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ÉDITO
Si la crise sanitaire que nous avons traversée - et traversons toujours - impacte les modalités d’actions
du monde associatif, notamment étudiant, elle remet néanmoins en lumière la capacité d’action des
jeunes engagé·e·s.
Les associations étudiantes sont un vecteur essentiel de lien social pour un grand nombre d’étudiants
et d’étudiantes mais aussi un modèle permettant à notre société d’être plus résiliente, car elles
compensent certaines inégalités, s’adaptent aux besoins et innovent en permanence. Les confinements
successifs ont stoppé la vie de campus et freiné l’engagement bénévole des étudiant·e·s, par ailleurs
saturé·e·s de visioconférences, souvent démotivé·e·s et en perte de sens. Mais le foisonnement des
initiatives, en particulier dans le domaine de la solidarité, a montré la capacité du monde associatif
étudiant à agir et à se mobiliser.
Animafac s’est engagé tout au long de cette année pour permettre aux associations du réseau
d’échanger, de se rencontrer, de co-construire et de donner toujours plus d’ampleur à leurs actions. Le
projet associatif d’Animafac est plus que jamais pertinent et nécessaire pour continuer à soutenir les
associations étudiantes et valoriser l’impact de celles-ci dans la vie étudiante.
Le rapport d’activité que vous consultez témoigne du dynamisme et de l’agilité incroyable de ce réseau
d’associations étudiantes qui fêtera ses 25 ans en 2021. Le réseau a su rester agile dans sa capacité à
agir et à accompagner, en lançant une d’enquête pour mieux comprendre les besoins des associatifs
et associatives, en dématérialisant les formations et les rencontres, en lançant de nouveaux projets,
en poursuivant les chantiers thématiques, en renforçant la territorialisation avec la création d’une
nouvelle “région”, et de nombreuses autres activités que vous découvrirez à la lecture des pages
suivantes !
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Développer & soutenir

1. Développer des outils
LA PLATEFORME OUTILS : FICHES, GUIDES PRATIQUES, VIDÉOS, KIT DE CAMPAGNE
L’une des missions phare d’Animafac est d’outiller les jeunes engagé·e·s à l’aide de nombreux outils.
Le centre de ressources comporte 112 fiches pratiques, 12 kits de campagne et 17 guides pratiques.
Tout au long de l’année 2021, la plateforme a cumulé plus de 331 711 visites.
Plus de la moitié de ces ressources sont consacrées à la gestion associative : animation d’équipe,
communication, méthodologie de projet, recherche de financements, etc. L’autre moitié se concentre
sur les thématiques d’engagement des associations (culture, transition écologique, lutte contre les
discriminations, solidarité internationale …)
Chaque année, il s’agit de mettre à jour des outils afin qu’ils correspondent au mieux aux besoins des
associatifs et associatives.

LE MOOC “CRÉER ET DÉVELOPPER SON ASSOCIATION ÉTUDIANTE”
Initié en 2015, le MOOC “Créer et développer son association” a pour but de permettre aux apprenant·e·s de maîtriser les rudiments de gestion associative sur de nombreux aspects. La crise sanitaire
ayant grandement impacté nos pratiques en matière de formations, le MOOC est redevenu un élément essentiel dans notre offre de formation auprès des établissements d’enseignement supérieur.
En 2021, le MOOC « Créer et développer son association » a eu le droit à une grande mise à jour de ce
contenu, permettant ainsi la réouverture du MOOC à destination d’universités (par exemple CY Cergy
Paris Université ou l’Université Paris-Nanterre ou Sorbonne Université). En 2021, le MOOC a été suivi
par environ 200 étudiant·e·s.
En 2022, Animafac aura pour objectif de mettre à jour l’apparence du MOOC afin de le proposer à
proposer à de nouveaux établissements d’enseignement supérieur.
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VPN - VIVIER DE PROJETS NUMÉRIQUE
Vivier de Projets Numériques est un projet européen qui a pour but de mettre le numérique au service des projets des associations. Construit avec Actions Média Jeunes (association belge), EPMA
(association de République Tchèque) et Hello Asso (France) sur deux ans, ce projet va permettre de
créer cinq productions intellectuelles pour favoriser la compréhension du numérique par les jeunes
engagé·e·s :
• Des tutoriels de création de site internet, application, média, événement en ligne et jeu vidéo
• Un guide de gestion de projet numérique,
• Une série de vidéos pour comprendre les enjeux sociétaux et environnementaux du numérique,
• Un questionnaire interactif pour accompagner les jeunes dans la certification de leurs compétences numériques,
• Un recueil des bonnes pratiques européennes pour favoriser l’émergence de projets numériques.
Chacune de ses productions sera accompagnée de ressources pour créer des trames de formations
et des ateliers qui seront ensuite organisés par chacune des associations afin de disséminer le projet
et les outils réalisés auprès de publics jeunes et des formateurs et formatrices.
Enfin, une formation internationale sera également organisée pour permettre un échange interculturel
et pourquoi pas, de nouvelles collaborations entre les jeunes des différents pays.
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2. L’animation de réseau
LES VOLONTAIRES EN ANIMATION DE RÉSEAU
Chaque territoire a son histoire associative, sa carte universitaire, et sa relation propre à la population
étudiante. L’implication d’Animafac sur chaque territoire doit donc se faire en tenant compte de ces
spécificités. Il ne s’agit pas pour nous de développer sur l’ensemble du territoire une démarche figée,
mais bien de favoriser l’émergence, sur place, d’une culture associative et d’un goût pour l’échange et
la mutualisation entre acteur·rice·s au niveau local.
Pour animer localement notre réseau, nous nous appuyons sur une équipe de volontaires en animation de réseau engagé·e·s en Service civique. Ces dernier·ère·s appuient les coordinateur·rice·s territoriaux·les dans les missions suivantes :
• contribuer à animer le réseau associatif étudiant dans leur ville (identifier et rencontrer les associations et les partenaires, mettre à jour et animer “Le Quartier” (plateforme dédiée aux associations étudiantes), etc ;
• proposer un accompagnement aux associations (diffusion d’outils pratiques, organisation de formations sur la gestion associative, etc.) ;
• aider à organiser des événements permettant aux associations étudiantes de se rencontrer (ateliers, soirées thématiques, rencontres inter-associatives, etc.) ;
• participer aux événements et actions des associations étudiantes de la ville ;
• participer à la valorisation des associations étudiantes de leur ville (lien avec des médias étudiants
locaux, relais d’information sur les réseaux sociaux, etc.).
En 2021-2022, 29 volontaires en Service civique, se sont investi·e·s pour l’animation du réseau dans
22 villes universitaires et leurs agglomérations : Besançon, Belfort, Brest, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Metz, Montbéliard, Montpellier, Nantes, Nancy, Pau, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours et l’Ile-de-France.
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LES RENCONTRES INTER-ASSOCIATIVES
Parce qu’il arrive que plusieurs associations étudiantes agissent
dans la même ville, voire dans le même campus, sans se connaître,
Animafac a organisé entre octobre et novembre 2021, 20 rencontres
locales inter-associatives. L’organisation de ces premiers événements de l’année universitaire permet aux volontaires en animation
de réseau à Animafac de rencontrer les associatif·ve·s étudiant·e·s
qui dynamisent la vie étudiante locale, et d’être mieux identifié·e·s
par les étudiant·e·s qui souhaitent être accompagné·e·s dans le
cadre de formations ou discuter du développement de leurs actions
sur un territoire.

Rencontre Interassociative de Toulouse

Ces rencontres ont permis à 554 personnes engagées dans des associations de rencontrer les autres
acteurs et actrices associatif·ve·s étudiant·e·s de leur ville. Ce chiffre, en très nette augmentation par
rapport à l’année dernière (330), s’explique principalement par le retour en présentiel. Pour comparer
avec une situation de présentiel, en 2019, 842 étudiant·e·s avaient participé à ces temps. Cette baisse
résulte notamment de l’impact de la crise sanitaire sur le tissu associatif étudiant, et les problématiques de renouvellement des associations. Cependant nous constatons que les associatif·ve·s ont
une envie très forte de vivre des temps de rencontres, tout l’enjeu de cette année a donc été de participer à la reconstruction des liens inter-associatifs et des dynamiques du réseau associatif étudiant.

