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I

Introduction
2014, encore une année riche en évènements portés par la Maison du Monde.
Avec des animations du territoire et des rencontres exceptionnelles encore cette année
compte tenu notamment de nos deux actions phare sur les 30 ans de la Maison du
Monde autour du 24 mai et pour le mois des 3 mondes « Comment vivre dans un
monde de conflits » en novembre décembre. Par ailleurs, Cafés et déjeuners de l’actu,
rencontres et conférences, expositions ouvertes à un large public sur la place de l’Agora
et aussi dans nos locaux, activités proposées par les associations partenaires et par les
collectifs de la Maison du Monde.
Une journée d’action centrale pour les 30 ans de la Maison du Monde le 24 mai 2014
et d’autres évènements déclinés dans ce cadre tout au long du dernier semestre,


Avec également les semaines du Consom’ Acteur en mai, le 30ème mois des 3
mondes en novembre décembre « Comment vivre dans un monde de conflits »
ouvert à de nouveaux partenaires,
 Avec la création d’outils et de jeux, de documents et de supports audio visuels et de
banque de données informatisées, la remise à niveau de notre site internet.
Ces temps forts de construction, d’animation, de témoignages, d’interpellations, de
plaidoyers et de partage portés avec les associations partenaires et résidentes et les
collectifs Méditerranée et Palestine furent autant d’occasions de formations croisées,
de rencontres, de prises de conscience et d’ouvertures sur la marche du Monde et sur
notre place à prendre dans un monde de plus en plus complexe.
Ce fut aussi une année où se sont renforcés des contacts avec d’autres structures socioéducatives de la ville et de l’Agglomération et des occasions pour renforcer des
partenariats culturels notamment avec les bibliothèques, l’Université d’Evry Val
d’Essonne, et aussi avec la Bibliothèque universitaire, le Théâtre de l’Agora (scène
nationale) et les Cinoches de Ris-Orangis.
Cela a aussi été l’occasion de valoriser et mettre en évidence les investissements
croisés associatifs, nos partenariats institutionnels et citoyens avec la ville et le Conseil
général notamment, de réaffirmer par nos actions les lignes de force de notre
engagement solidaire et fraternel dans les domaines de la Solidarité internationale et
du développement durable.
Ces savoirs faire et savoir être acquis au fil du temps et fédérés par des actions
concrètes nous ont permis encore cette année dans la limite de nos moyens humains
et matériels de proposer des séries d’évènements et des temps de réflexion et de
sensibilisation sur la solidarité internationale pour une animation solidaire et citoyenne
du territoire.

I.

LES EVENEMENTS MARQUANTS en 2014
1.

Les 30 ans de la Maison du Monde
Cette étape de bilan et de temps de réflexion fédérateur, à la fois festif et constructif a
mobilisé 25 bénévoles et 3 salariés dont deux pendant plusieurs mois et un CDD.
Cette période événementielle nous a conduits à des recherches documentaires, des
montages de projets, des constructions et animations évènementielles, la rédaction
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d’articles et des interventions.
Cela a également permis des échanges et des partenariats croisés entre membres de la
Maison du Monde fondateurs, avec des militants actuels et des membres d’associations
résidentes présentes ou passées.
L’ensemble des acteurs de ce projet a mis en lumière les acquis engrangés par la Maison
du Monde et a mis en évidence son rayonnement et sa valeur ajoutée continue dans le
vivre ensemble et la solidarité internationale et le développement durable sur la ville
d’Evry, l’Agglomération Centre Essonne, le département parfois aussi régionalement
grâce aux réseaux et aux échanges interculturels et sociaux qu’elle a su construire.
Creuset d’apprentissage et de valorisation d’expériences, de plaidoyers notamment les
travaux effectués au cours de l’année sur le thème des 30 ans ont mis en évidence des
parcours militants oubliés et les personnalités « volontaires » qui l’ont portée et se sont
révélées au cours de cette période au service d’un idéal et de l’intérêt commun.
Nombre de militants de la Maison du Monde sont devenus des responsables associatifs
et ou politiques reconnus localement ou régionalement porteurs de nos valeurs.
D’autres ont eu des parcours professionnels en lien avec les formations acquises à la
Maison du Monde et sont aujourd’hui dans le monde associatif et les collectivités
locales des professionnels reconnus avec lesquels nous nouons des partenariats et
construisons des projets.
Mais aussi certains se sont dirigés dans le monde de l’entreprise et sont maintenant des
acteurs professionnels de qualité reconnus et porteurs dans leur vie professionnelle de
valeurs acquises au sein de la Maison du Monde.
Une dizaine de militants des associations résidentes actuelles se sont aussi beaucoup
impliquées dans la préparation et l’animation des temps festifs et des temps forts
organisés à cette occasion.
Ainsi la fête des 30 ans du 24 mai 2014 qui a permis la participation de plus de 500
personnes au cours de la journée, fut l’occasion d’un bilan d’étape et d’orientation pour
la maison du monde et aussi un nouveau point de départ avec la mise en lumière de ses
acquis et de ses apports dans la vie citoyenne locale et départementale avec :
 L’inauguration d’une exposition rétrospective présentant les affiches des 30 mois
des 3 mondes passés et la présentation des Associations résidentes actuelles au
Centre commercial de l’Agora d’Evry suivie d’un apéritif dans le hall du théâtre en
présence de personnalités et notamment de Jacques Guyard ancien Député maire
d’Evry et de nombreux élus de la Ville d’Evry dont Danièle Valéro Maire Ajointe
d’Evry et membre fondatrice de la Maison du Monde ainsi que de Jacques Picard
Conseiller régional représentant Jean Paul Huchon Président de la Région Ile de
France.
 Un CLIP vidéo retraçant les 30 ans d’engagement de la Maison du Monde, dont la
première version a été présentée à cette occasion.
Son montage a nécessité un long temps de préparation et permis de retracer à la fois
l’historique, les valeurs de la Maison du Monde avec la mise en lumière de beaux
parcours militants et qui permet maintenant compte tenu des éléments de tournage
engrangés et de nouvelles mises au point une présentation vivante en quelques traits
de la Maison du Monde.
 Un jeu Découverte a été proposé aux habitants sur le rôle de la Maison du Monde,
« marqueur de la Solidarité internationale dans la Ville d’Evry »,
 L’après-midi se sont déroulées deux tables rondes à la Maison des syndicats avec la
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participation d’intervenants nationalement reconnus :
 -La situation géopolitique dans le monde : De la sortie du colonialisme à
l’émancipation des peuples avec Jean-Marie Fardeau (Human Rights watch), Bernard
Ravenel (Historien et militant associatif et politique) et Sylviane de Wangen Co
fondatrice de France terre d’Asile. Débat animé par Jacques Picard Conseiller régional
et membre fondateur de la Maison du Monde.
 -La place de l’engagement associatif aujourd’hui pour un monde plus éthique et plus
solidaire avec Monique Cerisier Ben Guiga Ancienne sénatrice et Présidente de
l’Association démocratique des français à l’étranger, Jean Ganeval Président de la LDH
en Ile de France, débat animé par Bernard Salamand Président du CRID et Délégué
général de RITIMO.
Ces deux débats ont été ponctués par de nombreuses questions et échanges avec la salle.
Ils ont aussi fait l’objet de plusieurs articles dans la lettre de la Maison du Monde.
 Des stands des associations résidentes et partenaires et une table de livres en lien
avec un libraire local
 Des propositions de restauration au cours de l’après midi
 Une soirée festive de clôture autour d’un repas élaboré par les associations
résidentes et une prestation par APESE HAÏTI pour le plat principal et un dessert
avec des animations musicales et des danses traditionnelles.
Après ce temps forts d’autres travaux et évènements ont eu lieu :
 L’exposition rétrospective thématique des 30 mois des 3 mondes ponctuée
d’animations sur la place de l’Agora en plein Centre Commercial et devant le théâtre
et les cinémas ainsi que la médiathèque a eu lieu :
Du 23 mai au 02 juin 2014 et 3 semaines en septembre : Avec la présence à
certaines périodes de stands associatifs qui ont permis des échanges avec les
usagers du Centre commercial et permis une lisibilité sur notre action dans la ville.
 Un jeu inter actif avec la mise en place d’un circuit vélo et à pieds « solidarité
internationale » dans la ville avec des fiches infos présenté lors de la fête des
associations et qui a évolué avec la création d’un parcours découverte avec
l’Association Dare-Dare lors du mois des 3 mondes.
 Des réunions de bilan avec une mise en perspective pour l’avenir sur la vie de la
Maison du Monde avec des associations résidentes au cours du dernier semestre
2014 et une le 6 décembre lors du M3M.
 la création d’un catalogue des affiches de la Maison du Monde reflets de ses temps
forts au cours des 30 années écoulées,
 la mise en route d’un ouvrage sur la vie de l’association pendant toutes ces années.
Pendant plus d’un semestre, les équipes de bénévoles et les salariés de la Maison du Monde
se sont mobilisées sur cette rétrospective des 30 ans avec des échanges intéressants dans
cette première phase de recherche entre ceux qui ont fait vivre l’Association présents et
passés.
Un travail identique a d’ailleurs été mené dans la préparation, le montage et les différentes
versions du CLIP vidéo (rencontre avec les « témoins », recherches documentaires, collecte
de documents et de témoignages...
Ces travaux ont aussi mis en lumière l’impact de la Maison du monde sur le parcours de ces
militants toujours engagés dans la vie locale voire national aujourd’hui et qui ont
manifesté à cette occasion leur attachement toujours présent à la Maison du Monde.
Enfin, la rétrospective effectuée des 30 M3M par le biais des affiches a permis de mettre en
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exergue la diversité des engagements de la Maison du Monde dans le cadre de la
« solidarité » internationale et le soutien au développement des peuples en lien avec
l’évolution de la Ville Nouvelle.
Un ouvrage est également en cours de préparation. Plusieurs groupes de travail
s’investissent dans cette action de longue haleine avec un intérêt très marqué et qui fait
appel à plusieurs générations de militants.
Pour mémoire nous avons notamment rappelé le soutien aux réfugiés chiliens, à la nouvelle
Calédonie dans le soutien à Jean marie Tjibaou, dans la lutte contre l’apartheid en Afrique du
Sud, le soutien aux sans-papiers de l’Eglise Saint Bernard qui ont occupé la Cathédrale d’Evry
et qui ont ensuite été accompagnés par la Maison du Monde, les veillées et grèves de la faim
organisées pour la paix en Bosnie, le soutien aux femmes algériennes, la coopération
décentralisée avec Kayes, la coopération décentralisée avec le Nicaragua et le camp de
réfugiés de Khan Younès…

