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EDITO  

« L’homme ne peut rien faire en bien ou en mal qu’en s’associant. Il n’y a pas d’armure plus 
solide contre l’oppression ni d’outils plus merveilleux pour les grandes œuvres. » 

Pierre Waldeck-Rousseau 
 
2017 a vu les 10 ans d’existence du réseau franco-équatorien d’Une Option de Plus. 10 ans 
d'un projet collectif fort, reposant sur l’implication bénévole et volontaire de nombreuses 
personnes, entre la France et l'Equateur. 10 ans d'une belle dynamique faite d'échanges, de 
volonté, de déceptions parfois, mais de réussites souvent, d'idéaux, de réflexions sur le rôle 
que l'on peut jouer, chacun à notre échelle. Mais aussi 10 ans d’évolution : l’année 2017 a 
été dédiée notamment au renforcement de l’action en Equateur, avec une nouvelle 
gouvernance, la réorganisation des équipes avec cinq jeunes en missions de service civique 
fortement impliqués, et au renforcement des rôles de chacun avec deux conseils 
d'administration, en France et en Equateur, opérationnels constitués de personnalités 
dynamiques et de compétences nouvelles. 
Parmi les changements et les nouveautés, l'année 2017 a aussi été le temps d’un 
renouvellement en France : une nouvelle présidence, prenant la succession d'Astrid, qui, 
durant 4 ans en tant que présidente, a coordonné, écouté, réorganisé, lancé de nouvelles 
impulsions, toujours dans le dialogue et la concertation. Cette réorganisation a été l’occasion 
de travailler à une actualisation et au renforcement de notre projet stratégique à trois ans. 
L’occasion aussi de lancer une réflexion sur la rénovation de notre image au travers d’un 
nouveau site internet et d’une nouvelle charte graphique (qui seront officialisés courant 
2018), de construire de nouveaux partenariats et de conforter notre assise locale et nos liens 
avec nos partenaires équatoriens. 
2018 sera l’année de la poursuite de ce qui a été engagé collectivement, avec humilité, 
professionnalisme, conscience de nos limites mais aussi de nos potentiels. Conscience 
aussi du rôle que nous pouvons avoir et de la vision que nous pouvons porter au travers de 
la logique de mise en réseau et le renforcement de la société civile. Dans le contexte actuel, 
la mobilisation pour la pérennité d’une dynamique associative globale est déterminante pour 
une société faite d’ouverture et de solidarité. Une Option de Plus est une première marche 
pour des initiatives locales de se faire connaître, se consolider et s’inscrire dans un paysage 
national et international complexe. 
 
Tous, bénévoles ou volontaires, engagés au quotidien, chacun à son échelle, nous portons 
l’ambition, non pas de changer le monde, mais plutôt de contribuer à des changements de 
moments de vie, au sein du petit morceau de monde dans lequel nous œuvrons. 
Veillons à poursuivre cette action créatrice de ponts et d’espaces d'expression entre deux 
pays, entre des structures diverses et complémentaires, entre plusieurs engagements 
individuels liés autour d’un projet collectif. 
Pour continuer cette aventure, nous avons aussi besoin de vous ! Merci de nous suivre, 
merci d’être avec nous ces petits changements que nous souhaitons voir dans le monde. 

 
 
 
 
 
Edith Guiochon  
Présidente  
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I. Une Option de Plus 
A. Faits marquants de l’année 2017 

Une Option de Plus, c’est… 

● 13 associations appartenant au réseau en Equateur 

● De nombreux projets soutenus sur le terrain : les Olympiades du Handicap, 
une formation en recherche de financements et une seconde en informatique, la 
participation à la Semaine de la Solidarité internationale, etc. 

● Un séminaire annuel LES JOURNÉES DU RÉSEAU regroupant toutes 
les associations du réseau en juin 2016. 

● Une équipe de 5 jeunes en Service Civique appuyés par des responsables 
bénévoles 

● 36  Adhérents 

● 35  Bénévoles traducteurs et relecteurs  

● 43 Bénévoles mobilisés sur les activités d’autofinancement  

● 51  Mois de  volontariat en Equateur 

● 3  Bénévoles graphistes 
 

 
 

Enfants bénéficiaires de l’association Futuro sur la côte recevant leurs dons de bonbons de notre 
bénévole Franklin. 

.  
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B. Qu’est-ce qu’Une Option de Plus ? 

