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           entre-autres en bref

entre-autres est une association loi 1901 qui 
propose des formations, des accompagnements, 
des animations et des études pour :

 L'égalité de droits et de dignité et la lutte contre la 
discrimination

 L'interculturalité comme relation entre des 
personnes aux cultures multiples et changeante

 La solidarité, le pouvoir d'agir et les actions 
collectives



            2016 en chiffres (et en bref)

 11 ateliers sur l'interculturel, la solidarité et l'égalité 
auprès d'une centaine de personnes dans la 
région

 7 indaba, causeries citoyennes à Belley, avec 
environ 80 participant.e.s

 3 réseaux d'allié.e.s et zami.e.s
 3 accompagnements associatifs dans l'Ain
 2 études internationales
 1 livre local !

et aussi 6 membres du CA, 15 adhérent.e.s, 235heures de réunions (au moins), 1 
salariée et 1 bénévole à temps plein



Formations

Trois séances avec l'équipe salariée et des membres du 
Conseil d'Administration des Centres Sociaux et Culturels de 

Caluire et Cuire pour :
 Partager les pratiques de l'interculturel au quotidien dans une posture 

de professionnel.le. 
 Obtenir des cadres théoriques pour mettre des mots sur les 

représentations, questionner les cultures, les identités, les cadres de 
référence : pour soi et pour l'autre. 

 Réfléchir à l'origine de nos points de vue et de nos représentations sur 
nous et sur les « usagers » du centre social.

 Reconnaître et désamorcer les tensions liées à nos idées reçues, nos 
représentations, nos préjugés, dépasser nos représentations. 

Ateliers : Adapter ses pratiques 
professionnelles en situation 

interculturelle



Formations

Ateliers avec les associations membres de la Semaine de la Solidarité Internationale de 
l'Ain coordonné par Artisans du Monde. Objectifs :
 Comprendre l'histoire de la solidarité internationale 
 S'approprier les définitions proposées par la SSI. Par exemple : pourquoi l’objectif de 

dépasser les clichés et le misérabilisme ? 
 Développer collectivement un argumentaire autour de la charte de la SI être capable 

de parler de la solidarité internationale aux partenaires institutionnels

Service de Coopération et Développement : Vivre autrement, ici et ailleurs

Une journée sur le développement international et le rôle des volontaires dans les 
associations de développement, lors du stage de préparation au départ proposé par le SCD 
pour les volontaires internationaux.

Semaine de la Solidarité Internationale dans l'Ain : vers 
un projet commun



          Accompagnement associatif

Graines de Colibri à Champagne en Valromey
Une journée d'atelier pour travailler ensemble les questions de gouvernance, le 
projet associatif de l'association et la gestion de conflits.

Fourmilienne à Yenne
Atelier participatif pour déterminer, ensemble, la 
stratégie 2016 de Fourmilienne !

Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement- 
Terre Solidaire à Bourg-en-Bresse
Animation de l'Assemblée Générale du CCFD-TS

Et aussi des rencontres avec un Baobab pour bébé Rose et les Mauvaises Herbes, et 
les premiers ateliers sur la richesse des langues avec la Tribu du Hérisson et OSF 



Animations

La parole est à 
toi !
En partenariat avec le CIO de Belley, la Mission 
Locale et la Mission de Lutte contre le 
Décrochage Scolaire, ateliers avec comme 
objectifs de :
 Créer des espaces de paroles ouverts sur les 

questions liées au genre et aux relations 
garçons-filles. 

 Susciter des échanges et des rencontres entre 
jeunes et croiser les regards et les expériences 
avec une sociologue, une comédienne et un 
journaliste. 

 Offrir l’opportunité de raconter des histoires et 
d’être entendus. 

Atelier remue-méninges

Dialogues en Humanités

 Avec le soutien de :

Atelier pour devenir ensemble 
des artistes en humanité !

Nous avons provoqué ensemble 
notre capacité d'agir collective 
autour d'ateliers d'expressions 
écrites, corporelles et artistiques 
à partir des défis que sont le 
chômage et les migrations

Cet atelier est un aperçu des actions d'entre-autres : à travers des 
jeux, des réflexions collectives et des échanges pour imaginer 
ensemble un monde juste et solidaire !



          Indaba : causeries citoyennes 

Les Indaba sont des soirées 
conviviales pour se rencontrer, 
exprimer nos bonheurs et nos 
colères et formuler des 
revendications à partir d'un 
thème. 