2. Les semaines du Consom’ acteur
Elles se sont déroulées du 5 au 28 mai 2014
Le programme en a été allégé cette année pour mobiliser nos énergies sur l'organisation des
trente ans de la Maison du Monde. Ces événements ont bénéficié du soutien du service
communication de la mairie.
Programme
Marché malien
Organisé par la communauté d'agglomération et la Communauté malienne de l'Essonne, du
5. Au 10 mai sur la place Michel Boscher.
Comme chaque année, il a permis à un groupe d'artisans maliens de faire découvrir la qualité
de leur travail lors de leur arrêt à Evry au cours de leur tournée en France.
Café de l'actu : UFC que choisir
Organisé par la Maison du Monde, dans ses locaux, le 6 mai.
L'association de défense des consommateurs a présenté son organisation et ses modes
d'action, notamment, ce qui est nouveau en France, la possibilité pour une association telle
que l'UFC que choisir, de mener des actions de groupe auprès des tribunaux (défense
collective d'un groupe de consommateurs).
Journée portes ouvertes de la boutique Artisans du monde
Organisée dans sa boutique et sur la place des terrasses, le 16 mai.
Cette action sur deux niveaux géographiques, en lien étroit avec les semaines du
Consom’acteur, a permis aux passants de découvrir la boutique, peu visible du fait de son
emplacement en retrait. Ce fut aussi l'occasion pour les bénévoles de l'association de
discuter avec les personnes intéressées et de leur faire connaître les enjeux, les critères et les
mécanismes du commerce équitable
L'autonomie alimentaire, enjeux pratiques et économiques
Journée organisée par les étudiants en master 2 de sociologie, spécialité : développement
social urbain et développement durable
Chantier international express de bénévoles.
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Organisé par Etudes et chantiers sur la place Michel Boscher, le 22 mai :
Une façon originale de faire la promotion des chantiers internationaux
La Maison du monde fête ses trente ans : avec une exposition thématique :
Se reporter à la rubrique du 30ème anniversaire …
Aux sciences citoyens !
Festival organisé par Les petits débrouillards sur la place Michel Boscher le 28 mai.
Avec des animations sur la place en s’adressant surtout aux jeunes. Ont eu des visites
d’enfants des écoles de la ville.