LES ATELIERS DE FORMATION
Le bénévolat étudiant est à la fois caractérisé par un fort renouvellement et par l’envie qu’ont les
étudiant·e·s d’acquérir des compétences et des savoir-faire nouveaux. Deux éléments essentiels qui
rendent la formation nécessaire.
Animafac a donc proposé, tout au long de l’année universitaire et dans de nombreuses villes universitaires de France, une offre de formation adaptée aux spécificités et aux besoins du monde associatif
étudiant. Ces formations répondent à des objectifs simples : accroître les ambitions et la cohérence
des projets ; diffuser un véritable savoir-faire et outiller les associatif·ve·s en matière de conduite de
projet ; faire mieux connaître et respecter des points de législation souvent ignorés.
Les formations proposent un tour d’horizon complet de la gestion de projet associatif. Plusieurs modules de base sont systématiquement proposés. Les associatif·ve·s étudiant·ve·s sur l’ensemble du
territoire ont ainsi pu bénéficier de plusieurs sessions de formation sur les sujets suivants :
• Méthodologie de projet : De l’idée au projet ;
• Trouver des financements ;
• Gérer son budget ;
• Gestion d’équipe : Animer la vie interne de son association ;
• Booster la com’ de son association ;
• Prendre la parole en public ;
• Lutter contre la discrimination dans son association ;
• Eco-responsabiliser son asso.
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Formation « Fonctionnement d’une asso » à Lyon
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Les formateur·rice·s sont le plus souvent d’ancien·ne·s responsables associatif·ive·s étudiant·e·s, des
associatif·ive·s étudiant·e·s expérimenté·e·s ou des acteur·rice·s du monde associatif institué, qui
viennent transmettre leur expérience sur les points-clés de la conduite de projet. Chaque formation
est ainsi éclairée par les expériences personnelles des différent·e·s intervenant·e·s qui la prennent en
charge. Le format d’animation mis en place a également pour objectif de favoriser au maximum les
échanges entre les participant·e·s. Cette logique de formation par les pairs à laquelle nous sommes
attaché·e·s est intrinsèquement liée aux valeurs du réseau Animafac afin de favoriser l’émergence des
savoirs non formels tout en renforçant les modalités de collaboration de l’individu dans un collectif.
En 2021, ce sont au total 60 ateliers de formation qui ont été organisés sur tout le territoire et 489
étudiant·e·s qui ont pu bénéficier de nos actions de formation.
De nouveaux formats ont été nécessaires en 2021 afin de s’adapter à la situation sanitaire, comme un
cycle national de formations en ligne. Ce cycle a été suivi par environ 40 associatif·ve·s.

UNE SEMAINE DE RENCONTRES NATIONALES EN LIGNE : FOCUS, LE SÉMINAIRE DES
ASSOCIATIF·VE·S ÉTUDIANT·E·S
La situation sanitaire ne permettant pas d’organiser de rencontres inter-régionales en présentiel, nous
avons décidé de faire évoluer FOCUS pour correspondre à cette année particulière. FOCUS est donc
devenu un événement national en ligne s’étalant sur 9 jours proposant des journées et soirées thématiques.
Du 6 au 14 février 2021, Focus a réuni un total de 231 associatif·ve·s étudiant·e·s et 73 associations.

Objectifs de la semaine :
FOCUS était une rencontre inter-associative et nationale rassemblant 231 membres d’associations
étudiantes pour neuf soirées ou journées d’échanges et de formations sur des thématiques qui intéressent les associations dans la perspective de répondre à plusieurs objectifs :
• Mutualisation des expériences et des bonnes pratiques associatives ;
• Acquisition de nouvelles compétences en gestion d’associations ;
• Réflexion sur l’engagement associatif et sensibilisation à d’autres champs d’action ;
• Maintien du lien entre les associations étudiantes en cette période particulière.
Afin de répondre au mieux aux attentes de tou·te·s et correspondre au format en distanciel, nous
avons cherché à proposer un programme varié en termes de thématiques abordées comme de formats d’ateliers.
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LA CRISE SANITAIRE
Si Focus fut un événement numérique important, il faut souligner que depuis 2020, Animafac a su
s’adapter à la crise sanitaire et numériser son contenu pour permettre aux associations de continuer
de se rencontrer et développer leurs projets en distanciel.
En 2021, grâce à la plateforme Discord, nous avons expérimenté deux formats d’animation :
L’organisation de 8 formations pair-à-pair en ligne permettant aux associations étudiantes de continuer d’acquérir ou développer des compétences et des savoirs. Afin que les formations puissent aider
le plus grand nombre, celles-ci ont balayé un large panel de thématiques : “Créer son site internet”,
“Booster son association en distanciel”, “Responsabilité des dirigeant·e·s” ou encore “Comment accueillir un service civique”.
Ce sont aussi 10 soirées thématiques, permettant la rencontre et l’échange, qui ont eu lieu entre
janvier et avril. Ces temps, rythmés par les associations étudiantes en tant qu’intervenantes et participantes, ont permis de retrouver un esprit de cohésion et de partage à différentes échelles : locales,
régionales et nationales.
Les Discords régionaux ont réuni près de 1000 associatif.ve.s (hors Focus) qui ont voulu participer
aux événements proposés par Animafac ou qui se sont emparés de la plateforme pour échanger et
découvrir les associations étudiantes présentes, voire proposer elles-mêmes des animations.
Si Animafac est sur le territoire avec des volontaires en service civique en charge d’aider à l’animation
de réseau, grâce à la crise sanitaire il a été plus facile d’échanger et d’intégrer des villes en dehors des
22 villes actuelles. Les dits “campus excentrés», comptant des villes comme Angoulême ou Dijon, ont
pu s’intégrer dans la programmation proposée par les volontaires de la promotion 2020-2021. Si le
format numérique fut un obstacle pour bon nombre de projets et d’interactions, il fut également facilitateur d’échange dans certains cas.
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Comme nous avons pu le constater, durant le premier semestre de l’année 2021, le numérique a pris
une grande place pour aider le réseau, toutefois, certaines villes ont pu voir fleurir des événements en
présentiel. La majorité des temps ont pris la forme de rencontres en petit groupe afin de respecter les
consignes sanitaires, mais un projet de distribution de panier culturel pour les étudiant.e.s, nommé
“Festi panier”, vit le jour en Île-de-France.
Les Festipaniers sont des paniers solidaires culturels complémentaires à des distributions alimentaires composés avec les associations étudiantes franciliennes. L’idée de ces paniers solidaires culturels était de proposer un complément centré sur le divertissement à des distributions alimentaires
tout en mettant en avant la richesse du tissu associatif étudiant francilien. Animafac a ainsi mis en
place deux distributions de ces paniers lors de distributions alimentaires en lien avec le RESES et
l’association COP1 Solidarités Étudiantes. Au total près de 150 paniers ont pu être distribués aux étudiant·e·s. Ces paniers étaient l’occasion pour les associations étudiantes culturelles très impactées
par la crise sanitaire, de continuer à faire vivre leurs créations tout en agissant contre la précarité
étudiante.

La reprise de l’animation de réseau en présentiel dans les 22 villes où se trouvent les volontaires en
service civique a pu se faire à la rentrée universitaire de 2021-2022. Cette nouvelle rentrée universitaire nous a imposé un fort enjeu de réidentification, aussi bien pour les associations étudiantes entre
elles et auprès de leurs publics et bénévoles que pour Animafac. La crise sanitaire a impacté pendant
2 ans la visibilité des associations étudiantes et par conséquent le recrutement de bénévoles ainsi
que le montage de projet. C’est pour cela qu’en septembre, Animafac a redoublé d’efforts pour aider
les associations étudiantes tout en faisant face à son propre besoin d’être réidentifié par les associations étudiantes. Un enjeu sur lequel il est nécessaire de continuer à travailler pour proposer des
solutions innovantes.
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FOCUS : LANCEMENT DES COMPTES INSTAGRAM DES VOLONTAIRES EN
ANIMATION DE RÉSEAU.
Depuis plusieurs années, les volontaires en animation du réseau ont à leur disposition des profils
et pages Facebook afin de communiquer les événements d’Animafac et de rentrer en contact
avec les assos étudiantes de leurs territoires. Force est de constater que la présence des associations sur Facebook se faisait de moins en moins fréquente et que les publications présentes
une portée relativement faible. Le pôle communication d’Animafac a donc décidé de créer des
comptes Instagram par ville en septembre 2021.
Nous avions dans un premier temps ouvert des comptes à une ville par région (Nantes, Toulouse,
Lyon, Lille, Tours et Ile-de-France) afin de tester l’impact que cela pouvait avoir sur la communication des volontaires et sur leur temps de travail. Au vu des résultats sur ces quelques villes et
de la volonté des autres volontaires de se lancer dans l’aventure, nous avons décidé d’ouvrir des
comptes pour tou·te·s les volontaires.
Ces comptes ont permis aux volontaires une nouvelle approche de la communication et une
diversité de création de contenus qui ne se limitent plus à la création de visuels mais également
aux vidéos, aux stories, aux lives, etc.
En termes de chiffres significatifs, après quelques mois d’ouverture certaines villes possèdent
déjà un nombre significatif d’abonné·e·s :
• Lille : 389
• Tours : 294
• Toulouse : 275
• Ile de France : 214
• Nantes : 202
• Lyon : 194
• Montpellier : 134
Certain·e·s volontaires ont pu rencontrer des difficultés dans l’animation de ce nouvel outil, les
besoins en formation et en sensibilisation de la plateforme seront mis au premier plan pour la
prochaine promotion de volontaires.
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3. Valoriser les projets des organisations étudiantes
CAMPAGNE #LESASSOSSEMOBILISENT
Alors que la crise sanitaire a entraîné le ralentissement des activités des associations étudiantes, certaines d’entre elles ont décidé de se mobiliser pour venir en aide aux étudiant·e·s partout en France.
De l’aide alimentaire au soutien psychologique, en passant par l’accueil et l’accompagnement, les
associations ont su s’approprier ces thématiques primordiales pour le bien-être des jeunes.
Animafac a décidé de les mettre à l’honneur pendant tout le
mois de mars avec la campagne #LesAssosSeMobilisent,
qui mettait en avant les actions des associations dans les
différentes villes. Nous avons notamment pu parler des
initiatives d’EMF Lyon, de la SurpreNantes, d’AESSEL 87,
de HandiPsy Lyon 2, des associations ESN Lyon, Pau et
Toulouse, de Pangéo7, d’Epifree Rennes et des Halles de
Rabelais.