Thèmes de 2016 :
Petites histoires, grandes histoires
A nos amours ! 
Résistance, entrez dans la danse
Peut-on/ Doit-on parler aux gens 
qui votent FN ? 
Football : un sport qui divise ou qui 
rassemble ?
Info ou intox ?
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Belley, ville-monde

Lancement du livre d'entre-autres 
Belley, Ville-Monde : Cueillette de paroles d'habitants 
pour les journées européennes du patrimoine

Visite de Belley avec Cathelaine pour découvrir les 
recoins de la ville et les histoires de ses habitants !

Merci à Mireille Belle, à Boywd et à Jack Blue pour leur 
générosité 



Autres Regards : l'exposition

entre-autres propose une expo et son guide 
pédagogique pour questionner nos 
stéréotypes et déconstruire nos 
représentations. 

Dix panneaux pour parler et penser la beauté, 
la solidarité, les religions, le pouvoir, les 
migrations, la famille, la réussite, le 
développement, la criminalité et ce que ça veut 
dire d'être français !

À partir de 8 ans



Réseau : SSI à Belley

Pour la Semaine de la Solidarité Internationale à 
Belley, Artisans du Monde, CCFD-Terre Solidaire, 
Electr'Eau Partage, entre-autres, France-afrique et 
la Licra se sont réunis pour proposer un Tour du 
monde enchanté en contes, jeux et 
dégustations
Malgré l’arrêt des subventions du Conseil départemental et du Conseil 
régional qui fragilise notre réseau et réduit nos capacités d’action, nous 
continuons nos actions car nous sommes convaincus qu’organiser des 
rencontres intergénérationnelles et interculturelles, qui informent sur les 
enjeux de la solidarité en montrant les interdépendances entre le local et 
le global, permet de renforcer le lien social et de participer au 
développement et au mieux-vivre ici et ailleurs !

Et en bonus une 
soirée Théâtre de 

transformation avec 
Rama Mani et 

Val'Muse à 
Hotonnes



Réseau : Bugey en Transition

Beau programme pour une transition sociale, 
culturelle, économique et écologique proposé 
avec J'art d'Ain Partagé et Métis'sage :

Récup' du marché, grande cuisine collective et 
festin gratuit,
Atelier de réparation et atelier et fabrication de 
marmite norvégienne,
Visite d'une maison éco-construite
Le PéPin dans le Bugey : Présentation et 
Échanges sur les Projets et Initiatives 
Nouvelles!

 



        Réseau : Collectif pour une 
Politique de la Relation

Avec le Collectif pour une Politique de la 
Relation, entre-autres a proposé:

Trois ateliers d'échanges de pratiques et réflexions  
sur l'interculturel. Objectifs : croiser les regards et 
les disciplines ; partager nos expériences, nos 
étincelles et nos défis à faire vivre la relation et  
s'enrichir des pratiques entendues. 
Une lecture collective du livre « Écrire en Pays 
Dominé » de Patrick Chamoiseau
Une lecture-spectacle « Zyada, le livre du couchant » 
d'Abdellatif Chaouite à l'Arrosoir de Ceyzérieu



Études 

Organisation Mondiale 
de la Santé

Les jeunes de l'Ain et 
l'international

État des lieux de l’engagement 
volontaire et solidaire des jeunes à 

l’international dans l’Ain. 

Étude réalisée pour le Bureau des 
Questions Éthiques de l'OMS sur 

l'opérationalisation des problématiques 
éthiques dans la réponse à l’épidémie 

de Zika. 



Les Pépètes

Dépenses de 23 200 €
 
         Recettes de 27 700 €

     Résultat : + 4 500 €

RH (salaires, 
formations)

Déplacements

Matériel

Formations, 
Accompagnements de 
projets et animations

Etudes

Subventions 

Aide à l'emploi

Cotisations



Perspectives 2017
● L'embauche de Charlotte

● Une indaba par mois

● Des projets  et des partenariats qui 
continuent

● De nouvelles formations, de nouveaux 
accompagnements de projets et de 
nouvelles animations

● Ecrire sur nos actions ! 

● Ateliers sur le plurilinguisme 
avec la Tribu Hérisson

● Accompagnement du Collectif 
d'Habitants de la Rivette

● Formation sur le développement 
avec le SCD

● …



Au super-CA, aux copines et aux adhérent.e.s d'entre-autres 
de faire vivre l'association

Et tout particulièrement à
 Fabulous Fab
Pierre Porre

 Boywd et AM
Bernard Villanueva
Marie I et Francis I

Un grand merci !



Pour toutes les infos
www.entre-autres.org

Pour nous contacter
collectif@entre-autres.org

9 avenue Alsace Lorraine 01300 Belley 
07 82 46  20 07 - 06 74 41 60 69

Numéro de SIRET
810 104 364 00015

N° de déclaration d'activité de formations
84010174501
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