3. Le Mois des 3 Mondes
Ce trente et unième mois des 3 mondes avait pour thème : « Vivre dans un monde de
conflits ».
Vingt et une associations ou structures diverses ont contribué à son succès par leur
participation aux différents événements inscrits à son programme.
Le Conseil général a apporté son soutien financier ainsi que la mairie d'Evry ; cette dernière a
également fourni les outils de communication (conception et impression des affiches et des
flyers) et une aide logistique pour l'exposition que nous avons présentée sur la place de
l'Agora. Ce lieu a été mis à notre disposition par la Communauté d'agglomération.
Le programme
Inauguration
Place de l'Agora, 15 novembre
Elle s'est déroulée à l'occasion du vernissage de l'exposition « Mes quarante ans de
reportages » que Philippe Rochot avait mise gracieusement à notre disposition, en présence
d'élus de la ville d'Evry. Après les prises de parole de Myriam Heilbronn, présidente, d'Hervé
Pérard, adjoint au maire et de Philippe Rochot, l'inauguration s'est terminée par un cocktail
accompagné en chansons par Ramon Gomez, dans le hall du théâtre de l'Agora, accueillis par
son directeur, Christophe Blandin Estournet.
« Occupation et vols de terre »
Conférence débat, à la Maison du Monde, le 17 novembre, durant la semaine de la solidarité
internationale (SSI).
Avec la participation de Cécile Leuba, permanente de la fédération Peuples solidaires dont
nous sommes membres pour parler des luttes que doivent mener des communautés
paysannes pour s'opposer à l'accaparement de leurs terres par des états ou des
multinationales, généralement avec la complicité de leur gouvernement.
« Le vivre ensemble ici et là-bas »
Rencontre débat organisée par le CCFD, à la Maison des syndicats, le 20 novembre.
Dans le cadre de la SSI, le CCFD accueillait en France deux jeunes femmes de nationalité
israélienne (l'une se définissant comme israélienne de confession juive, l'autre de
confession musulmane et palestinienne) toutes deux militantes de l'association REUT
SADAKA de Jaffa.
Elles ont présenté l’action de leur association en direction des écoles pour le vivre ensemble
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des deux composantes principales de la société israélienne.
A l'occasion de cette rencontre, le CCFD a également donné la parole aux représentants de
cinq associations qui travaillent ici pour ce vivre ensemble
Association familles et amis de l'Afrique (AFAAM)
Association de solidarité en Essonne avec les familles roumaines et roms (ASEFRR)
Coexister
Fraternité chrétiens et musulmans du Val d'Orge (FCMVO)
Paix sans frontières-Ikase
8 heures pour la Palestine
Evénement organisé par Evry-Palestine le 22 novembre
Comme les années précédentes, ce rendez-vous a connu une grande affluence (400
personnes).
Les associations, syndicats et partis politiques du Collectif Palestine en Essonne, soit une
trentaine de structures ont participé à cette journée. Mustafa Barghouti, l'un des fondateurs
de l'Initiative nationale palestinienne était l'invité d'honneur de cet événement.
Blue meridian
Projection vidéo organisée dans ses locaux par la médiathèque de l'Agora, le 22 novembre.
La projection a été suivie d'un débat avec la réalisatrice Sofie Benoot.
« Comment sommes-nous informés sur les conflits du monde »
Conférence organisée par la Maison du monde à la Maison des syndicats, le 28 novembre
animée par Philippe Rochot, qui a reçu le prix Albert Londres pour l’ensemble de ses
reportages au Liban.
Philippe Rochot nous a fait partager ses quarante-un ans d'expérience de grand reporter à
France 2 qu'illustrent parfaitement ses photos exposées sur la place de l'Agora durant ce
mois des trois mondes.
Les échanges avec le public ont permis de mieux comprendre les conditions de travail et les
contraintes et difficultés rencontrées par les journalistes de télévision, grands reporter ou
correspondants à l'étranger.
La soirée s'est terminée autour d'un pot amical qui a permis aux participants de continuer les
échanges.
Nous avons eu des retours très positifs de cette soirée qui a intéressé des publics très divers.
« Rallumer tous les soleils : Jaurès ou la nécessité du combat » :
Matinée théâtrale, organisée par les amis du Monde diplomatique, au théâtre de l'Epée de
bois (cartoucherie de Vincennes).
Une réservation collective a permis à une vingtaine de personnes d'assister à la pièce de
Jérôme Pellissier, qui a été suivie d'une rencontre autour d'un pot avec la troupe des acteurs.
« Depuis le conflit au Nord du Mali, comment l'association Cencenkisé continue-t-elle ses
échanges ? » :
Café de l'actu, organisé dans ses locaux par la Maison du Monde, le 6 décembre.
Gérard Gentilhomme et Anne Marie Potiron de l'association Cencenkisé, Hama de
l'association malienne AHSEBD ont présenté les projets de développement qu'ils mènent en
pays dogon au Mali.
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« Acteurs pour la liberté »
Promenade découverte, organisée par Dare-Dare et la Maison du monde dans les rues
d'Evry, le 6 décembre dans le cadre d’un programme découverte sur la base des noms de
rues donnés à partir d’actions et d’engagements de la Maison du Monde au cours des 30
dernières années.
Cette ballade a permis aux cyclistes qui y ont participé de découvrir dans la ville rues et
monuments qui honorent la mémoire d'hommes et de femmes qui dans le monde ont lutté
pour la conquête ou la conservation de la liberté.
« Après trente ans d'engagement dans la solidarité internationale, bilan et perspectives » :
Réunion de réflexion organisée dans ses locaux par la Maison du Monde, le 6 décembre.
Cette réunion s'inscrivait dans le cycle des actions menées à l'occasion du trentième
anniversaire de la Maison du Monde.
Réunissant des membres de la Maison du Monde et d'associations résidentes, elle a mis en
place un programme d'action pour la réalisation d'un livre retraçant la vie de l'association au
cours de ses trente ans d'existence.
Cinéma : « Hautes terres, et Terra ferma »
Projections débat, organisées par le centre culturel Robert Desnos de Ris-Orangis, le 8
décembre :
Ces deux films abordaient notre thématique des conflits, le premier sur la lutte des « sansterre » dans le Nordeste du Brésil ; le second sur la rencontre entre des pêcheurs siciliens et
des migrants africains naufragés.
L'inter-séance entre les deux projections a permis aux spectateurs de se restaurer.
« Ils sont venus, nous sommes tous là » :
Conférence débat, organisée dans ses locaux par Maison de banlieue, le 12 décembre
Cet événement a été accueilli dans le Mois des 3 mondes dans le cadre du partenariat noué
avec Maison de banlieue. Nous avons exposé durant un mois dans nos locaux l'exposition sur
les étrangers dans la région d'Athis-Mons et Juvisy pendant la 1ère guerre mondiale.
Marie-Claire Roux, la conférencière a dressé un panorama des vagues successives
d'immigrants (qu'ils viennent des provinces françaises ou de pays étrangers) qui sont arrivés
sur le territoire de ces deux communes et les ont transformés de villages ruraux en villes de
banlieue.
« Marathon des signatures » :
Campagne de signatures, organisée sur la place de l'Agora par Amnesty international
groupe 74 le 13 décembre sur la place publique dans le cadre de la campagne internationale
que cette ONG organise chaque année en décembre.
« Le droit de circuler, un droit fondamental » :
Conférence débat organisée par le collectif Méditerranée de la Maison du Monde et la
Ligue des droits de l'homme, à la Maison des syndicats, le 13 décembre.
Après la projection du court-métrage « Le contrôle des corps » de Jérémie Cheong Chi Mo,
Marie Bassi et Farida Souiah ont présenté leurs travaux dans le cadre de leurs thèses.
Marie Bessi a dressé un large panorama des migrations dans le monde et de leur typologie,
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remettant à sa juste place l'importance de l'immigration vers l'Europe de Schengen.
L'intervention Farida Souiah a porté sur les migrants algériens, notamment sur les harragas
(brûleurs de frontières).
Compte-tenu de la richesse de ces exposés, les questions de la salle ont été nombreuses.
Cette conférence clôturait le Mois des 3 mondes.
Elle s'est poursuivie par un intermède musical avec les chansons et la guitare de Ramon
Gomez et un repas préparé par les participants.
Partenaires (Participants et lieux d'accueil)
La Maison du monde, son centre Ritimo et son collectif Méditerranée
Peuples solidaires
AFAAM
AHSEBD (Mali)
Les amis du Monde diplomatique
ASEFRR
Amnesty international groupe 74
CCFD
Cencenkisé
Centre culturel Robert Desnos
Coexister
Dare-Dare
Evry Palestine
Evry Village pour le prêt des tentures qui ont valorisé l’exposition photos de Philippe Rochot
FCMVO
Ligue des droits de l'homme
Maison départementale des syndicats
Maison de banlieue
Médiathèque de l'Agora
Paix sans frontières IKASE
Reut Sadaka
Théâtre de l'Agora
Avec le soutien et l’invitation pour certaines actions de la FSU, la CGT et la CFDT.
Conclusion
Ce trente et unième mois des trois mondes a été un succès par le nombre des partenaires
qui y ont participé, la variété des thèmes abordés, la qualité des intervenants et l'intérêt qu'y
ont trouvé les différents publics.
1. Cafés de L’Actu
Ces rencontres se déroulent généralement à la Maison du Monde le premier mardi de
chaque mois, de 18h30 à 21h. Elles sont organisées en partenariat avec la boutique La Clairière
de Soisy/Seine (Coopérative La Forêt, du réseau Biocoop), qui accorde une subvention de 30
euros par évènement pour un pot d’accueil bio équitable pour lequel les boissons sont
achetées à Artisans du Monde.
Mardi 7 janvier (Lettre N° 179)
Thème : Emission « Echappées » de France 5 en Equateur
Avec Marcia Alvarez, adhérente de la MdM et Lise Mogrovejo
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Mardi 4 février (Lettre N° 179)
Thème : L’association des Foumbouniens en Ile-de-France
Avec l’AFIF : association des Comoriens de Foumbouni
Mardi 4 mars (Lettre N° 180)
Thème : Générations Femmes
Avec Anne-Marie Vaillé, co-fondatrice, et Isma Hocini, directrice
Mardi 1er avril (Lettre N° 181)
Thème : Présentation de l’association Développement et Santé
Avec Christian Mongin, président de l’association
Mardi 6 mai (Lettre N° 182)
Thème : Carte blanche à UFC-Que choisir Draveil Val d’Essonne
Avec Bernard Ducasse, membre de l’association
Mardi 6 juin (Lettre N° 183)
Carte blanche à l’association Equité
Avec Saliou Diallo, président, et Nestor N’Doudi, vice-président
Mardi 7 octobre (Lettre N° 185)
Thème : « Naissance de la Chine nouvelle : l’Empire du Milieu dans la mondialisation »
Avec Quyn Delaunay, chercheur au CNRS et auteur du livre
Mardi 3 novembre (Lettre N° 186)
Thème : Epidémie du virus Ebola : comment l’expliquer, comment la combattre, à quoi
faut-il s’attendre ?
Avec Christian Mongin, président de l’association Développement et Santé
Mardi 2 décembre (Lettre N° 187)
Thème : Depuis le conflit du nord-Mali, comment l’association Cencenkisé continue-t-elle
ses échanges en pays dogon ?
Avec Gérard Gentilhomme et Anne-Marie Potiron

II.

ACTIVITES PERMANENTES
1.

Centre de documentation

L’équipe du Centre de documentation est composée de Patrick Champeaux (chargé de
mission/documentaliste salarié), de Marie-France Moussard et de Michèle Roudeau, deux
bénévoles qui nous ont rejoints en fin d'année. Elles réalisent les notices Ritimo avec Patrick.
Marie-Louise Champigny qui elle aussi est bénévole depuis plusieurs années est indisponible
pour le moment.
Cette année encore, lors de la rentrée universitaire, Patrick Champeaux est allé faire la
promotion des activités de La Maison du Monde auprès des étudiants en Master 1 et 2
« Coopération et Solidarité internationale ».
Ceci a permis l’inscription au Centre de documentation de 13 nouveaux étudiants.
Il maintient ce lien avec les étudiants au cours de l’année avec ceux qui, ayant
découvert le Centre y reviennent pour des échanges, des conseils et de la documentation
dans le cadre de leur cursus universitaire.
Des établissements et structures associatives ont également sollicité notre
documentaliste comme tous les ans pour la mise à disposition de documents, expositions
ou documents audio visuels.

MDM rapport d’activité 2014

Page 11/30

26/02/2014

1. Les Activités liées à la documentation et à l’information
Les Stands & les Tables de presse
Par l'intermédiaire de son documentaliste, la Maison du Monde a tenu 16 stands de
présentation et/ou tables de presse, pendant l’année 2014, soit en interne (8 Cafés de
l’actu), soit en externe (8 événements.)
2. L’évolution de l’activité du Centre de documentation RITIMO
L’évolution de l’activité peut se mesurer en quelques chiffres. Elle est en baisse cette
année comme pour la plupart des centres Ritimo :
Les nouveaux Visiteurs en 2014
2014 : 30
Le Nombre de Personnes ayant « utilisé » le Centre, appelées « Visiteurs »
2014 : 233
Les nouveaux Inscrits
2014 : 18
Les Emprunteurs (différents) au Centre de documentation
2014 : 22
Les Documents prêtés
2014 : 61
Les Documents(*) acquis (hors abonnements à des périodiques)
2014 : 44 dont 11 achetés (151 €) et 33 reçus gratuitement
(*) Documents : Livres, vidéos, périodiques, jeux éducatifs et expositions.
Les Abonnements payants à des périodiques
2014 : 19
Les ventes :
En 2014 : 36 documents vendus (474 €)
Catalogage :
En 2013 : 23 notices ont été réalisées pour la base de données Ritimo
En 2014 : 22 notices ont été réalisées pour la base de données Ritimo
3.