Créée en 2007, Une Option de Plus est une association de loi 1901 Une Option de Plus est 
une ONG franco-équatorienne de conseil en développement. Elle anime et soutient un 
réseau d’initiatives locales en Equateur, œuvrant dans différents secteurs du développement 
social. Elle intervient sur trois axes : formations, communication et accompagnement de 
volontaires internationaux.  
UODP fonctionne avec une équipe de 5 volontaires en Service Civiques et l’investissement 
de bénévoles ponctuels et réguliers apportant des expertises dans différents domaines. 

En Equateur, Une Option de Plus soutient un réseau de 13 associations qui agissent dans 
trois domaines principaux : 

● la santé : accompagnement et aide à l’épanouissement de personnes en situation de 
handicap mental, ou physique ; 

● l'éducation : amélioration des conditions de vie d'enfants et de familles vulnérables, 
animation d'écoles adaptées aux besoins des enfants en situation de handicap… 

● la promotion socio-économique : soutien aux femmes, adolescent-e-s et enfants 
victimes de violences de genre et intrafamiliales, organisation de formations 
professionnelles, soutien au micro-entrepreneuriat, accompagnement vers l’insertion 
socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap... 

Les associations relayées par Une Option de Plus sont avant tout des initiatives locales, 
nées du courage et de l'énergie de citoyens concernés qui vivent au quotidien les problèmes 
auxquels font face les habitants, et connaissent donc leurs besoins réels. Ces associations 
proposent des solutions adaptées, dont Une Option de Plus se porte garante. En tant que 
structure relais, Une Option de Plus se positionne comme un porte-voix d'associations qui 
répondent aux critères d'un label et respectent les principes d'une charte de droits et 
d'obligations. 

Au service des ces associations, les actions d'Une Option de Plus se concentrent autour de 
trois champs d’action majeurs : soutenir et relayer les actions des associations 
équatoriennes, envoyer des volontaires sur le terrain, encourager les projets inter-associatifs 
et communiquer sur les associations et les projets du réseau. 
 
1. Soutenir et relayer les actions des associations équatoriennes 
La première mission d’Une Option de Plus est de soutenir et accompagner les activités 
mises en place au sein des associations du réseau en Equateur. 
 
Dans un premier temps, Une Option de Plus identifie les acteurs de la solidarité 
équatorienne agissant dans les domaines de la santé, de l’éducation et la promotion socio-
économique, en vue de mettre en place et d’animer un réseau partenarial et solidaire 
entre ces acteurs. Les associations intégrant le réseau Une Option de Plus partagent un 
ensemble de valeurs morales et éthiques stipulées dans la Charte d’Une Option de Plus. 
Treize associations font partie du réseau UODP aujourd’hui. 
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UODP accompagne le développement de ces acteurs de la solidarité équatorienne, par le 
biais d’un suivi régulier, rythmé par des visites tous les deux mois environ sur le terrain et 
des échanges à distance, qui permet de repérer les problématiques saillantes des 
associations partenaires et de leur proposer des pistes de solution, que ce soit sur des 
questions financières, de ressources humaines, de communication, de partenariat, de 
gestion de projet, de gouvernance, etc. 

 
2. Envoyer des volontaires sur le terrain 
Une des priorités pour Une Option De Plus est de permettre à des volontaires de partir en 
mission de solidarité internationale au sein des associations du réseau. L'envoi de 
volontaires permet d'appuyer les associations en fonction de leurs besoins et de leurs 
projets, tout en apportant un regard extérieur et neuf sur l'activité. Ces volontaires ont des 
compétences spécifiques répondant à ces besoins. Ils apportent leurs connaissances et 
favorisent ainsi le transfert de compétences. 
 
La venue de volontaires est primordiale pour les associations qui ont de 
nombreux besoins. 

Ainsi, UODP assure le recrutement, le suivi et l’encadrement des missions des volontaires : 
 

1- Recueil et 
formalisation du 
besoin 

Les besoins en termes de volontariat sont rapportés par les chargés de 
mission terrain (services civiques) lors de leurs visites régulières au sein 
des associations. Ils formalisent ces besoins et leurs modalités 
(l’association fournit logement et nourriture). 

2- Diffusion des 
offres 

Les offres sont diffusées par le chargé de mission RH via des 
plateformes de diffusion d’offres et des partenaires universitaires. 

3- Sélection des 
candidats 

La sélection est réalisée par le chargé de mission RH en collaboration 
avec les chargés de mission en Equateur, via un tri des candidatures et 
un processus d’entretiens. La validation finale est donnée par 
l’association concernée. 
Mis à part des critères techniques, UODP s’appuie sur ces savoirs-être 
tels que : la capacité d’adaptation, l’ouverture d’esprit, le degré de 
fiabilité, la flexibilité, et surtout le désir motivé de s’engager dans un 
projet de solidarité internationale.  