VIDÉOS DES ASSOS DANS LE CADRE DE NOS PROJETS
Tout au long de l’année nous mettons en avant les associations dans le cadre de nos projets:
• Ainsi à l’occasion de la sortie du jeu et du kit d’action “Dépêche ton info”, qui permet aux associations étudiantes de se saisir de la thématique des Fake News, nous avons réalisé une série
d’interviews d’associations jeunes qui s’engagent pour l’éducation aux médias et à l’information :
WebAdos, La Pnyx - Journal International et Je Science donc Je Suis.

15

Développer & soutenir
•

•

Dans le cadre du programme d’accompagnement “La Machine à projets”, nous avons mis un coup
de projecteur sur les associations ayant rejoint le programme cette année : Artefac’, L’Odyssée
Solidaire, L’Etabli de papy, Campus Market, et Co’P1. Nous avons également pu retrouver et mettre
en avant la promotion précédente à l’occasion de la soirée de clôture du programme. Nous avons
ainsi interviewé Arts d’éko, La Ref des Campus, Cité des chances et Fenrir Studio
Pour la deuxième année consécutive, Animafac a pu participer à CREATIV’ : La semaine de l’esprit
d’entreprendre organisée par Pépite France. Dans ce cadre, nous avons proposé trois vidéos d’associations du secteur culturel pour encourager les jeunes à lancer leurs projets dans ce domaine:
Le Barreau des Arts, Opale et Artefac’.

CAMPAGNE 25 ANS D’ANIMAFAC
À l’occasion du 25ème anniversaire du réseau, nous avons lancé une campagne vidéo présentant six
associations du Conseil d’Administration d’Animafac. Ces vidéos courtes permettaient aux associatifs et associatives d’une part de présenter leur association et d’autre part d’expliquer pourquoi iels
ont décidé de s’engager dans cette dernière. Nous avons ainsi mis en lumière ESN France, les Jeunes
Européens France, Je Science donc Je suis, le PEJ France, le RESES et LieU’topie.
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4. Les Accents
Depuis 2019, Animafac s’est engagé dans une démarche de territorialisation : l’objectif est d’asseoir
l’ancrage territorial de l’association en conservant ce qui en fait l’ADN, c’est-à-dire la structuration en
réseau.

UN CONCOURS POUR FAVORISER LES PROJETS INTERASSOCIATIFS
Les Accents est appel à projets lancé pour la première fois en 2020, qui vise à récompenser des
projets inter-associatifs au service d’un territoire. Composé de six prix, un par grande région Animafac (Sud-Est, Sud-Ouest, Centre, Nord-Est, Nord-Ouest, Ile-de-France), ce concours a été pensé pour
encourager les dynamiques inter-associatives sur les différents territoires, avec l’idée que le collectif
est un levier essentiel pour construire des solutions efficaces aux problématiques actuelles. Ainsi, le
projet devait être porté par un minimum de trois associations étudiantes pour être éligible. À la clef :
10 000 euros pour chaque projet gagnant et un accompagnement réalisé par Animafac.
Les candidatures en ligne étaient ouvertes du 5 février au 11 avril 2021. Une vingtaine de candidatures
ont été reçues. Les projets déposés en Ile-de-France et dans le Nord-est ayant reçu une appréciation
défavorable du jury oral organisé en mai, il a été décidé de ne pas attribuer de prix pour ces deux régions en 2021. Les résultats ont ensuite été annoncés au mois de juin.
Le week-end d’accompagnement des lauréats a eu lieu en amont de l’Université d’été. Les formations
organisées ont porté sur le plaidoyer au niveau local, la recherche de financements et de partenaires
privés, en particulier les fonds provenant des fondations, ainsi que sur l’identification du maillage de
son territoire.

LES PROJETS LAURÉATS
Région Centre
La fête de la solidarité, portée par Nove Nove Cinco, l’Association Guinéenne des Etudiants de Tours
(AGET) et les Halles de Rabelais, est une manifestation en plein air prévue pour septembre 2021 à
Tours. Cette fête a été pensée afin d’offrir aux étudiant·e·s un espace culturel et festif pour bien démarrer l’année universitaire après deux années lourdement impactées par la crise sanitaire.
Région Nord-ouest
Le festival L’Ouest Hurlant est porté par les associations Le laboratoire des imaginaires, Tirage de
têtes, l’Ordre Sifonique et C-lab. Il se veut un espace-temps d’exploration, où l’on peut s’abandonner
au plaisir de l’évasion en explorant les cultures de l’imaginaire : la science-fiction, la fantasy et le
fantastique. Les principes fondamentaux de l’événement sont l’accessibilité à tou·te·s, ainsi que la
transmission des savoirs et du plaisir de la découverte. Il se veut donc ouvert au grand public, a pour
objectif d’être en accès libre et gratuit et de proposer une grande pluralité d’activités, s’appuyant sur la
diversité de ses acteur·rice·s.
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Région Sud-est
Explorasmus, porté par les associations On the green road, ESN CosmoLyon et Ecosila, est un programme d’événements sur un an pour prendre conscience des enjeux d’un mode de vie plus durable
et explorer les solutions avec des associations locales, étudiantes ou non, en petit groupe. À travers
ces activités, les étudiant·e·s sont invité·e·s non seulement à profiter de leur séjour (ou de la préparation de celui-ci) pour changer leur mode de vie, mais aussi à expérimenter l’engagement collectif avec
des associations.
Région Sud-ouest
Med’Connect, porté par le Gnaum, Natureconserv’action et The lost compass, est une mission scientifique et sociale, se déroulant à bord d’un voilier d’expédition le long des côtes Occitanes. Ce projet
vise à favoriser l’inclusion sociale et répondre aux problématiques du changement climatique en Méditerranée. L’objectif premier est de reconnecter les habitant·e·s de la région Occitanie aux enjeux du
changement climatique sur le littoral, mais aussi de reconnecter les citoyen·ne·s entre elleux par la
rencontre de milieux sociaux différents (étudiant·e·s, jeunes en situation sociale difficile, scientifiques,
grand public...).

Lauréat·e·s des Accents à l’Université d’été.
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5. La MAP : l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
dans l’ESS via la création d’activité
Le programme d’accompagnement La Machine à projets s’adresse aux jeunes porteurs et porteuses de projets associatifs innovants souhaitant évoluer dans le domaine de l’Économie Sociale
et Solidaire et s’inscrivant dans une démarche de création d’activité innovante et/ou dans un souhait
d’insertion socioprofessionnelle. L’objectif fixé en 2021 était de pouvoir accompagner 5 projets par
session, soit 25 personnes par an. Nous avons créé ce programme d’accompagnement pour répondre à trois problématiques :
•
•
•

Les porteur·se·s de projets associatifs peuvent avoir des difficultés à identifier des spécialistes de
l’accompagnement de projets associatifs socialement innovants sur les territoires.
Les jeunes en création d’activité peuvent être socialement isolé·e·s et pâtir d’un manque de réseau, notamment pour les moins favorisé·e·s.
Il existe de nombreux programmes d’accompagnement dans l’ESS mais peu se spécialisent sur
le modèle associatif. L’appel à projets est national et permet ainsi d’accompagner des porteurs et
porteuses de projets issu·e·s de différents territoires.

La Machine à projets c’est…
• Trois mois d’accompagnement dont trois semaines en présentiel à l’Arsenal pour assister à des
ateliers, des conférences et faire du terrain aux côtés d’associations mentores du programme.
• Une promotion de jeunes porteurs et porteuses de projets associatifs innovants qui souhaitent
s’investir dans leurs projets et professionnaliser leur asso.
• Un suivi assuré par Animafac, nos partenaires et des associations mentores.
Pour …
• Définir son projet associatif
• Consolider son initiative
• Développer sa structure
• Professionnaliser son association
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L’ACCOMPAGNEMENT EN 2021 A ÉTÉ ASSURÉ PAR :
Animafac et son réseau de partenaires :
Après 25 années d’expertise en matière d’innovation sociale, Animafac a su s’entourer d’un large réseau de partenaires. Les différents modules de cet accompagnement seront dispensés par une partie
de l’équipe de notre association ainsi que par différent·e·s intervenant·e·s du monde de l’ESS. Une
trentaine de partenaires sont ainsi mobilisé·e·s autour de la Machine à projets.

Les associations référentes :
À la fois source d’inspiration, modèle de réussite et guide opérationnel, le rôle des associations référentes dans l’accompagnement des porteurs et porteuses de projets est essentiel. Elles seront là en
soutien dans le développement de leurs projets : temps d’échange, conseils, aiguillage, aide dans les
démarches, relecture de Business Plan, etc. Les associations référentes seront donc disponibles, à
distance, pour répondre aux questions des participant·e·s.