Les Activités au sein des différents Réseaux et les Partenariats inter associatifs
réguliers

RITIMO Réseau d'information et de documentation pour le développement durable et la
solidarité internationale
La Maison du Monde d’Evry représentée par la Présidente et Patrick Champeaux salarié en
sa qualité de responsable du Centre RITIMO ont participé aux deux assemblées générales
annuelles du réseau RITIMO, celle du Mans les 31 mai et 1er juin 2014 et celle de Paris les 10 et
11 janvier 2015 (comptabilisé pour 2014).Voir également la rubrique « Campagne d’information
REDOCEA : Réseau Documentaire d’Evry Centre Essonne et Associés
Patrick Champeaux demeure Secrétaire adjoint du REDOCEA.
Le catalogue collectif en ligne (MOCCAM) de tous les membres du REDOCEA sur le portail
www.redocea.fr est toujours en refonte et sera bientôt finalisé.
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2. La Communication de la Maison du Monde
Patrick Champeaux est chargé de la communication de la Maison du Monde :
 Alimentation du site internet Maison du Monde développé sous logiciel libre spip
sous la responsabilité de Marie-Anne Chichery (membre du CA)
 infographie, impression et diffusion (mailing) des flyers pour les divers événements
organisés par la Maison du Monde avec l'aide de Margaux Perrimond
 relais des informations de nos partenaires vers nos listes de diffusion
 relations avec le service communication de la mairie pour les flyers et affiches des
« 30 ans » et du « Mois des trois mondes ».
Margaux Perrimond a créé et s'occupe du suivi, modération et animation du site
« Facebook » de la Maison du Monde.
Le site Internet de la Maison du Monde d’Evry
Le site Internet sous logiciel libre SPIP de La Maison du Monde a été « relooké » et mis à jour
par Marie-Anne Chichery en cours d'année.
Tout en respectant globalement la charte graphique du site « maisondumonde.org », le «
moteur » de la base de données (CMS SPIP* et plugins) a été mis à jour et la machine relancée à
l’occasion des 30 ans de la Maison du Monde.
Le site est désormais dynamique et permet la publication et la diffusion de 5 à 10 articles par
mois relayés par la Newsletter installée sur le site.
Des progrès doivent être réalisés en particulier dans le tri, la publication et la diffusion des
informations en provenance des associations résidentes et/ou partenaires.
*
CMS Content Management System
SPIP Système de Publication pour un Internet Partagé (version 3.0.17, 3.1 courant 2015)
Plugins petites applications (addons, programmes) qui se greffent sur la CMS et lui confèrent de
nouvelles fonctionnalités (inscriptions, Newsletter, accès restreints …)

3. La lettre de la Maison du Monde
Sous la responsabilité de Michel Chesseron la Lettre rend compte chaque mois de la vie de la
Maison du Monde et des associations résidentes et sympathisantes dans le domaine de la
solidarité internationale. La maquette est réalisée par Françoise Bories.
Les rubriques suivantes : Editos, Maison du Monde, Ritimo, Peuples Solidaires, Cafés de
l’actu, Aux croisements du Monde et l’agenda sont à l’initiative de la Maison du Monde.
Les acquisitions du centre de documentation sont présentées par notre responsable du
secteur Ritimo, centre de Documentation. La plupart des articles concernant la fédération
Peuples Solidaires proviennent de son bulletin « Fruits de palabres ». Les mots croisés, qui
sont une sensibilisation à l’actualité de certains pays ou de certains problèmes, sont réalisés
par Michel Chesseron.
Les associations résidentes et sympathisantes sont invitées à proposer des articles ou des
communiqués concernant leurs activités ou des questions les concernant. Certaines de ces
associations y assurent une rubrique régulière. Nous souhaiterions que cet outil de
communication qui est celui de tous soit plus utilisé et la démarche de publier plus inter
active. La rubrique « Courrier des lecteurs » pourrait être plus utilisée.
En 2014, 10 numéros ont paru avec pour éditos :
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1.
Titres des éditos
Janvier : En 2014, Dites, si c’était vrai
Février : Que sont les printemps devenus ?...
Mars : Contre les violences faites aux femmes, engageons-nous !
Avril : La Maison du Monde a 30 ans
Mai : Faire société
Juin-Juillet : Agir pour Gaza, terre de Palestine, c’est agir pour la défense des Droits de
l’Homme
Août- Septembre : Septembre noir en Méditerranée
Octobre : Entre guerres, assassinats et naufrages, où va notre humanité ?
Novembre : Pour plus de paix et de justice dans le monde, osons la solidarité internationale
Décembre : Conflit israélo-palestinien : tant d’horreurs pour que ça commence à bouger ?
2.
Titres des Cafés de l’actu
Régulièrement annoncés dans la lettre du mois qui précède,
(Voir la rubrique correspondante)
3.
Titres des mots croisés
Janvier : L’Ukraine entre Europe et Russie
Février : Madagascar
Mars : L’Equateur
Avril : Les Comores
Mai : 30ème anniversaire de la MdM
Juin-Juillet : Le Qatar
Août- septembre : Palestine vivra !
Octobre : Vivre dans un monde de conflits
Novembre : Le Mexique
Décembre : Le virus Ebola

4. La permanence juridique d'information de la Maison du Monde
La permanence de la Maison du Monde est tenue par une bénévole, membre du
Bureau, Marie Ponroy. Le public y est accueilli sans rendez-vous les mardis et jeudis
après-midi.
Elle a pour but de donner des informations générales sur les conditions d'obtention
des titres de séjour et de la nationalité française et de prendre en charge les
demandes de rendez-vous pour les juristes bénévoles de la Cimade qui reçoivent le
jeudi après-midi.
Cette année, dans le cadre de la réalisation d'un Mémoire sur la mobilité des
travailleurs sans-papiers en Ile de France, une étudiante en Géographie culturelle est
venue en observation sur plusieurs périodes à la permanence de la Maison du Monde.
Cette permanence ne désemplit pas. Très souvent les demandeurs étrangers nous sont
orientés par les Maisons des Solidarités départementales (assistantes sociales), des
Points Infos Droits, des Mairies, des associations.
Un renforcement du partenariat a été sollicité auprès de la Cimade qui deviendra
association résidente à la Maison du Monde en 2015.
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5. La Permanence de la CIMADE
Elle a lieu tous les jeudis après midi à partir de 14h30 hors vacances scolaires. Des accueils
ont aussi lieu sur rendez vous à la Maison du Monde pour l’approfondissement de situations
nécessitant un suivi.
Personnes reçues
312 personnes reçues en 2013, dont :
175 hommes et 137 femmes…
Résidence :
Essonne : 306 (173 hommes et 133 femmes). Essentiellement de Corbeil à Athis-Mons et de
Brétigny à Montgeron, Sénart etc.
Seine et Marne : 5 (pas de permanence Cimade en Seine et Marne)
Seine Saint Denis : 1
Motif de la venue
Vie privée et familiale :
VPF
Travail
OQTF et autres contentieux
Asile
Santé
Nationalité
Jeunes majeurs
Exceptionnelle
Etudiant
Visas
carte de résident
Autres
Total

115
31
58
17
18
20
7
13
14
3
19
15
330

Détail vie privée et familiale
Nombre
Liens personnels et familiaux (L 313-11 7°)
57
Conjoint de Français
15
Regroupement familial
14
Réunification familiale (réfugié)
9
Parent d’enfant français
17
DCEM
1
Renouvellement
1
Violences conjugales
1

Origine
Afrique Occidentale
Maghreb
Afrique orientale
Extrème Orient
Europe de l'Est
Antilles (Haïti)
Proche Orient
Amérique Latine
Union Européenne
Autres
Total
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74
19
9
7
7
6
3
1
12
330

Algérie
Congo RDC
Congo Brazzavile
Mali
Maroc
Côte d'Ivoire
Sénégal
Cameroun
Guinée
Madagascar
Haïti
Comores
12 premiers pays
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9
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7
6
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100

Cadre général
Pas de changements législatifs
Améliorations de détail : une hirondelle ne fait pas le printemps
Une rencontre fructueuse à la Préfecture en novembre dernier, faisant suite à elle de juin
2013.
La permanence de Massy a également eu une réunion avec la Sous-préfecture de Palaiseau.
Les relations permettent de dénouer certains cas.
Fonctionnement
Pré-accueil fait par Marie Ponroy les mardis et jeudis après-midi
Nous sommes actuellement 4 équipiers, tous adhérents à la Cimade.
Permanences des jeudis après-midi, hors vacances scolaires
Certains étrangers nous ont fait part de la difficulté rencontrée pour obtenir la Maison du
Monde au téléphone.

III.