4-Accompagne- 
ment au départ 

UODP accompagne le futur volontaire à préparer son départ, et 
notamment dans les procédures administratives de visa, dans 
l’élaboration de la convention avec l’association d’accueil, en fournissant 
des informations sur les possibilités de subventions, etc. 

5- Suivi 
personnalisé 
pendant la mission 

Pour sa bonne intégration et son acclimatation, le volontaire est accueilli 
en Equateur par le chargé de mission de terrain qui passe environ 2 
jours avec lui dans son association d’accueil. 
Le volontaire, tout au long de sa mission, est suivi personnellement par 
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le chargé de mission en charge de son association (mails, Skype et 
visites régulières). 

6- Capitalisation en 
fin de mission 

Le volontaire réalise un bilan de sa mission avec le chargé de mission en 
Equateur et répond à un questionnaire d’évaluation de la mission, le tout 
pour mieux appréhender les axes de travail futur pour l’association 
d’accueil, les besoins des volontaires, et les axes d’amélioration pour 
UODP. 

7- Poursuite des 
relations avec 
UODP 

UODP propose à chaque volontaire de conserver un lien : participation à 
la vie associative en tant que bénévole, newsletter, témoignage de 
mission lors d’événements... 

Les missions de solidarité internationale chez UODP se basent sur un triple engagement 
entre le volontaire, l’association d’accueil et UODP qui se positionne comme un 
intermédiaire. Ainsi, les chargés de mission peuvent soutenir et accompagner le volontaire 
pour des difficultés professionnelles (redéfinition de la mission, problèmes relationnels…) ou 
bien personnelles (vie sur place, logement…). 

UODP souhaite faire bénéficier aux volontaires d’un accompagnement complet avant, 
pendant et après sa mission. Depuis 2015, UODP demande aux volontaires une contrepartie 
de 100€ fixes et 10€ par mois passé en mission. 
  

L’envoi de volontaires pour UODP en 2017 représente : 

● 9 volontaires accueillis par nos associations 

● Une durée moyenne de mission d’environ 6 mois 

3. Encourager les projets inter-associatifs  
Un des objectifs principaux d’Une Option de Plus concerne la mise en réseau des 
associations équatoriennes ainsi que le développement et le soutien de projets inter-
associatifs.  

Grâce au suivi effectué auprès des associations, UODP repère des besoins communs en 
termes de compétences et mobilise ses ressources et partenaires externes pour répondre 
à ces nécessités sous forme de formations destinées aux responsables associatifs afin de 
renforcer l’autonomie de ces acteurs et leurs capacités d’action (gestion budgétaire, 
recherche de financement, etc.). 

Par ailleurs, le repérage de besoins communs peut aussi être l’occasion de favoriser 
l’émergence de synergies entre les différentes structures. Ainsi, UODP a pour projet 
d’organiser un tournoi sportif inclusif en partenariat avec le Ministère du Sport équatorien, 
projet répondant à un besoin de diversification des activités proposées aux bénéficiaires 
d’associations du réseau travaillant avec des enfants  et/ou dans le domaine du handicap.  
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Enfin, il s’agit aussi pour UODP de faire correspondre au sein du réseau des 
complémentarités qui apparaissent pour répondre à un besoin. UODP accompagne alors 
des échanges de pratiques et de compétences tel que le projet réalisé en 2017 entre Futuro 
et Clave de Sur, afin d’apprendre aux enfants de San Vicente à réaliser des instruments de 
musique en matériaux recyclés et à en jouer. 

Ainsi, ces différentes mises en commun entre les associations du réseau sont autant de 
formes de projets inter-associatifs. En les encourageant et les accompagnant, l’objectif 
d’UODP est de renforcer les capacités institutionnelles de la société civile équatorienne. 

Dans le cadre de cet objectif, Une Option de Plus ne cherche pas à financer les projets 
internes menés par les associations elles-mêmes, mais contribue à financer les projets 
communs menés par différentes associations ou des projets mis en place pour l’ensemble 
des associations du réseau.  

Le temps fort du projet d’Une Option de Plus est les Journées du Réseau, rassemblant 
l’ensemble des acteurs du réseau amenés à réfléchir ensemble sur leurs problématiques et 
besoins. 
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4. Communiquer sur les associations et les projets du réseau 
La communication fait partie intégrante des objectifs d’Une Option de Plus, envers son 
réseau d’association et le public qui compose son audience. UODP est présente sur le web 
et dispose de supports de communication plus traditionnels et institutionnels. 

