Qui sommes-nous ? Quelles sont nos
spécificités, nos apprentissages et nos
acquis ? En 2017, pour son 20ème anniversaire, l’Association pour l’accès à
l’éducation et à la formation (AccED) s’est
posée ces questions fondamentales,
s’interrogeant sur la qualité du travail
réalisé avec ses partenaires locaux. Le
fruit de ces réflexions vient de paraître
sous forme d’une publication : « AccEd,
20 ans d’expériences pour un partenariat
solidaire ».
La brochure présente une analyse institutionnelle sur l’association à Genève et
une étude de capitalisation sur deux projets d’ampleur, l’un en Colombie, l’autre
au Mali, porté par ses partenaires.
L’ADN d’ACCED
Dans cette publication, AccEd revient sur
ce qui fait son ADN, tire des enseignements et compile des bonnes pratiques
pour favoriser la mise en place de partenariats solides entre des acteurs différents qui tendent vers le même but : offrir
de l’éducation, de la formation et renforcer les compétences pour permettre
l’émergence d’un monde meilleur.
L’association relate une expérience qui repose sur une approche dite « intégrée » :
elle considère que l’accès à l’éducation ne
peut se réaliser sans appui aux systèmes
familiaux, sans légitimité locale ni accompagnement par un volet économique.
Une vision holistique du développement,
partagée localement et dans un échange
constant entre Sud et Nord.
Liens forts
L’une des forces d’AccEd tient en son
approche du partenariat qui se veut horizontal avec les associations sur place,
privilégiant les échanges de compétences et les apports locaux. La publication, à travers l’analyse transversale des
leçons apprises et des bonnes pratiques,
donne des clés pour mieux comprendre
ce modèle de « partenariat solidaire », qui
concerne à la fois les partenariats Nord/
Sud, les partenariats interinstitutionnels
locaux et ceux avec les bénéficiaires.
Michaela Büschi
Pour obtenir la brochure: info@acced.ch
Extrait: Le partenariat solidaire.pdf
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Qui sommes-nous ? Quelles sont nos spécificités, nos apprentissages et nos acquis ? Fondée en 1997 par d’anciens coopérants et quelques passionnés, AccEd a souhaité se poser ces
questions fondamentales et s’interroger sur la qualité du travail
réalisé avec ses partenaires locaux. Deux études ont été lancées
en parallèle pour y répondre : une analyse institutionnelle portant
directement sur l’association à Genève, et une étude de capitalisation sur deux projets d’ampleur (l’un en Colombie, l’autre au
Mali) portés par nos partenaires.
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CAFÉ DES AM

Collaborer avec les
partenaires du Sud :
expériences et bonnes
pratiques
Le déjeuner-débat de la rentrée aura lieu le
jeudi 20 septembre sur le thème: « De l’approche intégrée au partenariat solidaire : expériences et capitalisation ». A cette occasion,
AccEd partagera les résultats du projet de capitalisation mené à l’occasion de son 20e anniversaire (1997-2017) et présentera la brochure
publiée à cette occasion. Il s’agit d’un travail en

• Questionnaires de projets de développement : les traductions sont en ligne
Lors d’un café des AM, une demande avait été
faite de traduire les questionnaires de projet de
développement, ainsi que le modèle du cadre
logique demandé pour les projets. C’est chose
faite : les questionnaires, traduits en anglais,
espagnol et portugais, sont en ligne sur le site
de la FGC. Un grand merci à ADAP, GETM et
Solidar pour leur traduction.
Nous rappelons aux AM que ces traductions
ont pour but de faciliter leur travail, mais que
les documents sont toujours à fournir à la FGC
en français, selon les exigences de qualité de
la FGC. Les AM sont les interlocuteurs pour la
FGC et gardent la responsabilité de la qualité
des dossiers remis au secrétariat.
• Appel à candidatures pour la Commission
d’information
Deux places de commissaires sont à repourvoir au sein de la Commission d’information
(CI) ; celle-ci examine les projets d’information présentés par les associations membres
et, entre autres, soumet à l’approbation du
Conseil une stratégie pluriannuelle d’information et de communication. Le travail des bénévoles au sein des instances est indispensable
au fonctionnement de la FGC : nous avons besoin de forces et d’idées nouvelles et vous encourageons à vous engager.
Pour plus d’informations, contactez la coordinatrice des projets d’information (annemarie.

deux volets : une analyse institutionnelle (sur
l’association à Genève) et une étude de capitalisation (sur deux projets d’ampleur, l’un en
Colombie l’autre au Mali), portée par ses partenaires.
Venez participer à la discussion et partager
vos expériences sur les questions relatives
aux partenariats et à la démarche de capitalisation. Apportez votre pique-nique et rejoignez-nous, le jeudi 20 septembre prochain à
12h30, à la salle de conférence de la FGC !
Le prochain Café-débat aura lieu le 18 octobre :
« Communication interculturelle et multilingue
dans les projets de développement ».

lopez-riat@fgc.ch) ou la présidente de la CI
(chris.bruttin@gmail.com).
Merci d’adresser vos candidatures (cv et lettre
de motivation) au Président de la FGC (Longet@
bluewin.ch) d’ici au 22 septembre 2018 pour
que votre candidature puisse être présentée
à l’Assemblée générale du 22 novembre 2018.

• Bientôt la prochaine AG
La prochaine assemblée générale de la FGC
se tiendra le jeudi 22 novembre 2018 dès
18h30. Attention, changement de lieu : cette
AG aura lieu à l’Université Ouvrière de Genève (UOG), Place des Grottes 3 à l’Auditorium
Adrien Wyss.
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