CAMPAGNES DE MOBILISATION ET PARTICIPATION A DES
RESEAUX D’INFORMATION ET A DES COLLECTIFS
1.

La MDM groupe de Peuples Solidaires

La Maison du monde est depuis sa création un groupe local de l’ONG Peuples solidaires,
affiliée à la fédération internationale ActionAid depuis son assemblée générale en Avril,
organisation qui compte 47 pays membres dont des affiliés, des associés et des programmes
pays, avec un budget de 218 millions d’€.
Tout au long de l’année, les événements/actions de cette organisation ont été régulièrement
relatés dans La Lettre, à partir de courts articles extraits de « Fruits de Palabres », revue de
l’association.
Pour donner quelques exemples : En janvier, le partenariat de Peuples So. avec ActionAid
Sénégal, en février, une mission d’enquête au Cambodge, en juin l’affiliation d’ActionAid
Bangladesh, en août, l’annonce faite par Auchan concernant l’indemnisation des victimes du
Rana Plaza, en octobre, la campagne des violences contre les femmes…
La MDM relaye également toutes les campagnes menées par une diffusion sur son site et
directement par mail à destination de ses adhérents et sympathisants.
Nous avons participé à l’assemblée générale de Peuples So qui a vu son affiliation à Action
Aid. Un bref compte rendu de cette AG est paru dans la Lettre.
Dans le cadre du Mois des 3 Mondes, le café de l’actu du mois de Novembre a été animé par
une salariée de Peuples So. Au sujet de l’accaparement des terres, thème repris lors de la
projection du film Hautes Terres, aux Cinoches de Ris-Orangis, qui a permis d’attirer
l’attention sur les campagnes/Actions Urgentes en cours à ce moment (Cambodge,
Sénégal…).
Enfin par notre lien avec Peuples So, nous nous associons à différentes actions comme la
mobilisation Anti TAFTA.
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2. Appartenance de la Maison du Monde au réseau ritimo
Pour un reflet de l’activité de notre centre RITIMO cette année vous reporter également au
titre 3 rubrique « activités permanentes ».
Ritimo se définit comme un réseau d’information et de documentation pour la solidarité et
le développement durable.
La Maison du Monde est l’un des 90 centres RITIMO et le seul actuellement en Essonne
ouvert au public pour informer, offrir de la documentation et agir pour la solidarité et le
développement durable. Notre centre bénéficie d’un soutien de la part du Conseil général de
l’Essonne dans le cadre d’un partenariat actif avec le CREAI (Centre de ressources essonnien
pour l’action internationale) et un accompagnement financier.
Depuis 25 ans, le réseau Ritimo regroupe en France des lieux et des organisations (centres
de documentation, lieux ressources, médias et projets documentaires en ligne…) engagés
collectivement dans un projet de mobilisation citoyenne pour la solidarité internationale.
Le mode d’action principal de ce réseau est la collecte, la sélection et la diffusion d’une
information critique, plurielle et diversifiée, privilégiant l’expression des citoyens, des
associations et des mouvements sociaux de tous les continents.
Le réseau Ritimo inscrit son action dans le courant altermondialiste, en participant à des
collectifs au niveau français, en relayant localement et nationalement des campagnes
d’action et d’opinion, et en développant des projets communs avec des organisations de la
société civile et des médias au niveau international avec maintenant plusieurs relais en
Afrique sub saharienne et en Amérique latine.
Les missions et engagements de ce réseau :
Accueillir et informer le public dans les 90 lieux en France sur les enjeux de la solidarité
internationale et du développement durable. Ritimo renseigne aussi ce public sur les moyens
d’agir, au niveau local comme au niveau global, en France comme dans les pays du Sud.
Organiser des animations et des formations en éducation au développement et à la
solidarité internationale, à destination de divers publics et notamment en milieu scolaire.
Effectuer une veille et une sélection de l’information émanant d’organisations sociales,
de réseaux, de chercheurs, de journalistes ou de simples citoyens tout autour de la planète,
en relayant leurs analyses et leurs positions sur le site
Appuyer l’élaboration de dossiers documentaires et d’outils pédagogiques utilisant
différents supports.
Soutenir, à travers la démarche dph, des organisations et des personnes du monde entier
afin qu’ils mettent en forme par écrit leur expérience, leurs démarches et leurs propositions,
et les partagent avec d’autres.
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Encourager, dans le cadre de la Coredem, des organisations, réseaux, mouvements, et
médias de différents pays à mettre à disposition en ligne leurs ressources et leurs
documents, à les mutualiser à l’aide de divers outils (moteur de recherche spécifique…), et à
échanger sur des thèmes de travail communs.
Animer une réflexion, au niveau national et international, sur le rôle de l’information
comme vecteur de transformation sociale, et sur la construction de liens entre médias,
associations et mouvements sociaux du Nord et du Sud.
Promouvoir l’appropriation et l’usage des outils numériques pour des démarches
citoyennes locales et globales.
Le réseau Ritimo inscrit donc naturellement son action dans le courant altermondialiste, en
participant à des collectifs au niveau français, en relayant localement et nationalement des
campagnes d’action et d’opinion, et en développant des projets communs avec des
organisations de la société civile et des médias au niveau international.
Il a maintenant plusieurs antennes à l’étranger et nombre de documents qu’il initie sont
maintenant accessibles en anglais et en espagnol et portugais.

3. La Maison du Monde, relais de groupes locaux d’associations nationales
ou internationales
Collectif de soutien aux Roms
Ce collectif qui fédère beaucoup de structures associatives de l'ensemble du département
est animé par l'ASEFRR et se réunit en différents lieux du Nord de l'Essonne dont souvent à
Evry à la Maison du Monde. L'ASEFRR est une association résidente de la Maison du Monde.
Des militants de la Maison du Monde répondent aux mobilisations contre les expulsions de
camps de Roms ou pour exiger des conditions dignes de relogement. Certains continuent à
suivre des familles expulsés du bidonville de Moulin-Galant (ex-camp de Villabé, Ormoy,
Corbeil-Essonnes) bénéficiant d'un dispositif d'insertion. Malgré l'entrée de la Roumanie
dans l'Europe depuis le 1er janvier 2014. La condition des Roms a peu évolué. La Maison du
Monde relaie tous les appels à mobilisation de l'ASEFRR.
Collectif de soutien au Peuple palestinien
La Maison du Monde relaie tous les événements initiés par l'association Evry-Palestine. Elle a
aussi comme chaque année, été présente le samedi 22 novembre 2013 aux "8 heures pour la
Palestine" qui s'inscrivent par ailleurs dans le Mois des 3 Mondes, cette année sur le thème
des Conflits. La Maison du Monde a participé aux différentes mobilisations organisées à Evry
par Evry Palestine, notamment
Après la destruction du bateau "l'Arche pour Gaza" fin avril et au début de l’été 2014 suite
aux bombardements intensifs israéliens sur Gaza.
Signature de l’appel pour la levée du blocus de Gaza en direction des élus de l’Essonne
Septembre et octobre, signature d’appels aux rassemblements et Convergence nationale.
o Résistance populaire :
Relais d’invitation à la réunion avec Younès Arar
o Soutien aux 25 ans d’Evry Palestine et aux 8 Heures pour la Palestine
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o Soutien aux campagnes nationales BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions).
Collectif de soutien à Ibrahima Dia
A plusieurs reprises, dans la lettre, nous avons rendu compte du procès d’Ibrahima à
Bergerac, le 14 janvier 2014, et des suites qui lui ont été données. Pour mémoire, le 10
janvier, à la Maison des Syndicats, environ 120 personnes de tous horizons étaient venues
pour une soirée de soutien à Ibrahima et à sa famille. Le tribunal a reporté le jugement à une
date ultérieure en raison d’irrégularités dans l’enquête de la gendarmerie. En juillet, il a
rencontré la nouvelle juge d’instruction. Depuis plus rien. Et la date du nouveau jugement n’a
toujours pas été fixée, ce qui ne manque pas d’inquiéter Ibrahima, ses amis et sa famille. A la
soirée de clôture du Mois des 3 Mondes, Ramon Gomez, président du comité de soutien à
fait un point rapide, puis il a chanté avant le partage du diner une chanson qu’il a écrite et
intitulée la « Ballade d’Ibrahima ».
Nombre d’associations résidentes sont des groupes locaux d’associations nationales :
(Voir la liste des associations)
Nous relayons leurs campagnes et les informations qu’ils souhaitent diffuser après validation
du Bureau et dans le respect de nos statuts.

IV.