La deuxième promotion était composée de cinq projets :
• Artefac’ / Paris : Accompagnement artistique
• Cop1 Solidarités / Paris : Solidarité/Alimentation.
• Campus Market / Lille : Economie circulaire/ Solidarité.
• L’établi de Papy / IDF : Économie circulaire/ Insertion
• L’Odyssée Solidaire / Paris : Solidarité internationale
Les effectifs de cette première promotion ont été volontairement réduits dans un souci de respect des
règles sanitaires en vigueur en 2021.
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Le programme détaillé de 2021 :
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6. Formations dans les Établissements d’Enseignement
Supérieurs (EES)
Depuis quelques années (notamment depuis la publication de la loi Egalité-Citoyenneté de 2017),
les EES valorisent, reconnaissent et accompagnent de plus en plus l’engagement des étudiant·e·s.
Cette évolution s’accompagne notamment par la nécessité de former les étudiant·e·s à la gestion
de projets associatifs mais aussi à la reconnaissance et à la valorisation des engagements de ces
dernier·e·s Animafac propose donc aux acteurs et actrices de l’enseignement supérieur de former
leurs étudiant·e·s dans le cadre des unités d’enseignement “Engagement” ou de cycles de formations
à destinations de leurs associations.

Les formations pour les universités ont grandement été impactées par la crise sanitaire. Ainsi, qu’il
s’agisse de formations à la gestion associative ou d’ateliers sur la valorisation de l’engagement, en
distanciel ou en présentiel, nous avons dispensé en 2021 67 formations rémunérées auprès de
14 établissements et structures, ces formations intéressant également des acteurs et actrices
de l’ESS en dehors des établissements. Nos interventions ont permis à 1 806 étudiant·e·s d’être formé·e·s sur tout le territoire. L’organisation de ces formations nous a permis de toucher de nouvelles
associations afin de les intégrer par la suite dans le réseau associatif étudiant, mais aussi de renforcer les dynamiques inter-associatives au sein des établissements. Cette démarche nous permet
également d’avoir des leviers d’auto-financement.

23

Développer & soutenir

7. Nos chantiers thématiques
ANIMASANA
En août 2020, Animafac lançait, en partenariat avec Nightline France et Générations Cobayes, le projet
« Animasana : la santé mentale des jeunes, sujet intime ou sujet politique ? ».
Soutenu par le programme Erasmus + et la Fondation Hippocrène, le projet avait comme objectif de
construire 15 propositions innovantes sur la santé mentale et le bien-être des jeunes, afin d’améliorer
leur prise en compte dans les politiques publiques de jeunesse. Il s’est déroulé en plusieurs étapes
réunissant des jeunes, des décideur·se·s et expert·e·s du sujet.

Ce projet a souhaité s’inspirer des expériences et pratiques des jeunes pour répondre de façon innovante aux enjeux actuels concernant leur bien-être et leur santé mentale. Ce sujet s’est trouvé d’autant plus important dans le contexte d’épidémie mondiale, remettant au premier plan de nombreuses
problématiques auxquelles les jeunes sont confronté·e·s : précarité étudiante, isolement, perte de lien
social, peu ou pas d’accompagnement des jeunes, de leur bien-être et de leur santé mentale.
Les laboratoires thématiques – Août-Septembre 2020
Qu’est-ce que c’est ?
Les laboratoires thématiques étaient des journées d’ateliers sur la question du bien-être et de la santé mentale des jeunes. Ils ont été organisés
par chacune des associations partenaires sur un axe précis avec des
expert·e·s et décideur·e·s politiques.
Objectif :
Identifier les grandes thématiques qui animent les jeunes, faire ressortir des constats et des premières propositions brutes pour y répondre.
Public :
Entre trente et quatre-vingt jeunes par labo thématique ainsi que des expert·e·s du sujet (psychologue
scolaire, chercheur·se·s, associatif·ve·s, personnels universitaires)
Résumé :
Le premier s’est centré sur la question de la santé mentale et de son impact sur l’engagement étudiant, le second sur l’éco-anxiété et le dernier sur la prise en compte de la santé mentale dans les
établissements
d’enseignement supérieur.
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Le Jury Citoyen – Janvier 2021
Qu’est-ce que c’est ?
Trois jours de réflexion collective pour retravailler les propositions
brutes élaborées lors des laboratoires thématiques en présence
d’une animatrice, d’expert·e·s et de décideur·se·s politiques.
Objectif :
Co-construire et adopter 15 propositions finales visant à faire
évoluer les politiques publiques en matière de santé mentale et
de bien-être des jeunes.
Public :
Une vingtaine de jeunes engagé·e·s venant de toute la France ainsi que des expert·e·s et des décideur·se·s politiques (psychologue de grande école, associatif·ve·s, personnel universitaire).
Résumé :
Élaboration de 15 propositions autour de plusieurs axes : mieux sensibiliser tout·e·s les acteur·rice·s
de la société civile, rendre plus accessibles les services de santé destinés aux jeunes et enfin renforcer l’information et les moyens alloués sur les campus.

Des ateliers thématiques – Février 2021
Qu’est-ce que c’est ?
Plusieurs ateliers animés par des expert·e·s pour approfondir les
thèmes abordés lors du Jury Citoyen.
Objectif :
Alimenter l’argumentaire autour des 15 propositions finales.
Public :
200 jeunes engagé·e·s de toute la France ainsi des expert·e·s et
décideur·se·s politiques.
Résumé :
Les ateliers abordaient les questions du bien-être et du développement personnel afin de mettre fin au
tabou de la santé mentale, les dispositifs d’accompagnement destinés aux jeunes et leur efficacité et
sur la prise en charge des étudiant·e·s en mobilité internationale. Ils ont été organisés et animés par
des associations expertes du sujet.
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Un live Twitch destiné au grand public – Mars 2021
Qu’est-ce que c’est ?
Une soirée de restitution pour présenter les réflexions et propositions issues
des étapes précédentes ainsi que les 15 propositions finales en présence de
décideur·se·s politiques nationaux·ales. Pour cela nous avons organisé un
live Twitch en partenariat avec le média MadmoiZelle afin de faire discuter
jeunes et décideur·se·s et permettre au public d’interagir sur le sujet.
Objectif :
Débattre des 15 propositions finales entre jeunes et décideur·se·s politiques.
Public :
Les jeunes, le grand public, les pouvoirs publics et plus de 6000 internautes.

RISE (RENFORCER L’INCLUSION ET SOUTENIR L’ENGAGEMENT
En août 2021, Animafac a lancé le projet RISE (Renforcer l’Inclusion et Soutenir l’Engagement) porté
en partenariat avec deux réseaux nationaux : ESN France et Engagé·e·s et Déterminé·e·s. Ce projet aborde la question de l’inclusion dans le monde associatif étudiant. Il consiste en un cycle de
rencontres mobilisant des jeunes, des acteurs associatifs et institutionnels afin d’élaborer des ressources pour les associations et une dizaine de propositions à destination des pouvoirs publics pour
renforcer l’inclusion et l’engagement de toutes et tous dans le monde associatif étudiant.