● Communication sur le web 
Une Option de Plus communique régulièrement sur les actions menées au sein des 
associations du réseau et relaye au quotidien les événements qui se déroulent en Equateur: 

Le site Internet est la vitrine d’UODP et de tout le réseau d’associations 
équatoriennes. Accessible en langues française, espagnole et anglaise, on y 
trouve entre autres la carte d’identité de chaque association, leurs actualités 
détaillées, le déroulé des projets inter-associatifs, toutes les offres de bénévolat 
en France et en Equateur. 
 

La newsletter franco-équatorienne mensuelle d’UODP permet d’informer sur 
les actualités de l’organisation et de maintenir un contact régulier avec les 
sympathisants. Elle relaie les dernières actualités des associations du réseau, les 
événements organisés en France et en Equateur, les projets mis en place en 
Equateur ainsi que les témoignages des volontaires en mission sur le terrain. 
Disponible en français et en espagnol, cette lettre d’information est envoyée 
chaque mois à un public d’environ 1200 personnes (adhérents, bénévoles, 
partenaires, fondations…). 
 

La page Facebook est le relai régulier des actualités de l’équipe UODP et celles 
déposées par les associations elles-mêmes sur leurs pages. Le groupe 
Bénévoles - Une Option De Plus aussi un moyen de diffuser les offres de 
bénévolat en France et en Equateur et un moyen d’information sur la situation du 
pays. 
 

La page LinkedIn est un des réseaux de diffusion des besoins relevés en 
bénévolat auprès de l’équipe UODP et auprès des associations du réseau en 
Equateur. 

 

 
Ces outils de communication permettent d’informer le grand public sur les actions menées 
par les acteurs équatoriens, de donner une visibilité à l‘international aux associations et de 
mobiliser de nouvelles personnes autour du projet UODP. 
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Par ailleurs, la communication sur internet pour Une Option de Plus passe aussi par la 
diffusion d’offres de volontariat en Equateur et de bénévolat en France, mises en ligne sur 
de nombreuses plateformes. Cette diffusion participe ainsi à accroître la visibilité d’Une 
Option de Plus (France Bénévolat, Coordination Sud, Idealist.org, Auberge de la Solidarité, 
etc.). 

En 2017, UODP a pu rencontrer de nouveaux bénévoles à travers ces plateformes de 
diffusion : 

● Je m'engage Paris 
●  France Bénévolat  
● L’Auberge de la solidarité 
● Coordination Sud  
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Sur le web, Une Option de Plus c’est : 

● Plus de 1.460 « j’aime » sur la page Facebook ; 

● Près de 530 personnes qui suivent Une Option de Plus sur le compte Twitter ; 

● Plus de 1300 contacts sur le compte Linkedin. 

● Communication institutionnelle 
Sur un plan institutionnel, UODP assure une publicité des objectifs et des activités du réseau 
en participant à des événements publics tels que la Semaine de la Solidarité Internationale 
en France. De même, cette représentation est réalisée lors des opérations 
d’autofinancements organisées par l’association, comme les “opérations papiers cadeaux” et 
Micro-Don en France ou un marché de Noël en Equateur. Pour ces occasions, UODP 
dispose de supports écrits de communication (voir Annexes).  
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II. Le réseau Une Option de Plus 
En 2017, le réseau Une Option de Plus (Una Opción Más en Equateur) était composé de 13 
associations. Chacune d’entre elles bénéficie du suivi et de l'accompagnement d’un 
membre de l’équipe UODP présent en Équateur. 

En moyenne, une visite est réalisée tous les trois mois dans chaque association par un 
membre de l’équipe UOM. Celui-ci se déplace auprès des structures associatives afin de 
réaliser un suivi de leur situation mais également afin de faciliter l'intégration des bénévoles 
au sein des différentes équipes. Le but de ces visites est aussi d’identifier les besoins des 
associations, au niveau humain, matériel et financier. Enfin, le membre d’UOM participe aux 
événements des associations, voire aide à leur organisation si besoin est. 

Cela représente une cinquantaine de visites sur le terrain menées en 2017 par les 2 
chargés de mission en place pour assurer un travail de proximité avec les associations du 
réseau et contribuer à la dynamique globale du réseau. 