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
Avec les collectivités locales :
1.
Avec La Municipalité :
Cette année, nous avons participé et assuré deux animations lors de la fête des associations
et toujours répondu aux invitations qui nous étaient faites notamment lors des travaux dans
le cadre des nouveaux conseils des quartiers et de l’animation citoyenne.
Nous avons eu des liens réguliers tant avec l’élu en charge du secteur Monsieur Pacôme
Adjourouvi et de la Responsable de la vie associative Madame Isabelle Merle ainsi qu’avec la
personne chargée de son secrétariat.
Si la ville a régulièrement diffusé auprès des structures nos invitations dans le cadre
notamment des 30 ans et du mois des 3 mondes, nous souffrons tout de même encore d’un
manque de visibilité sur la ville, notamment en ce qui concerne le fléchage de notre
structure et du manque de « diffusion » de nos évènements, notamment en ce qui concerne
l’affichage de nos évènements phare (panneaux Decaux, centres sociaux, mairie et mairies
annexes ….).
Après plusieurs démarches nous avons été entendus sur les difficultés suite à une nouvelle
baisse de nos subventions et pu obtenir après échanges avec Pacôme Adjourouvi, un
complément, sans toutefois un retour au montant de l’année précédente (qui avait déjà fait
l’objet d’une baisse drastique).
Rappelons toutefois sur ce point que c’est la ville qui met à disposition les locaux dont nous
disposons et en assure l’entretien courant.
Nous tenons enfin à souligner, pour les 2 projets validés par la municipalité, la grande écoute
des services de la Communication dont nous avons apprécié la réactivité dans les échanges
lors de la préparation et l’édition des affiches et des programmes pour les 30 ans et le Mois
des 3 mondes.
Par ailleurs nous avons aussi été associés à des évènements organisés dans les Maisons de
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quartier notamment sur le quartier des pyramides.
2.
Avec le Conseil Général
Nous avons rencontré cette année encore des services et des élus très à l’écoute de nos
projets qui les soutiennent financièrement.
Notre travail partenarial se poursuit avec le CREAI (Centre de Ressources essonnien d’action
internationale) notamment du fait de notre Centre RITIMO, plate forme relais d’information
et de soutien aux porteurs de projets qu’il s’agisse d’associations, d’établissements scolaires
ou de structures municipales.
Pour ce qui est de la permanence d’accueil des étrangers, des liens se sont tissés cette année
avec le secteur du Conseil général chargé de la lutte contre les exclusions.
Enfin nous avons bénéficié d’une aide pour renouveler du matériel informatique.
 Avec l’Agglomération Centre Essonne
A trois reprises nous avons bénéficié de la mise à disposition de la Place de l’Agora pour
afficher nos expositions en lien avec les 30 ans de la Maison du Monde et celle de Philippe
Rochot « mes 40 ans de reportages » en lien avec le mois des 3 mondes.
Par contre nous sommes toujours en attente, malgré un courrier au Président de
l’Agglomération, d’un travail partenarial dans le secteur des relations internationales dans le
cadre de projets en lien avec nos orientations communes notamment compte tenu des outils
de notre centre RITIMO.
3.
Avec le Conseil Régional d’Ile de France
Nous entretenons des liens réguliers avec le Conseil Régional qui soutient financièrement
certains projets d’animations du territoire dans le domaine de la solidarité internationale.
Cette année leur soutien s’est porté sur la mise en œuvre de notre projet sur les 30 ans de la
Maison du Monde et en ce qui concerne le Mois des 3 mondes « Comment vivre dans un
monde de conflits ».
Nous souhaiterions à l’avenir une diffusion plus large de leur part de nos actions.
Nous bénéficions aussi au niveau de l’Association de leur soutien conjoint avec le Conseil
Général de l’Essonne avec des aides à l’emploi.
 Liens avec le secteur Universitaire et la Bibliothèque, le secteur scolaire
Nous travaillons régulièrement avec la bibliothèque universitaire qui relaye nos évènements
et participe à certaines actions. Il en est de même avec certains secteurs d’enseignements de
l’Université Centre Essonne avec régulièrement des étudiants qui s’informent, font des
recherches et participent à certains évènements qu’ils accompagnent bénévolement
individuellement.
Les professeurs nous informent de conférences sur des thématiques portées par la maison
du Monde et nous les informons par notre Lettre de notre vie inter associative, notamment
pour les cafés de l’Actu et des échanges fructueux se sont créés et perdurent au fil des
années avec les enseignants.
Nous avons poursuivi nos prises de contact avec la Faculté des métiers.
Nous n’avons pas pu, faute de temps et compétences assurées pour mener cette année des
actions directement avec les collèges.
Toutefois par l’intermédiaire de notre centre RITIMO des collèges et lycées nous ont
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emprunté des expositions cette année dans le cadre d’animations thématiques dans leurs
établissements.

Liens avec des structures et réseaux socio-éducatifs et culturels
1.
L’université d'Evry Val d'Essonne
Des échanges ont lieu régulièrement maintenant avec différents secteurs de l’Université
d’Evry, notamment en ce qui concerne les enseignants et étudiants en sciences sociales, les
masters CSI (coopération solidarité internationale » et les étudiants dans le domaine des
droits de l’homme et la culture de la paix.
2.
Partenariat avec le théâtre scène nationale
Cette année encore le théâtre a été très ouvert à une collaboration avec notre association
mais certains montages n’ont pu se faire faute de programmations de notre part
suffisamment en amont pour répondre à leurs exigences de calendrier en tant que « scène
nationale ».
Nous espérons faire mieux l’an prochain.
Toutefois un partenariat a pu s’établir lors de l’inauguration de la fête des 30 ans et à
l’occasion du vernissage de l’exposition de Philippe Rochot à l’ouverture du Mois des 3
Mondes.
Rappel : Les adhérents de la Maison du Monde peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel
pour les spectacles programmés par la scène nationale.
3.
Partenariat avec Les Cinoches
A l'occasion du Mois des 3 Mondes, la Maison du Monde a renouvelé un partenariat avec Les
Cinoches de Ris Orangis en proposant deux films : Hautes Terres concernant l'accaparement
des terres et Terraferma sur la situation des clandestins à Lampedusa (en lien avec le collectif
méditerranée).
Près de 70 personnes sur l'ensemble des deux séances ont assisté à ces projections.
Lorenzo Ciesco, le Directeur des Cinoches était satisfait de ces rencontres et reste ouvert à
d'autres partenariats avec cependant une contrainte concernant les films qui doivent être
inscrits au CNC pour pouvoir être projetés.
Ce partenariat instauré depuis plusieurs années s’est bien consolidé cette année avec des
échanges et des propositions intéressantes de la part du Directeur très à l’écoute de nos
demandes.
A noter que les adhérents de la Maison du Monde bénéficient sur certains spectacles de
tarifs préférentiels.
4.
Avec La Médiathèque
La Médiathèque de l'Agora est un partenaire fidèle de la Maison du Monde. Sa responsable
vidéothèque, Elise Allanou est une force de proposition dans ce partenariat et intègre
toujours au mieux une projection-débat collant à nos thèmes dans nos cycles d'événements
(Semaines du Consom'acteur, Mois des 3 Mondes).
5.
Relations avec le CRPVE
Deux membres du Bureau ont participé à la journée annuelle de bilan et nous diffusons les
informations dans nos réseaux.
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6.
Avec les petits débrouillards
Des contacts se sont renoués cette année au moment des semaines du Consom’ acteur et
des évènements liés aux 30 ans de la Maison du Monde. Nous espérons qu’ils évolueront
vers un réel partenariat en 2015.
7.
Relations avec la Coopérative La Forêt et son magasin La Clairière –
Il s’agit d’un des 3 magasins du réseau Biocoop de l’Essonne se situant dans une même
démarche citoyenne, le magasin Biocoop La Clairière (vente d'alimentation biologique,
produits écologiques) et La Maison du Monde confirment un partenariat existant maintenant
depuis quelques années.
Depuis 2010, le Magasin La Clairière accorde un taux de réduction de 10% sur les achats
alimentaires dans le cadre de la préparation d'événements organisés par la Maison du
Monde et offre une somme forfaitaire de 30€ sur l'alimentaire pour le grignotage apéritif des
cafés de l'actu mensuels. La Maison du Monde s'engage avec le magasin La Clairière à
promouvoir une consommation plus responsable et plus écologique.
La Biocoop La clairière a changé de nom fin du premier semestre 2014 et communique
désormais avec la dénomination la Biocoop Biovivéo de Soisy sur Seine.

V.