Pourquoi la question de l’inclusion ?
Si les organisations de jeunes sont des lieux de participation à la vie démocratique et de citoyenneté
active uniques, certain·e·s jeunes ne parviennent pas à s’engager dans ces organisations. Différentes
études menées en France interrogeant les profils des jeunes engagé·e·s ont montré que plusieurs
obstacles à l’engagement existaient, que les jeunes soient bénévoles ou volontaires en Service civique
(exemples d’enquêtes : celle de 2019 menée par l’INJEP et l’Agence du Service Civique sur les profils
des volontaires en Service Civique ; celle de 2016 menée par l’INJEP sur le profil des jeunes engagé·e·s). Elles révèlent notamment que les obstacles sont d’ordre socio-économiques, liés au genre, au
handicap, aux origines socio-culturelles, à la langue et aux différences culturelles (qui empêchent souvent les jeunes en mobilité internationale de s’engager par exemple) et que les étudiant·e·s ainsi que
les jeunes issu·e·s de familles de cadres ou de classes moyennes supérieures sont plus engagé·e·s
que les autres. Si les associations étudiantes par exemple, très représentées parmi les organisations
de jeunes, permettent la rencontre et la solidarité entre étudiant·e·s, ne permettent pas toujours la
participation de certain·e·s jeunes plus éloigné·e·s du monde étudiant.
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Enfin, les espaces d’échanges et de construction sur ces questions sont trop peu nombreux, trop peu
visibles et trop peu investis. En effet les jeunes connaissent mal les dispositifs existants, d’autant que
le rôle des parties prenantes n’est pas toujours clairement défini.
Première étape, les laboratoires thématiques
Dans un premier temps, nous avons organisé des laboratoires thématiques afin d’élaborer une série de propositions, recommandations et doléances brutes et qui ont permis d’élaborer les grands
constats sur le sujet, les actions suivantes ont été menées en 2021 :
• 04 septembre : Le laboratoire thématique d’Animafac a questionné l’accès au service civique, afin
d’identifier quelles situations peuvent éloigner les jeunes de ce dispositif.
• 30 octobre : Le laboratoire thématique d’Engagé·e·s et Déterminé·e·s a questionné l’accès aux
associations pour les jeunes selon leurs origines géographiques.
• 25 novembre : Le laboratoire thématique d’ESN France a permis de questionner la question du
fonctionnement des associations, afin d’identifier ce qui, dans l’organisation des associations est
inclusif ou excluant pour les jeunes selon leur situation.
Deuxième étape, le jury citoyen
Les constats et idées élaborées lors de ces laboratoires ont été approfondies lors d’un Jury citoyen
organisé les 11 et 12 décembre 2021 à Paris. Ces deux jours ont permis de créer un échange entre 15
jeunes engagé·e·s et expert·e·s afin de développer les idées émises lors des labos thématiques pour
construire des propositions à destination des pouvoirs publics.
A l’issue de ce jury citoyen, différentes propositions sont ressorties concernant différentes situations
susceptibles d’éloigner les jeunes de l’engagement. Les propositions permettent ainsi d’aborder les
questions de moyens financiers, de genre, d’origines géographiques. Elles portent à la fois sur des
mesures permettant de mieux accompagner les associations vers l’inclusivité, et sur des propositions
favorisant l’engagement de toutes et tous à travers le développement de dispositifs d’accompagnement en cadres scolaires, étudiants et hors scolaires.
La suite du projet à venir en 2022
Ces avancées seront poursuivies en 2022 avec la construction de ressources pratiques et d’un livret
de propositions qui seront par la suite utilisées durant une série d’activités de sensibilisation menées
auprès des associations du réseau.
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Financé par la Région Île-de-France et la DILCRAH, le projet de lutte contre les discriminations porté
par Animafac a été mené pour la deuxième année en 2021.
Les axes du projet portent sur la lutte contre le racisme, les discriminations liées à l’appartenance
religieuse et les discriminations LGBT+phobes. Dans ce cadre, plusieurs outils développés :
• Deux quiz en ligne destinés à faire le point sur ses connaissances en matière de discriminations.
Ces outils ont été conçus pour sensibiliser sous l’angle de la culture à l’histoire et aux concepts
liés aux discriminations.
• Un questionnaire d’autodiagnostic destiné à interroger l’inclusivité de son association. À la suite
de ce questionnaire, un diagnostic permet de situer l’association en matière de lutte contre les
discriminations et de recueillir des bonnes pratiques.
• Le Vademecum “S’engager contre les discriminations”. Une première version a été publiée en ligne,
mais sera amendée en 2022 d’une partie consacrée à la prévention du harcèlement en ligne.
• Deux expositions pour sensibiliser aux discriminations. Ces expositions devaient être présentées
sur des campus universitaires mais n’ont pas pu avoir lieu
• Plusieurs tables-rondes en ligne sur des sujets comme “Créer un safe-space” ou “Gérer les situations discriminatoires”, notamment dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le
racisme et l’antisémitisme ”.
Ces outils ont été conçus grâce à l’expertise des associations du réseau spécialistes de la lutte contre
les discriminations : IESEGalité, Antenne jeune Amnesty International Paris 1, Coexister, le Caélif.

MÉDIAMATHIQUES
Médiamathiques est un projet visant à compléter le cycle sur l’éducation aux médias et à l’information
commencé avec le kit de sensibilisation à cette thématique déjà créé l’année dernière. Le jeu Dépêche
ton info, l’atelier et le guide abordaient la thématique de la construction d’infox et de comment lutter
contre, ce nouveau projet vient explorer la thématique des informations chiffrées autours de deux
axes :
• Le premier axe porte sur le décryptage des chiffres dans l’actualité
• Le second sur la création de nouveaux chiffres
Cette articulation s’est faite sur l’idée que comprendre les chiffres était tout aussi important que d’aider les associations à se saisir de cet élément central de l’information et à le faire de façon rigoureuse.
Afin d’asseoir ce projet sur des bases théoriques solides, le premier axe est réalisé en collaboration
avec l’association Je science donc je suis et le second axe est construit avec l’aide d’un sociologue
professionnel.
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EMANCIP’ASSO
Emancip’asso est née du constat partagé par Animafac et Framasoft, que beaucoup d’associations
de nos réseaux aimeraient mettre en concordance leurs valeurs et leurs pratiques numériques en utilisant des outils numérique éthique, respectueux des libertés et non centralisé par les GAFAM. Emancip’Asso souhaite donc organiser une session de formation qui permettra aux structures membres
du collectif CHATONS et à d’autres hébergeurs éthiques de monter en compétences pour proposer
au milieu associatif des formules d’accompagnement à la transition numérique. Cette formation sera
captée et adaptée afin de produire un cours en ligne accessible à toutes et tous.
Un site web rendra compte du projet et permettra la mise en relation entre associations souhaitant
se lancer dans une démarche de transition vers des outils numériques libres, avec des structures en
mesure de les accompagner dans cette démarche. Les associations pourront aussi y publier leurs
besoins en matière de logiciels libres ou de fonctionnalités spécifiques et ainsi se mettre en relation
avec d’autres pour co-financer des développements informatiques.
L’idée étant de permettre aux CHATONS et autres acteur·rice·s du libre de pouvoir accompagner au
mieux toutes les associations qui souhaiteraient se lancer dans cette démarche de numérique éthique
et collaboratif.
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1. Le service civique, cadre d’engagement pour les jeunes.
Afin de jouer pleinement son rôle d’accélérateur et de catalyseur de la vie associative étudiante, Animafac se mobilise depuis 2007 avec le dispositif du Service civil volontaire et depuis 2010 avec le
Service civique pour qu’il profite au plus grand nombre des associations du réseau. L’engagement
d’Animafac sur la question du Service Civique s’explique aussi par la conviction que des jeunes qui
s’engagent dans le milieu associatif seront des citoyen·ne·s impliqué·e·s tout au long de leur vie.
En 2021, l’agrément de Service Civique a été renouvelé pour 3 ans. Cette année, 217 jeunes se sont
engagé·e·s au sein d’associations membres du réseau Animafac. 30 de ces jeunes sont les volontaires d’Animafac en appui à l’animation de réseau et 2 participent à l’animation des tiers-lieux Arsenal
6 et Arsenal 12.

217

jeunes se sont engagé·e·s au sein d’associations
membres du réseau Animafac en 2021.

Les associations qui souhaitent bénéficier de ce dispositif doivent soumettre un dossier de demande
d’accueil de volontaires via une plateforme en ligne. Une fois la proposition de mission acceptée, l’association peut accueillir un·e jeune âgé·e de 18 à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de
handicap) pour une durée de 6, 8 ou 9 mois.
Ce fonctionnement permet à tout le monde d’être gagnant :
• l’association peut donner davantage d’ambition à ses actions grâce à l’implication d’une
personne engagée ; elle bénéficie pour ce faire d’un système d’accueil de volontaire facilité
par Animafac ;
• le·la volontaire est suivi·e par un·e tuteur·rice au sein de l’association tout en bénéficiant
de formations de qualité et de temps de rencontre et d’échange avec d’autres engagé·e·s ;
• l’État est assuré que le dispositif n’est pas dévoyé grâce une convention stricte qui lie l’association à Animafac.
Comportant une dimension d’intérêt général, la variété des missions incarne la diversité des associations membres du réseau :
• Favoriser l’intégration des étudiant·e·s internationaux·ale·s
• Favoriser l’accueil et l’accompagnement des personnes réfugiées
• Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap
• Favoriser l’orientation universitaire et professionnelle
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DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES
Une nouvelle plateforme en ligne a été lancée en mars 2021, permettant de gérer plus efficacement
les demandes d’accueil et le suivi des volontaires. La plateforme a évolué à nouveau en fin 2021 pour
s’adapter à la dématérialisation totale des dossiers auprès de l’Agence du Service civique.

LA FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
La Formation Civique et Citoyenne est obligatoire pour chaque engagé·e en Service civique. Elle se
compose d’un volet pratique et d’un volet théorique, qui sont réalisés pendant le temps de mission.
Volet “pratique” : le PSC1
Pendant leur engagement de Service civique, les volontaires doivent suivre une journée de formation
aux premiers secours : le PSC1.
Dans chaque ville où les volontaires effectuent leur mission, les tuteur·trice·s sont chargé·e·s d’inscrire les volontaires auprès d’un des six organismes de formation agréés par l’Agence du Service
civique (la Croix-Rouge, la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers, la Protection civile l’Ordre de
Malte, la Croix-Blanche, la Fédération française de Sauvetage et de Secourisme).
Animafac s’assure ensuite que la réalisation de la formation soit bien prise en compte par l’Agence du
Service Civique et que l’association qui accueille le ou la volontaire reçoit le remboursement du coût
de la formation.
Volet “théorique” : journées de rencontre entre volontaires
Animafac organise la partie « théorique » des formations civiques et citoyennes en interne pour
tou·te·s les volontaires engagé·e·s dans les associations de notre réseau.
Nous organisons tous les mois des formations civiques et citoyennes (FCC) à l’attention de tou·te·s
les volontaires quelques mois après le début de leur mission. Les formations civiques sont organisées par le·la salarié·e coordinateur·trice du Service civique, mais nous invitons régulièrement des
personnes impliquées dans le milieu associatif pour qu’elles présentent les initiatives qu’elles portent
aux volontaires.
En 2021, les formations en présentiel ont pu reprendre à partir du 2nd semestre après l’amélioration
des conditions sanitaires.
Les formations civiques et citoyennes se composent de deux parties. La première partie (une journée en présentiel ou une demie-journée à distance) est consacrée au dispositif du Service civique :
droits des volontaires, qualité des missions et du tutorat, retour d’expérience. La deuxième partie (une
journée en présentiel ou deux demi-journées à distance) porte sur une thématique en lien avec le référentiel proposé par l’Agence du Service civique. Ces sessions sont animées avec des techniques de
pédagogie active qui permettent aux volontaires de co-construire une culture commune du Service
civique, de s’interroger sur les enjeux de sociétés contemporains mais aussi d’identifier des pistes
d’implication citoyenne sur ces thématiques.
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Formation Civique et Citoyenne de Bordeaux

