompagner la démarche.

Abdoulaye SIDIBE - mrsidibeabdou@gmail.com - 06 19 45 47 74
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KHAMSA
De l’éducation au développement pour un développement 

solidaire.
Le projet vise à créer des espaces d’échange et de médiation sur la thématique 

du Droit à l’Education pour Tous. 
Il s’appuie sur une démarche novatrice d’éducation au développement créé et animé 
par des jeunes bénévoles. Il consiste à se doter d’outils d’éducation au développe-

ment, d’un jeu de l’oie pédagogique, d’une exposition, de Tshirts avec des messages 
solidaires percutants, de plaquettes 

d’information ainsi que d’un dispositif d’animation humoristique et 
artistique pour faire passer les messages et valeurs portés 

par l’association. 

David HEIDELBERGER- association.khamsa@free.fr - 0628630801
association-khamsa.blogspot.com

 Présentation

 des  lauréats
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FSE Jean Lurçat
M’Bife Mali - France, je t’aime.

Le projet s’établit à la fois au Mali et en France. Le prix J’M vient soutenir les activités en 
france. Au Mali il vise à aider à de meilleurs apprentissages auprès du groupe 

scolaire de Légal Ségou en ouvrant cette communauté sur l’utilisation des 
nouvelles technologies de communication. Ainsi les enseignants pourront enrichir leurs 

cours grâce à des supports multimédias adaptés.
 En France, afin de sensibiliser sur les discriminations, les inégalités mondiales et les 

injustices économiques le projet vise à créer un spectacle vivant autour de ces thèmes 
et sur les valeurs républicaines “Liberté, Egalité, Solidarités”.

Jean-Marc BARTHEL - jeanmarcbarthel@hotmail.com - 0169062198

LËNGO ENSEMBLE
PEP’S – Projet Education, Partage et Solidarité.

Le projet PEP’S est une initiative d’éducation au développement qui s’adresse aux 
enfants et aux jeunes de la maternelle au CM2, aussi bien en France qu’au Sénégal, 

dans trois établissements scolaires (Grenoble, Courtenay et Diarrère).

Le second volet du projet consiste en la réalisation d’expositions dans plusieurs 
endroits du campus universitaire et dans des structures socio culturelles.

Maïmouna NDONG-ETROIT - associationlengo@gmail.com - 0621466817



 Présentation

 des  lauréats
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MASSADA
OSIM, ou les Robins des Bois des temps modernes.

Le projet vise à réaliser un film documentaire sur les Organisations de Solidarité Inter-
nationale Issues des Migrations (OSIM). « Ces robins des bois des temps modernes 
s’emparent de l’argent des pays riches pour les distribuer à leurs pays dits pauvres ». 

Ce film, nouvel outil de sensibilisation, fera l’objet de projection débat destiné au grand 
public, d’ateliers pour le public scolaire et pour le Conseil Municipal des Enfants de 

Dunkerque et de points de départ de sessions de formation pour les nouvelles OSIM 
constituées.

Mohamed BEN HADJ SALEM - association.massada@gmail.com - 0618326285
associationmassada.wix.com/association-massada

 RAP2D 
Programme de formation des jeunes du Mantois et de 

sensibilisation des franciliens aux OMD et aux ODD.
Le projet vise à sensibiliser aux OMD et ODD, sensibiliser les jeunes à la problématique 

des inégalités Nord-Sud autour de l’implication des jeunes dans les chantiers 
de solidarité internationale. 

Les activités programmées sont essentiellement de l’animation dans des fêtes de 
quartiers, des lycées ou collèges, des rencontres et des échanges d’expériences.

Le déroulement des activités se fera grâce à des supports de communication : 
plaquettes, vidéos, affiches, sites internet, Facebook etc.

Mouhadji DIANKHA - rap2d@yahoo.fr - 0617746038
rap2dfrance.wix.com
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LE RENOUVEAU SANS FRONTIERE
L’intégration des jeunes par la culture, la citoyenneté et la 

solidarité.
Le projet, qui se situe dans le secteur de Tourcoing Sud, consiste à faire découvrir aux 
jeunes le parcours des anciens immigrés. Ces anciens sont conviés lors d’un groupe 
de parole à échanger sur leurs vécus et leurs souvenirs liés à leur arrivée en France.

Des sorties éducatives et culturelles sont organisées dans cet objectif.

Salma AOUF  - 0320360783 / 0604655777
 lerenouveau96@outlook.com

 Présentation

 des  lauréats

RATA BANTOU
Le développement de l’agriculture familiale en Afrique : état 

des lieux et limites.
Le projet vise à échanger au travers de conférences-débats afin de sensibiliser le grand 

public aux actions menées (là-bas) dans le cadre du développement 
de l’agriculture familiale.

 L’objectif étant de s’interroger sur l’état des lieux, les limites et perspectives d’évolution. 
Par ailleurs, à travers le projet, d’autres associations de solidarité internationale sont 

invitées à échanger sur le sujet, contribuant ainsi à la mise en réseau des acteurs du 
développement.

Véronique YIMBOU-DIA-NGOMA - mpoumave@ratabantou.fr - 0650839816



Les partenaires du programme « Les OMD pour les OMD » 

Evénement réalisé avec le soutien de  l’Union Européenne, l’Agence 
Française de Développement et le Conseil régional Ile-de-France.

Les propos et idées exprimés dans ce carnet n’engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs et ne représentent pas une position 

officielle de l’Union européenne, de l’Agence française de développement 
ni de l’ensemble des partenaires financiers du programmes 

« Les OMD pour les OMD ».