VIE DE L’ASSOCIATION ET GESTION INTERNE
1. Bénévolat et Vie inter associative


L'accueil du Public
Les deux salariés Patrick Champeaux et Margaux Perrimond et une bénévole (Marie
Ponroy) assurent un roulement pour permettre une ouverture au public tous les aprèsmidis dans les locaux. Rappelons qu’il faut maintenant nous joindre au 01 60 77 21 56
l'ancien numéro étant maintenant dédié à la permanence juridique pour « les étrangers »
depuis la fin du premier semestre 2014.
Le lundi est fermé au public. Par contre le mercredi est ouvert toute la journée au public
pour faciliter l'accès des scolaires au Centre de documentation de la Maison du Monde.
Les différentes activités et réunions d'associations résidentes ou partenaires dans les
locaux permettent une bonne circulation des informations et favorisent les échanges et
constructions inter associatives ainsi que des contacts spontanés.
La permanence Maison du Monde accueille dans les locaux et par téléphone les mardis
et jeudis après-midis le public qui souhaite une information juridique aux droits des sanspapiers. Cette permanence de la Maison du Monde qui ne désemplit pas, a pour but de
donner de l'information générale sur les conditions d'obtention des titres de séjour et de
la nationalité française et de prendre en charge les demandes de rendez-vous pour les
permanents bénévoles de la Cimade qui assurent une permanence le jeudi après-midi.
Patrick Champeaux accueille régulièrement du public surtout des étudiants au Centre de
documentation RITIMO.
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L'implication des bénévoles
Le bénévolat est le facteur essentiel du fonctionnement de la Maison du Monde. Cette
implication bénévole au quotidien permet un travail d'équipe complémentaire salariésbénévoles. On retrouve cet engagement bénévole sur plusieurs activités de la Maison du
Monde : l'édition de La Lettre, l'informatique, les permanences d'informations juridiques
aux Sans-papiers, le Centre de Documentation, la Gestion-Comptabilité, les Cafés de
l'actu, la mise en place de tous les événements organisés pendant l'année par la Maison
du Monde.
Il y a donc suivant les activités, des bénévoles permanents et des bénévoles ponctuels.
Une réunion d'équipe hebdomadaire permet de gérer au quotidien les activités de la
Maison du Monde.
Les bénévoles du Bureau sont très investis.
Le Pique-nique de fin d'année
Le pique-nique de fin d'année s'est déroulé sur les Bords de Seine où une vingtaine de
personnes se sont retrouvées dès 18h le mardi 2 juillet 2013, dernier mardi de l'année
scolaire. Chacun emmène son panier, ce rendez-vous annuel reste un moment
privilégié, mais simple, de partage convivial entre adhérents et sympathisants de la
Maison du Monde.
La soirée de rentrée associative
Le vendredi 19 septembre 2014 à 19h, s'est tenue la « Rentrée associative » de la Maison du
Monde dans ses locaux. La présidente Myriam Heilbronn, a brossé l'éventail des activités à
venir organisées par La Maison du Monde et ses partenaires après avoir rappelé que nous
sortions des cérémonies d'anniversaire de 30 ans d'existence.
Les associations résidentes ont eu l'occasion de se présenter et parler de leurs activités et
projets.
La soirée s'est terminée avec l'animation musicale de Ramon Gomez et sa guitare avec un
répertoire de chansons sélectionnées pour l'occasion autour d'un buffet convivial et collectif.

2.

Le « Collectif Méditerranée » de la Maison du Monde

Ce Collectif s’est fixé comme objectif, « suite aux soubresauts qui secouent le pourtour
méditerranéen, de mieux comprendre ce qui se passe aujourd’hui « dans ces pays baignés
par la même mer ».
Il n’a pas souhaité se constituer en association, mais rester au sein de la Maison du Monde,
avec un référent désigné pour un an renouvelable et chargé d’animer le Collectif.
Evénements réalisés par ce collectif en 2014 :
30 JANVIER 2014
« Quel avenir pour la Syrie ? Contexte et enjeux géopolitiques du conflit »
Intervenants :
Rania Samara, chercheuse, professeur de littérature, traductrice littéraire,
Farouk Mardam Bey, directeur des éditions Sindbad chez Actes Sud, grand connaisseur de la
culture et de la littérature arabe,
Jean-Pierre Perrin, journaliste à Libération,
Ziad Majed, chercheur et politologue libanais,
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Yassin Haj-Saleh, penseur, écrivain syrien
Lecture du poème « Sept jours », de Nouri al-Jarrah, par Soleïma Arabi
17 AVRIL 2014 « L’Algérie entre mouvement et stagnation. Après les élections
présidentielles, quelles perspectives pour l’Algérie ?
Intervenants :
Aïssa Kadri, professeur émérite à l’université Paris VIII, responsable d’un réseau de
recherche euro-méditerranéen et directeur de collection aux Editions Karthala et PubliSud,
Mahmoud Bessaih, sociologue ancien dirigeant de la Fédération des Travailleurs de
l’Education et de la Culture
13 DECEMBRE 2014 En partenariat avec la LDH
Conférence-débat : « Le droit de circuler : un droit fondamental » organisée avec le soutien
de Catherine Wihtol de Wenden, chercheuse au CERI avec comme intervenantes :
Marie Bassi, doctorante sur la question des naufragés de Méditerranée
Farida Souiah, doctorante sur la question des Harragas (voir également à la rubrique mois
des 3 mondes).

2.





















VI.

Les associations résidentes de la Maison du monde
AFIF (Association des Foumbouniens en Ile de France).
AAMABA (Amitié Aide mutuelle avec Bongo et alentours)
Amnesty International groupe 74
APESE Haïti
Artisans du Monde Evry
ASEFRR (Association de Solidarité en Essonne avec les Familles Roumaines Roms)
CLAEE (Clubs des Africaines Entrepreneurs d’Europe)
CENCENKISE
Comité de soutien à Ibrahima dia
Dare Dare
Equité
Equiterre
Evry Palestine
France Bénévolat
IES 91 (Initiative Economie Solidarité
Le Nid
Les Amis de Kayes
Les Amis du Monde Diplomatique
LDH (Ligue des Droits de l’Homme)
TEMFOR (Tendre la Main aux Filles-Mères et aux Orphelins)

LA COMPTABILITE ET LA TRESORERIE
Le suivi de ce secteur a demandé beaucoup d’investissement encore cette année à notre
trésorière compte tenu de la diversité des financements, de leur étalement dans le temps et
surtout de la variété des pôles d’activité de la Maison du Monde et ce malgré
l’investissement progressif du trésorier adjoint qui a pris en charge certaines phases
préparatoires à l’enregistrement des dépenses.
Il est aujourd’hui nécessaire de prendre en compte cette situation et d’instaurer un suivi
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régulier de ce secteur et de rationaliser le pôle demandes et suivi des subventions de plus
en plus complexe compte tenu de la multiplicité de nos financeurs et de leurs modes de
gestion et de suivi diversifiés.
Nous avons appris que l’association qui gérait notre « pôle comptable » ne maintiendrait pas
son activité au départ en retraite de son salarié dans le courant de l’année 2015.
Une de nos adhérentes, comptable de profession a également apporté à notre association un
soutien précieux encore en 2014.
Nous allons mettre en place en 2015 une commission financière et reprendre le dossier de
suivi de ce poste pour voir le niveau d’externalisation en fonction des compétences à
développer au niveau salarial et bénévole en interne par une redistribution des tâches liées à
ce poste.

VII.

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
Nous avons tenu 8 CA cette année : les 21 janvier, 25 février, 18 mars, 29avril,, 20 mai, 29
juin et depuis la rentrée scolaire : un le 30 septembre et un le 3 novembre.
Entre les CA des orientations ont été prises en bureau ou dans le cadre de comités de
pilotages pour la préparation des nombreuses actions menées cette année, validées au CA
suivant.
A noter que depuis deux ans nous avons ouvert à la suite d’une décision statutaire le CA aux
associations.
Cinq associations résidentes ont été élues au CA cette année : Les Amis du Monde
diplomatique, Dare-Dare, Evry-Palestine, AMAABA et l’AFIF. Seule l’une d’entre elles pour
des raisons d’emploi du temps de son Président n’a pu être représentée régulièrement.
Nous tenons d’ailleurs à préciser que c’est à chacune des associations se présentant de
nommer son représentant qui n’est pas obligatoirement le Président.
Mais le CA n’est pas le seul lieu de rencontres et d’échanges et nous tenons à remercier ici
les associations résidentes et adhérentes, présentes ou non au CA qui se sont beaucoup
investies en 2014 au cours de réunions thématiques dans la construction et l’animation des
évènements nombreux proposés par la Maison du Monde cette année. Et c’est bien là
l’essentiel : Se retrouver pour bâtir ensemble.
Elles ont notamment largement contribué par leurs apports à la réussite des évènements sur
les 30 ans et au mois des 3 mondes ainsi qu’à l’animation des cafés de l’Actu et à faire vivre
la lettre de la Maison du monde par la production d’articles.
Nous avons aussi en principe chaque semaine des « réunions d’équipe » auxquelles
participent des membres du bureau et du Ca. Ces réunion si ont lieu avec les salariés.
Des réunions de bureau, souvent élargies aux membres actifs du CA et en fonction des
dossiers traitées, se tiennent une à deux fois par mois.

VIII.