En rassemblant des engagé·e·s en Service civique des différentes associations de notre réseau, nous
permettons aux volontaires issu·e·s d’organismes accueillant peu de volontaires d’être en contact
avec d’autres engagé·e·s lors de leur formation civique et citoyenne, mais aussi de rassembler des
volontaires de divers milieux sociaux et villes différentes, et donc de favoriser la mixité sociale et géographique.
En 2021, le calendrier des thématiques choisies pour les formations civiques et citoyennes était le
suivant :
• Janvier (en ligne) : atelier de lutte contre les discriminations portant sur la laïcité et le racisme ;
• Février/Mars (en ligne) : Atelier sur les mécanismes du dérèglement climatique avec La
Fresque du Climat et atelier sur le Greenwashing avec le RESES;
• Mars (en ligne) : Atelier sur l’urgence humanitaire en Méditerranée avec SOS Méditerranée
et débat sur le droit d’asile en Europe ; Présentation sur l’histoire du peuple Ouïghour avec
l’Institut Ouïghour d’Europe et atelier sur la justice internationale avec Amnesty International Caen ;
• Avril (en ligne) : Ateliers de sensibilisation aux discriminations LGBT+ avec le CAELIF et
atelier participatif sur le racisme et sexisme dans la publicité ;
• Mai (en ligne) : atelier sur l’interculturalité avec ESN France ;
• Juin (en ligne) : Atelier sur les mécanismes du dérèglement climatique avec La Fresque
du Climat et projection-débat autour du documentaire les Déplacés Climatiques avec la
réalisatrice Lucie Pélissier ;
• Juin (en ligne) : Atelier de reconnaissance des Fake News autour du jeu Dépêche ton Info
et atelier autour de la migration dans les médias avec Guiti News ;
• Septembre/Octobre (Paris) : Projection-débat du documentaire Le Festin dans le cadre du
Festival Alimenterre et visite de l’exposition Matières à mijoter au MAIF Social Club autour
des enjeux de l’alimentation ;
• Novembre (Bordeaux) : Ateliers de sensibilisation aux discriminations par le genre.
Toutes nos formations civiques et citoyennes respectent le référentiel des thèmes énoncés par
l’Agence du Service civique. Elles visent à élargir les centres d’intérêt et la réflexion des volontaires
sur des sujets comme l’accès au droit, la lutte contre les discriminations, la solidarité ou encore le
développement durable et la société de consommation, dont l’objectif principal est de faire prendre
conscience à chacun·e de sa citoyenneté et sa place dans la société.
Lorsque les formations ont lieu en présentiel, les frais de transport et d’hébergement des volontaires
sont toujours pris en charge par Animafac.
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EXPÉRIMENTATION SUR LES CAMPUS
Sur le Service Civique, les associations étudiantes de campus, c’est-à-dire celles dont l’existence et
les activités sont liées à un établissement d’enseignement supérieur, ont des besoins d’accompagnement spécifiques.
Animafac a souhaité mettre en place une expérimentation, au sein d’un ou deux établissements, afin
d’identifier quels peuvent être ces besoins et ainsi accompagner au mieux ces associations. L’expérimentation doit permettre d’identifier les besoins des associations étudiantes lors de l’accueil de volontaires en Service Civique. Celles-ci ont certaines spécificités qu’il convient de relever et auxquelles
il faut apporter un accompagnement adapté : turn-over fréquent, tutorat réalisé par des étudiant·e·s
bénévoles… L’idée est d’identifier quelques associations étudiantes qui seraient intéressées pour accueillir un·e volontaire, et de travailler avec elles à la définition de la mission, sa rédaction, le recrutement, le tutorat, etc.
Sorbonne Université a répondu favorablement à notre proposition de mise en place d’une expérimentation, qui a débuté en janvier 2022.

FACILITER LE VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ EN TEMPS DE CRISE
Au cours de l’année, 6 missions de solidarité de 6 mois ont bénéficié du dispositif de prise en charge
financière des missions répondant aux besoins d’urgence liés à la crise sanitaire. En effet, en 2021
comme en 2020, Animafac a lancé un appel à manifestation d’intérêt auprès des associations de son
réseau pour leur permettre de proposer ces missions sans coût et de bénéficier d’un accompagnement renforcé.
Ces missions ont porté notamment sur le soutien aux initiatives étudiantes en réponse à la crise
sanitaire, ainsi que sur l’organisation de distributions alimentaires à destination des étudiant·e·s en
situation de précarité.

LA PLATEFORME INTERASSOCIATIVE DU SERVICE CIVIQUE (PISC)
La Plateforme Interassociative du Service Civique (PISC), pilotée par le Mouvement Associatif, est un
groupe de travail qui regroupe des organismes associatifs agréés régulièrement pour échanger ensemble sur des sujets opérationnels tels que les bonnes pratiques ou les difficultés rencontrées, ainsi
que sur des sujets plus politiques relatifs au Service Civique dans le monde associatif.
Le comité de suivi de la plateforme est notamment composé de :
Animafac
la Ligue de l’Enseignement
Unis-Cité
la Croix-Rouge
l’AFEV
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France Volontaires
Co-travaux
CCSC volontariats
l’UNIOPSS
l’UNML
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2. Engagement et compétences.
Les associations étudiantes offrent une formation, complémentaire aux études, utile et valorisable au
moment de l’accès à l’emploi. Les jeunes engagé·e·s sont néanmoins souvent peu conscient·e·s de
l’atout que représente cette expérience associative, et peinent à la valoriser dans leur parcours d’insertion professionnelle. Pour y remédier, nous avons élaboré une méthode et des outils permettant
d’accompagner les jeunes associatif·ve·s à prendre du recul sur leurs expériences, mettre en mots
leur parcours, identifier et valoriser les compétences acquises durant celles-ci.
Notre dispositif d’accompagnement s’appuie sur deux outils complémentaires, qui sont depuis 2020
en cours de mise à jour :
• Un portefeuille de compétences, intitulé “Engagement et Compétences”, venu remplacer
le portfolio lancé en 2009 originellement intitulé “Bénévolat et Compétences”. En effet,
dans cette nouvelle édition nous avons voulu mettre l’accent sur les compétences transversales, mobilisables dans différents contextes professionnels et transposables d’une
mission à l’autre afin de montrer aux jeunes engagé·e·s que ce qu’iels ont appris lors d’un
engagement peut être mobilisé dans bien d’autres contextes et notamment professionnels.
•

Un module de formation « Bénévolat et compétences ». À l’appui du portefeuille, cette
formation propose une méthode et donne des éléments concrets pour intégrer son expérience associative lors d’une candidature à un emploi ou à une formation complémentaire.
Cette formation a notamment été adaptée au format distanciel. La formation Bénévolat
et compétences a été dispensée aux bénévoles et volontaires du réseau mais aussi, plus
largement, aux jeunes engagé·e·s lors de formations dans les universités. En 2021, ce sont
près de 1 200 étudiant·e·s qui ont pu suivre cette formation.
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3. Pro’Pulse

