
Rapport moral 2019 par Pascale PAVY, Présidente de Lianes coopération 
 
Bonjour à toutes et tous et merci de participer à cette réunion. J'espère que vous allez bien, vous, vos proches et vos 
équipes des structures que vous représentez ici. 
Rien ne vaut le plaisir de se retrouver et d'échanger en direct lors de cette AG annuelle, mais cette forme nous permet 
malgré tout de dialoguer et de continuer d'avancer dans les projets du réseau. 
 
Et comme prévu, cette réunion sera suivie d'une courte AG extraordinaire pour une légère modification de nos statuts. 
 
En ce qui concerne notre cœur d'activité, nous sommes déjà, depuis quelques années, globalement dans un contexte 
moins favorable pour les coopérations et solidarités internationales. 
Cette année, le contexte sanitaire et le décalage des élections municipales rendent difficiles tout projet de collectivité 
ou d'appui à des acteurs locaux. Sont également reportées des actions nationales comme le Sommet Afrique France et 
la journée d'information pour nouveaux élus et techniciens. 
 
Toutefois, de cette période inédite ressortent aussi des pistes qui peuvent être positives, selon ce qu'il en sera fait : 
volonté d'entraide, meilleure prise de conscience de nombreuses précarités, réflexions sur les échanges mondiaux et 
sur l'avenir – non pas de la planète mais – de la vie humaine sur et avec cette planète, sans oublier les récentes 
expressions de lutte contre le racisme. 
 
Mais ce contexte risque aussi de faire passer les appuis à la coopération et à la solidarité internationales loin derrière 
d'autres priorités, alors qu'est plus que jamais d'actualité la nécessité de mieux se connaître, d'avancer ensemble,  
d'appuyer et de qualifier de vraies coopérations internationales respectueuses et soucieuses de l'intérêt général, tout 
en facilitant pour nos habitants, jeunes ou moins jeunes, de tous milieux, et acteurs du territoire, cette ouverture au 
monde plus nécessaire que jamais, alors que l'aide publique française au développement est encore loin des 0,7% 
attendus. 
 
 Fonctionnement de Lianes coopération 
 
L'équipe professionnelle 
 
Je tiens d'abord à remercier et féliciter l'équipe professionnelle de Lianes, qui a su trouver la capacité, au fil de ces 
dernières années, d'évoluer en fonction des nouvelles attentes et a su continuer, au cours de ces derniers mois hors 
normes, à travailler très efficacement sur la suite des projets , tout en s'adaptant au contexte par de nouvelles actions 
et de nouvelles manières de travailler. 
 
En 2019, l'équipe est constituée de 4 salariés : 
Stéphanie Cathelain : secrétariat, comptabilité, web master 
Betty Fradin , remplacée en cours d'année ( départ pour raisons personnelles) par Clarisse Dané : mobilité internationale 
des jeunes et éducation/sensibilisation à la citoyenneté et solidarité internationales 
Nizar Yaïche : développement international et missions en lien avec la Région et le niveau national 
François Derisbourg : directeur. 
 
(En 2020 pour information, recrutement de Hugo Coste, qui reprend les missions de mobilité des jeunes, Clarisse Dané 
passant à la prise en charge du projet RECITAL, projet ECSI d'ampleur mis en place par la CIRRMA – Conférence inter-
régionale des RRMA – financé par l'AFD – Agence Française de développement). 
 
En 2019, 4 jeunes en service civique ont également bien travaillé : 
Marianne Steen et Elise Bouchard début 2019, 
Fatima Amiriet et Clémence Sabre fin 2019 - début 2020. 
(Courant 2020, Romane Lapostat prendra la suite et Chloé Moulinier effectue un stage durant le 1er semestre). 
 
Avec, en fin d'année 2019, une charge de travail supplémentaire dûe au déménagement de la MRES, donc des bureaux 
de travail de l'équipe, de la rue Gosselet à la rue Jules de Vicq à Fives – Lille. 
 
Deux nouvelles personnes devraient arriver courant septembre. 
      
Composition du Bureau 2019 de Lianes 
 



Pascale Pavy : présidente 
Christiane Ducamp : trésorière et Cyrille Agbobly : trésorier adjoint 
Marie-Véronique Deforge : secrétaire et Jean Rivera : secrétaire adjoint 
Elisabeth Charlon et Luc Antoine Bonte : membres 
Jean-Pierre Dubois, membre associé. 
 
 
Le réseau, membres et partenaires 
 
Adhérents :  
Légère augmentation : 70 adhérents en 2019/ 59 en 2018, alors que les financements ont plutôt tendance à se raréfier, 
ce qui est moins incitatif. 
Dont 11 collectivités et, parmi les associations, des organismes très divers : de comités de jumelage à associations 
thématiques ou centres de documentation, structures de jeunesse, antennes locales d'ONG nationales... 
 
A noter : nous sommes un peu plus présents sur la Picardie avec en 2019 des réunions sur place et des webinaires et, 
en septembre 2020, l'amorce prévue d'une antenne picarde avec l'installation d'un salarié de Lianes à Amiens. 
 
 
Partenaires financiers en 2019 
 

– associatifs : CRAJEP, CRID, GRDR 
 

– collectivités : Communauté Urbaine de Dunkerque, Départements du Pas-de-Calais et du Nord, Ville de Lille, 
MEL, Région Hauts-de-France. 

 
– Etat et services déconcentrés ou assimilés : MEAE, DRJSCS, DDCS, FONJEP, Agence de l'eau Artois Picardie, AFD 

pour le SNU (service national universel) et Pôle Emploi pour aides à l'embauche. 
 

– Privés : Maif, Caisse d'Epargne. 
 
Cette période 2019-début 2020 a vu une amplification des collaborations avec les services de l'Etat, notamment la 
DAECT et le SGAR, qui prolonge la bonne relation de travail que nous avions déjà avec la DRJSCS, ainsi qu'une expression 
positive de la Région concernant les actions de Lianes. 
 
En 2020, pas de nouveaux partenaires prévus, mais de nouveaux gros projets qui impliqueront un nouveau recrutement 
en septembre, celui qui sera basé à Amiens pour développer notre présence en Picardie. 
      Gros projets présentés plus en détail dans le rapport d'activités : 

– Projet RECITAL avec la CIRRMA et le financement de l'AFD : sensibilisation des publics par différents canaux : 
plaidoyer vers les collectivités, espaces d'échanges... 

– Africa 2020 avec la DAECT, le SGAR et le Conseiller diplomatique auprès du Préfet de Région 
– Projets Maroc, Mali et Pologne mutualisés entre plusieurs collectivités, avec co financement MEAE/DAECT 
– Projet de plaidoyer avec PS-Eau, 
– Accompagnement des porteurs de projet avec l'Agence des Micro-projets, 
et les missions habituelles de mobilité des jeunes, sensibilisation des publics et développement international. 

 
 
Méthodes de travail 
 
2019 : nouveau site internet, groupes de travail par thèmes ou pays, travail avec d'autres structures comme LMA (le 
mouvement associatif) ou le CRAJEP (jeunesse éducation populaire) 
2020 : amélioration des outils techniques facilitant le travail en commun tout en télétravaillant. 
 
Vous allez revoir tout cela de manière plus technique et plus détaillée dans le rapport d'activités présenté par l'équipe 
professionnelle. 
 
Nous vous proposons de continuer avec cette bonne recette : une bonne équipe d'administrateurs bien présents, une 
bonne équipe de salariés compétents, de bons partenaires réguliers dans leur soutien et un bon réseau d'acteurs motivés 
dans les territoires. 