LE PERSONNEL SALARIE ET LES STAGIAIRES ACCUEILLIS EN 2014
Nous avons toujours eu cette année deux salariés en CDD dans l’Association fortement
sollicités pour porter avec l’équipe bénévole les nombreux projets initiés en plus de leurs
tâches habituelles :
 Patrick Champeaux : Documentaliste et chargé de communication
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Margaux Perrimond : Animatrice, en emploi d’Avenir suivie par la Mission locale dans le
cadre de son adaptation au poste et de son parcours professionnel.
Compte tenu des multiples projets à porter cette année nous avons aussi eu une embauche
en contrat CDD, Sophie Le Breton pendant deux mois au cours du premier semestre 2014.
Nous avons aussi accueilli deux stagiaires :
 Aubierge Bocodaho : du 29 septembre au 31 octobre 2014 dans le cadre d’un stage en
vue d’un reclassement professionnel dans le cadre d’une Convention de stage avec le
Centre Beauvoir situé à Evry.
 Jennyfer Vu: du 15 au 19 Décembre, élève de 3ème au Collège de la Grange aux Bois à
Savigny le Temple pour un stage de découverte du monde professionnel.
Nous n’avons pas pu répondre à d’autres sollicitations de stages notamment pour des
étudiants de 3ème cycle faute de moyens financiers et par déficit de disponibilités de la part
des membres actifs de l’Association pour assurer un accompagnement de qualité.

IX.

LA FORMATION DES SALARIES ET BENEVOLES
Formation des salariés
Patrick Champeaux :
o 24 janvier : Journée de travail sur PMB mettre en clair ce que veulent dire ces
initiales ?
o 17 au 19 février : Les stratégies de communication des associations : démarche et
outils
o 15 au 17 septembre :
Susciter la participation dans les centres de
documentation et les lieux ressources du réseau RITIMO
Margaux Perrimond:
o
BAFA 1ère partie : 11 au 18 juillet 2014
o
7 avril 2014: Usage et utilisation du système de gestion contenus SPIP (système
de publication pour un internet partagé)
o
Formation continue en lien avec son projet professionnel (écrits utilitaires,
assistance de réalisation pour projets vidéo…)

Formation des bénévoles
Jacques Simon a suivi plusieurs formations RITIMO
Les membres du bureau ont également bénéficié d’une formation sur l’utilisation d’internet
et pour la mise à jour du site internet de la Maison du Monde.

X.

CONCLUSION

Une année riche et constructive au niveau de ses évènements

1.

Points forts cette année :
 Un rayonnement accru
 une collaboration plus régulière avec la municipalité
 Un partenariat renforcé notamment dans le cadre de la finalisation d’une convention
avec le Conseil Général de l’Essonne tant avec les salariés qu’avec les élus,
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 Une écoute attentive en 2014 de la Région Ile de France dans l’aide au portage de
nos projets, notamment les 30 ans et le mois des 3 mondes et dans le cadre de
dispositifs d’aide à l’emploi,

 Des partenariats croisés qui se consolident avec des associations, l’Université et
certaines autres structures socio culturelles de la ville et de l’Agglomération et
d’autres qui se poursuivent notamment avec les Cinoches et le Théâtre de l’Agora

 une nouvelle association nous a rejoints ainsi que nombre de bénévoles notamment
pour l’animation du Centre RITIMO

 Enfin Il faut noter aussi des échanges mieux formalisés et plus réguliers avec le
monde universitaire et de nouveaux contacts avec en retour des participations plus
approfondies avec des structures éducatives et d’insertion.

2.

Difficultés et points faibles









Des baisses de subventions non prévues encore cette année de la part de la
municipalité qui ont perturbé la bonne marche d’un certain nombre de projets et
laissé planer des incertitudes quant à l’avenir de nos salariés,
Des incertitudes financières qui sont un frein à une politique salariale satisfaisante
permettant l’embauche d’un (e) coordinateur (trice) en capacité de piloter une
équipe, de monter techniquement des projets et porter les dossiers de
financements, tâches aujourd’hui assumées par quelques bénévoles qui s’y
épuisent au détriment d’actions plus en adéquation avec leurs engagements
associatifs;
La lourdeur et la complexité des dossiers de demandes de subventions et leur suivi
La diminution encore cette année et ce malgré une « rallonge » obtenue en
novembre, de la subvention accordée par la municipalité, même si elle reste avec le
Conseil Général notre principal financeur,
L’absence de soutien et de collaboration avec la Communauté d’agglomération
Centre Essonne qui a pourtant un secteur ouvert à la solidarité internationale et qui
porte des projets pour lesquels notre savoir-faire a été reconnu et validé lors de
plusieurs études,
Une longue trop longue période d’incertitude sur le plan budgétaire entre les
demandes de subventions et les réponses, préjudiciable au bon fonctionnement de
l’association et générant des inquiétudes salariales préjudiciables au bon
fonctionnement de l’association.

 Trop de temps mobilisé à la recherche de subventions avec des dossiers aux
montages de plus en plus complexes

 Des difficultés à pérenniser un niveau de subventions permettant une
programmation pluri annuelle des activités et des projets ainsi que la consolidation
d’un plan de formation pour les salariés et faire des investissements de matériels
nécessaires au bon fonctionnement de la Maison du Monde.

 Ce fut encore une année ponctuée par un travail de titan des membres du bureau
pour la recherche de financements et le suivi budgétaire de l’Association. Malgré
une écoute plus attentive de la ville et un partenariat toujours efficient notamment
dans les domaines de la communication et du partage d’informations nos
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subventions ont encore diminué nous conduisant à « réduire » ou reporter plusieurs
projets.

3.

Perspectives pour 2015

Toutefois cette année fut intense au niveau de la vie associative et bien remplie ! Compte
tenu du nombre et de la richesse des évènements portés par les équipes de la Maison du
Monde et les associations partenaires et résidentes.
Maintenant, quelles sont nos perspectives et le niveau de nos actions et de nos engagements
envisagés pour 2015 ?
Au niveau de l’organisation interne :
La priorité est la réorganisation et le suivi des subventions de manière mieux répartie au
niveau du Bureau de l’Association et la mise en place d’une commission financière pour
suivre et réguler l’activité de ce poste.
Au niveau des actions phare en 2015
Nous avons déjà programmé nos cafés de l’actu et envisageons trois déjeuners d’actualité
thématiques ouverts sur d’autres publics notamment universitaires et la populations des
salariés travaillant sur Evry ainsi que des conférences débats organisées soit par la Maison du
Monde, le collectif méditerranée et en partenariat avec des établissements scolaires du
second degré et universitaires ou associatifs.
Nous comptons travailler sur le forum social mondial de Tunis avec un redéploiement sur
l’Essonne.
Nos rencontres du printemps dans le cadre d’un village Alternatiba vont remplacer et
enrichir notre réflexion et renouveler nos actions sur le développement durable, le
réchauffement climatique, l’agriculture bio éthique et l’accaparement des terres
notamment. Les problématiques liées au climat en lien avec la conférence de Paris seront
aussi présentes lors de la déclinaison de notre thème annuel pour le trente deuxième mois
des 3 mondes centré cette année sur la souveraineté alimentaire comme thème général et
que nous traiterons avec nos partenaires sur plusieurs axes sans omettre les orientations de
la semaine de la solidarité internationale..
Au niveau de nos partenariats institutionnels :
Nous souhaitons vivement un renforcement du travail partenarial dans le cadre d’une
convention triennale avec le Conseil Général de l’Essonne et des relations plus actives avec
l’Agglomération Centre Essonne et espérons poursuivre dans un climat de confiance notre
activité au sein de la Ville d’Evry et avec ses différentes structures.
Nous veillerons à renforcer notre partenariat établi avec le Conseil Régional et agirons pour
consolider les travaux engagés dans le cadre des 30 ans et mieux faire connaitre la Maison du
Monde.
En effet nous aurons à cœur de poursuivre nos contacts et propositions d’actions concertées
avec les structures de la ville au service des publics jeunes notamment et poursuivrons
notre collaboration avec l’Université et aussi la Bibliothèque ainsi qu’avec tous les
partenaires cités dans ce rapport et qui ont été les nôtres en 2015.
Nous nous investirons de manière plus affirmée dans la conduite des projets menés par
RITIMO au niveau national en participant davantage aux groupes de travail thématiques et
pour alimenter le réseau par nos informations et nos créations documentaires papier et
audio visuelles et nous attacherons à mieux faire connaitre notre réseau propre et valoriser
l’activité des associations résidentes.
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L’activité de notre Centre de documentation RITIMO est réorientée pour s’adapter aux outils
nouveaux et aussi aux nouveaux comportements des jeunes et à leurs besoins pour mieux
faire vivre notre Centre Ressources. Des démarches sont d’ores et déjà entreprises avec
l’appui du réseau REDOCEA auprès des établissements du second degré.
Nous souhaitons être cette année confrontés à moins d’incertitudes budgétaire et nous
espérons que nos partenaires et en particulier les collectivités locales auront à cœur de
participer à la vie de l’association et de relayer nos actions sur la base de nos engagements
associatifs pour faire vivre les valeurs de partage et de dignité, pour un monde, ici comme
au-delà de nos frontières, plus juste et plus fraternel.
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