Cette dernière année 2021, particulièrement compliquée pour les jeunes diplômé·e·s en recherche
d’activités, nous a permis d’identifier trois pistes de développement :
• Les jeunes ont également besoin d’accompagnement dans leur recherche de stages, d’alternances et de volontariat en services civiques. En 2021, nous parlons donc d’accompagnement à la recherche d’activités dans l’ESS au sens large : emplois, stages, alternances, SCV).
• L’ouverture du programme d’accompagnement au national pendant le confinement a permis
à de nombreux jeunes hors Ile de France de trouver un emploi, stage, alternance ou service
civique : Animafac a donc la capacité d’accompagner des personnes en recherche d’activités
sur de nouveaux territoires et la demande est grandissante.
• Les points individuels et le suivi personnalisé ont été largement plébiscités par les jeunes : la
place d’une personne référente, capable d’orienter, d’accompagner et de motiver les candidat·e·s apparaît donc essentielle et le développement d’une activité de mentorat en parallèle
de l’accompagnement collectif des jeunes constitue une opportunité importante pour elles
et eux.
Fin 2021, nous avons donc travaillé à l’essaimage du programme à Bordeaux, Lille, Lyon et Nantes et
à de nouveaux formats d’accompagnement avec :
• Deux ateliers collectifs par semaine pour découvrir et approfondir ses connaissances sur
l’Économie Sociale et Solidaire, sur les techniques de recherche d’emploi (CV, Lettre de motivation, Simulation d’entretiens, etc) couplés à des ateliers de développement personnel
(gestion du stress, éviter la procrastination, etc.) ;
• Une journée de rencontre par ville : temps d’échange, visite de lieux inspirants, rencontres
de partenaires ESS, etc. ;
• Mise en place d’une activité de mentorat pour que chaque jeune puisse être accompagné·e·s par un·e mentor·e·s de l’ESS ;
• Mise à jour de la plateforme Pro’pulse pour faciliter l’activité de mentorat et la mutualisation des ressources ;
• Un agenda par ville recensant les différents ateliers, conférences, forum, etc. en lien avec
l’ESS et la recherche d’activités.
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En parallèle de ces nouveautés, une quinzaine de jeunes ont été accompagné·e·s en 2021 via :
• La mise en place de temps d’accompagnement individuels à distance (en visioconférence
ou par téléphone) ;
• La poursuite de la relecture régulière des candidatures réalisées par les participant·e·s ;
• Des simulations d’entretiens ;
• Des interventions d’intervenant·e·s extérieur·e·s à distance ;
• La mise en place de temps d’accompagnement collectif à distance (ateliers « Trouver un
emploi dans l’ESS », « Apprendre à rédiger un CV et une lettre de motivation », « Bénévolat
& Compétences », etc.) ;
• L’intégration des Pro’pulseurs et Pro’pulseuses au serveur Discord ;
• Un agenda recensant les différents ateliers, conférences, forum, etc. en lien avec l’ESS et
la recherche d’activités.
Exemple d’un mois type d’accompagnement en 2021 :
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1. L’Arsenal
L’Arsenal est un tiers-lieu, présent dans le 6ème et le 12ème arrondissement de Paris, et animé par
une dizaine d’associations nationales, créées et dirigées par et pour des jeunes. Il vise à accompagner
la structuration et la professionnalisation des associations ainsi qu’à construire un espace partagé
favorisant le lien social, l’échange par les pair·e·s et la montée en compétences de jeunes engagé·e·s.
Plusieurs associations ont fait partie de l’Arsenal en 2021 :
Des associations dites « résidentes » : structures déjà professionnalisées. Parmi elles :
• Le Parlement européen des jeunes France ;
• Jets d’encre ;
• La Cravate solidaire ;
• Erasmus Student Network France ;
• Engagé·e·s & Déterminé·e·s ;
• Les Jeunes Européens - France ;
• Starting Block ;
• Parcours Le Monde ;
• Le RESES.

Des associations dites « incubées » : jeunes structures en cours de professionnalisation. Parmi elles :
• Campus Market ;
• Les Internettes ;
• La fédération Cheer Up ;
• La Coalition Jeunes ;
• Code Phénix ;
• Artefac’.

Chacune de ces associations développe un programme d’actions basées sur les valeurs et les méthodes de l’éducation populaire, qui favorise l’apprentissage par les pair·e·s et l’émancipation des
jeunes.
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LA MUTUALISATION DE LEURS MISSIONS
En 2021, trois associations de l’Arsenal, dont Animafac, décident de créer un premier poste mutualisé
de chargé·e de mission administrative. C’est ainsi l’opportunité de réaliser des économies d’échelle et
aux jeunes dirigeant·e·s de se concentrer sur les missions premières de leurs associations. Un groupe
de travail en interne est également lancé autour de la mutualisation d’autres postes et de la question
d’une éventuelle gouvernance partagée de l’Arsenal.

LA PROFESSIONNALISATION DE LEURS ACTIVITÉS
Un accompagnement collectif :
Ces associations bénéficient au quotidien de bureaux et de salles de réunions pour leurs équipes (salarié·e·s, stagiaires, volontaires en Service civique et bénévoles), de matériel, de compétences et d’expertises mutualisées. En 2021, nous avons poursuivi les actions mises en place en 2020 concernant
l’accueil des nouveaux·elle·s arrivant·e·s, que ce soit une nouvelle association ou un·e nouveau·elle
membre : présentation du lieu, photo, réunion d’information... Cet accueil permet de faciliter l’intégration et un meilleur investissement dans la vie du lieu.
Des événements et animations ont été organisés tout au long de l’année dans l’objectif de renforcer
les liens et les échanges entre les personnes et les associations, parmi lesquels :
• 10 distributions alimentaires pour les jeunes en situation de précarité avec le restaurant d’insertion Le Recho
• 5 permanences d’activités ludiques (pendant les confinements)
• 1 défi Zéro Déchet chaque mois (ateliers, conférences, aménagements, permanences)
• Des temps commun “Construire ensemble l’Arsenal”
• 2 repas partagés de rentrée d’interconnaissance
• 10 ateliers de développement personnel ouverts à tou·te·s
• 2 tests de jeux éducatifs développés par des associations
• Des temps ludiques d’interconnaissance (jeux, ateliers DIY /etc.)
• 1 collecte de dons (protections hygiéniques) avec l’association Règles Élémentaires
• 1 collecte de livres avec l’association RecycleLivre
• 3 cours de yoga
Compte-tenu de la pandémie, une partie de ces temps a eu lieu à distance en format dématérialisé.
Pour participer à l’animation du lieu, 1 binôme de volontaires en Service civique a été recruté pour une
mission de 8 mois. Par ailleurs, nous sommes de plus en plus sollicités par des établissements de l’enseignement secondaire ou supérieur pour faire visiter l’Arsenal à des étudiant·e·s et des lycéen·ne·s.
En 2021, nous avons pu faire découvrir à deux classes de 25 jeunes notre tiers-lieu associatif dans
le cadre du programme Option Innovation. Également, nous sommes de plus en plus sollicité·e·s par
des étudiant·e·s, services universitaires, jeunes pour des retours d’expériences concernant la création
et la gestion de Tiers Lieux associatifs jeunes.
Toutes ces activités participent à l’animation du lieu, favorisent l’intelligence collective et l’échange
entre les différents membres des équipes des associations.
Cette programmation permet d’inspirer, d’informer, d’échanger et de réfléchir et d’agir collectivement
mais aussi de promouvoir les associations et leurs expertises.
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Plusieurs outils ont été développés et/ou renouvelés en 2021 :
• Reprise de la newsletter ;
• Mise à jour du Livret d’accueil de l’Arsenal ;
• Animation de la communauté grâce à un groupe Facebook qui réunit les ancien·ne·s et actuel·le·s
résident·e·s de l’Arsenal ;
• Création d’un serveur « Discord » dédié aux habitant·e·s de l’Arsenal afin de conserver le lien et de
poursuivre l’organisation de temps collectifs durant les périodes de confinement ;
• Dans la continuité de 2020, programmation de réunions (Conseil des Arsouilles et Réunions des
référent·e·s) mensuelles pour discuter de la vie du lieu, son organisation et des projets inter-associatifs.
De nombreux outils et temps d’accompagnement ont été mis en place en 2021 :
• Le MOOC « Aller plus loin avec son asso : développer, professionnaliser, essaimer son association
» a été ré ouvert de mai à juillet 2021,
• Les fiches pratiques, guides pratiques et vidéos du MOOC « Créer et développer son association
étudiante » ont été mis à disposition des associations de l’Arsenal. L’ensemble des 115 fiches pratiques a d’ailleurs été mis à jour début 2020,
• Des temps d’accompagnement ont été organisés pour les associations de l’Arsenal tels que des
ateliers thématiques de partages d’expertises et de bonnes pratiques (petits-déjeuners pro (« être
tuteur·rice de volontaires en Service civique », « la communication responsable », etc.) ; points administratifs et financiers ; conseils des Arsouilles, etc.).
• Enfin, un accompagnement individuel est régulièrement proposé aux associations en fonction de
leurs besoins, que ce soit sur des aspects techniques (gestion RH, administrative et financière,
relai de trésorerie) ou stratégiques (gouvernance, modèle économique, partenariats, etc.).
Une plus grande transversalité dans leurs projets :
L’année 2021 a permis aux associations résidentes de l’Arsenal de poursuivre la dynamique lancée
en 2020 en travaillant à plus de transversalité dans leur projets et de continuer à travailler le projet de
l’Arsenal au travers de nouvelles perspectives de développement :
• La finalisation d’un guide d’accueil commun définissant l’Arsenal et ses objectifs ;
• La poursuite des discussions quant à la gouvernance du lieu ;
• Le cadrage du futur projet Arsenal ;
• Des formations entre associations nationales ;
• La mise en place d’actions de solidarité à destination des étudiant·e·s en lien avec la crise sanitaire.
En parallèle, plusieurs projets en lien avec les objets de chaque association ont été co-portés tout au
long de l’année 2021.
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2. Plaidoyer en période d’élections présidentielles :
la Rentrée d’Après
La crise sanitaire a indéniablement bouleverser la rentrée universitaire 2020 et les suivantes : distanciation sociale, cours en ligne, etc. Le temps passé par les étudiants et les étudiantes sur les campus
sera de fait moins important. Comment la pandémie de Covid-19 a transformé les identités étudiantes
? Quelles en sont les conséquences ? Comment repenser la vie étudiante dans une université où l’on
se voit moins (moins nombreux et moins souvent) ? Comment faire en sorte que la vie étudiante ne
redevienne pas le parent pauvre de l’université ?
Telles sont les questions auxquelles ce projet, lancé en janvier 2021, ambitionne de répondre. Le projet, porté en collaboration avec plusieurs réseaux d’associations (E&D, ESN, le PEJ, Jets d’Encre, les
Jeunes Européens, le RESES et Nightline), a été financé par l’Agence Erasmus + au titre de l’action-clé
3 (KA3).

ORGANISATION D’UNE ASSEMBLÉ CITOYENNE (JANVIER 2021)
L’objectif de cette journée était de problématiser le projet, cadrer les attentes, et permettre aux jeunes
participant·e·s de s’exprimer sur l’ensemble des thématiques abordées par le projet (écologie et solidarité internationale, santé mentale et bien-être, mobilité internationale et européenne, vie étudiante,
citoyenneté, médias et information).

LANCEMENT D’UNE CONSULTATION À DESTINATION DES JEUNES ET ÉTUDIANT·E·S
(MARS-JUIN 2021)
À la suite des réflexions amorcées lors de l’assemblée citoyenne, une consultation à destination des
jeunes et étudiant·e·s a été lancée de la fin du mois de mars au début du mois de juin. 1500 témoignages ont ainsi été recueillis.
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS (SEPTEMBRE 2021)
Les premiers résultats ont été présentés le 3 septembre 2021 lors de l’Université d’été d’Animafac.
Des ateliers autour des différentes thématiques ont été organisés afin d’approfondir les constats partagés, et d’apporter du contenu qualitatif aux données quantitatives. Une table-ronde a été organisée
en présence de Mathieu Rossignol-Brunet, sociologue en sciences de l’éducation ayant permis l’élaboration et l’analyse des données, Dahvia Oudia, Rédactrice en chef du média L’Etudiant et Benjamin
Flohic, Délégué général de l’association Co’p1 Solidarités étudiantes.

UN SÉMINAIRE POUR CONSTRUIRE LES PROPOSITIONS (NOVEMBRE 2021)
L’étape suivante a été l’organisation d’un jury citoyen avec des jeunes des différents réseaux associatifs porteurs du projet, afin d’élaborer les propositions portées dans le cadre de l’élection présidentielle. Une vingtaine de jeunes ont ainsi été réuni·e·s pour prendre connaissance des différentes
étapes du projet, des résultats de la consultation, et proposer des solutions à apporter aux grands
enjeux identifiés.
Le projet se terminera en 2022, avec une journée de clôture du projet en présence des représentant·e·s
des candidat·e·s à la présidentielle, pour échanger avec elles et eux sur les propositions du projet. Des
temps de rencontre avec des candidat·e·s aux élections législatives sont également prévus au cours
du mois de mai, ainsi que des temps de dissémination en septembre, pour réfléchir au portage des
propositions au-delà des périodes électorales du premier semestre 2022.

Séminaire « La Rentrée d’après » à Paris

Mandats

et vie

démocratique
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1. Les mandats
AGENCE DU SERVICE CIVIQUE (COMITÉ STRATÉGIQUE)
Fondée en 2010, l’Agence du Service civique se fixe pour objectifs de définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du Service civique, d’assurer la gestion des agréments et du soutien
financier apporté par l’Etat à l’accueil des personnes volontaires en Service civique.
Le comité stratégique de l’Agence du Service civique propose au Conseil d’administration de l’Agence
les orientations et les missions prioritaires du Service civique. Animafac est membre du comité stratégique depuis la création du Service civique.

ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE (AFEV)
L’Afev, Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, est une association loi 1901 créée en août
1991. Sa création procède de la volonté de lutter contre les inégalités et la relégation dans les quartiers populaires en France, en créant, à côté des politiques publiques, des espaces d’engagement
citoyen pour les jeunes, en général, et pour les étudiant·e·s, en particulier. Animafac est membre de
leur Conseil d’Administration.

COMMISSION EDUCNUM DE LA CNIL
Dans le cadre du développement de son chantier sur le numérique, Animafac a rejoint en avril 2015 la
commission Educnum de la CNIL qui rassemble une cinquantaine d’acteurs associatifs, institutionnels ou privés de l’éducation au numérique.

COMITÉ POUR LES RELATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES DES ASSOCIATIONS DE JEUNES ET D’ÉDUCATION POPULAIRE (CNAJEP)
Le CNAJEP est né en 1968 pour donner suite à la volonté de mouvements de jeunesse et d’associations d’éducation populaire, appartenant à des horizons et à des secteurs d’activités très divers,
de se rencontrer pour créer un espace de dialogue, de concertation et de représentation auprès des
pouvoirs publics sur les questions concernant la jeunesse et l’Education populaire.
Animafac a été élu au sein du Comité exécutif et d’animation (CEA) en juin 2019 pour un mandat de
3 ans.

ENGAGÉ·E·S & DÉTERMINÉ·E·S (E&D)
Engagé·e·s et Déterminé·e·s, est un réseau d’associations de jeunes qui agit au niveau national et
international en lien avec des partenaires autour de quatre missions majeures :
• Animer un réseau national d’associations de solidarité internationale coordonnées et dirigées par
des jeunes ;
• Accompagner les jeunes autour d’un parcours d’engagement individuel et collectif dans la solidarité internationale et nationale ;
• Appuyer les dynamiques naissantes de collectifs de jeunes en France, et à l’international et participer à une culture partenariale de la solidarité ;
• Utiliser les méthodes pédagogiques issues de l’éducation populaire.
Animafac est membre permanent de l’association.
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement propose des activités éducatives,
culturelles, sportives et de loisirs. Elle regroupe, à travers 103 fédérations départementales, près de 30
000 associations locales présentes dans 24 000 communes et représentant 1,6 million d’adhérents.
La Ligue de l’Enseignement est un partenaire historique d’Animafac.
En novembre 2018, la Déléguée Générale, Claire Thoury, a été nommée administratrice nationale associée à la Ligue de l’Enseignement pour représenter le réseau. Elle a été remplacée par Sarah Bilot
en avril 2021.

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF
Le Mouvement Associatif est né en 1992 pour promouvoir la liberté d’association et la vie associative.
Il est aujourd’hui la voix du mouvement associatif organisé et travaille à une reconnaissance pleine et
entière des valeurs et intérêts de celui-ci dans la société française. Elle regroupe 16 coordinations nationales, qui représentent la diversité du monde associatif et de ses champs d’intervention : éducation
populaire, action culturelle, mouvement sportif, développement rural, solidarité internationale, droits
des femmes, action sanitaire et sociale, vie étudiante, droits de humains, etc.
Siégeant depuis 20 ans au Conseil d’administration du Mouvement associatif, Animafac s’est largement impliqué dans les activités de la structure, notamment via la coordination de différents groupes
de travail et des fonctions au bureau. Le réseau en a pris la présidence depuis avril 2021, via son ancienne Déléguée Générale Claire Thoury.

SOLIDARITÉ LAÏQUE
Solidarité Laïque est une association qui s’engage au quotidien dans près de 20 pays pour le respect
des droits fondamentaux en plaçant au cœur de son action une valeur forte : la laïcité. En France, elle
mène des actions de solidarité pour l’insertion sociale des familles par les vacances et des projets
d’insertion socio-éducative et socio-professionnelle de jeunes. Dans d’autres pays, Solidarité Laïque
intervient en soutien à la société civile.

LE FORUM CIVIQUE EUROPÉEN
Le Forum Civique Européen a pour ambition d’encourager et faciliter une appropriation civique et
populaire de l’Europe par les citoyen·ne·s. Composé actuellement d’une centaine d’associations et
d’ONG européennes engagées dans 27 pays européens sur des questions de civisme et d’éducation
à la citoyenneté, de protection des droits de l’Homme et de la promotion de la démocratie, le Forum
Civique Européen a pour mission de favoriser l’émergence d’un véritable dialogue civil européen à
travers la mise en réseau d’acteurs associatifs et la mise en place d’actions communes ayant pour
but « d’éveiller le citoyen européen » qui sommeille en chacun d’entre nous : rencontres et forums associatifs, campagnes d’information et de sensibilisation.
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2. Le Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration composé de 24 associations s’est réuni 6 fois (4 fois pour l’année
universitaire 2020-2021, 2 fois pour l’année universitaire 2021-2022).
Le Bureau (2021-2022) :
• Président : Christophe Gaydier (Etu’recup)
• Trésorière : Sophia Richard (Je science donc je suis)
• Vice-président·e·s : Evan Cholvy (Phénomène) ; Loris Birkemeyer (Les Jeunes Européens) Camille
Figuières (KINOKS)
Le Conseil d’Administration (2021-2022) :
• Artefac’
• Le Caélif
• Cheer Up
• La Confédération Nationale des Juniors Entreprises (CNJE)
• Engagé·e·s & Déterminé·e·s (E&D)
• Epifree Rennes 1
• ESN France
• Etu’recup
• HeForShe
• Je Science donc Je Suis
• Jets d’encre
• Les Jeunes Européens
• Kinoks
• Kruptos
• L’Art Régnait
• La Ref des Campus
• Lieutopie
• Nightline France
• On the Green Road
• Le Parlement Européen des Jeunes
• Phénomène
• Le RESES
• Together for Earth
• Venir
Les personnalités qualifiées désignées par la Ligue de l’Enseignement :
• Etienne Butzbach
• Christian Chevalier
• Jean-Baptiste Kieffer
• Mickaël Huet
• François Sturbaut
Déléguée générale :
Claire Thoury puis Sarah Bilot (depuis avril 2021).
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