Carte de répartition des associations du réseau en Equateur 
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A. Focus sur les structures du réseau Une Option de Plus 

Il est possible de retrouver sur le site internet www.uneoptiondeplus.org toutes les 
informations sur les associations du réseau Une Option de Plus, au nombre de 13 en 2017. 

CLAVE DE SUR 

L’association Clave de Sur anime une école de musique dont l’objectif est 
d’enseigner la pratique d’instruments de musique à des jeunes susceptibles d’être 
exposés de manière précoce à des situations difficiles (déscolarisation, travail 

informel, violences urbaines). La méthodologie suivie par la structure se veut ludique mais 
répond à des objectifs clairement définis. L’association met en avant les valeurs de partage 
et le sentiment d’appartenance communautaire en renforçant l’esprit de collaboration. 

Exemple d’action : Clave de Sur a organisé en juillet 2017 un grand concert de fin de saison, 
au Guasmo Sur présentant plusieurs numéros musicaux au public. 

CREANDO FUTURO 

A travers des équipes de travailleurs sociaux, Creando Futuro va à la rencontre 
des populations défavorisées : personnes en situation de handicap, lutte contre le 
travail infantile, renforcement du noyau familial. Plus que les visites, l’association 
organise des ateliers de réflexion et facilite les démarches administratives de ses 

bénéficiaires. 

Exemple d’action : A la suite du séisme du 16 avril 2016, de nombreuses familles du canton 
de Muisne ont été relogées dans des camps d’accueil (albergues) et ont perdu leur source de 
revenus. Dans ce contexte, Creando Futuro a mis en place un projet, Creando Iniciativas, 
pour permettre à ces familles de créer de micro-entreprises (par exemple, élevage de poulets, 
de porcs, vente de nourriture dans la rue, confection d’habits…) et retrouver un moyen de 
subsistance. Une Option de Plus a participé financièrement à ce projet avec l’apport de près 
de 3000 € grâce à la collecte organisé en 2016 dans le but de venir en aide aux victimes du 
séisme. Ainsi en septembre, octobre et décembre 2017 ont eu lieu trois “ferias 
socioecónomicas” visant à permettre aux familles de vendre les produits issus de leur micro-
entreprise.  

CENIT 

Le Centre intégral de l’enfance et de l’adolescence, est une organisation 
qui se dédie au développement de stratégies et de programmes d’action 
sociale intégrale pour accueillir des enfants et adolescents en situation de 

risque et de vulnérabilité. Son objectif est d’éradiquer le travail infantile et d’améliorer les 
opportunités et les conditions de vie de ces enfants et adolescents.  

Exemple d’action : En 2017, CENIT est entré en contact avec un Fablab “Ciudad Yachay”, 
pour travailler sur organisation commune en appui à la fabrication d’artisanats. CENIT a 
organisé deux “campamientos” (colonies de vacances). Le plan stratégique de l'association a 
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également été élaboré, avec comme objectif l’identification de 120 enfants travailleurs des 
rues afin de les intégrer à l’école. Cela s’inscrit dans une démarche de régularisation de 
l’école au niveau du ministère. CENIT a aussi accueilli un nouveau groupe de volontaires. 

FUNSIBA 

FUNSIBA est une association qui accueille et accompagne ses 
bénéficiaires (uniquement des adultes) en situation de handicap mental. 
Son petit plus réside dans les activités qu’elle mène. En effet, l’accent est 

mis sur le développement de l’art-thérapie qui a pour objectif de permettre aux résidents de 
s’épanouir et d’acquérir plus d’autonomie et de confiance en eux. 

Exemple d’action : En août 2017, FUNSIBA a participé à une “casa abierta” (portes ouvertes) 
sur le campus de l’Université de Guayaquil, dans le cadre d’une campagne régionale pour 
l’intégration sociale et économique des personnes en situation de handicap. À cette occasion, 
certains bénéficiaires de l’association ont présenté un petit spectacle de capoeira et d’autres 
ont joué d’un instrument ou chanté. Les bijoux artisanaux réalisés durant les ateliers tout au 
long de l’année ont également été vendus afin de permettre `l’association de récolter des 
fonds. 

PLAN ECUASOL 

La fondation Plan Ecuasol, par le biais de l’éducation, tente d’améliorer la 
condition des jeunes de quartiers marginaux dont la situation familiale est 
délicate. Ses objectifs sont de favoriser la réussite scolaire grâce à des 

séances de soutien scolaire et de réduire le taux de déscolarisation à l’aide d’un 
accompagnement et en mettant en place des ateliers de sensibilisation ou d’orientation 
professionnelle.  

Exemple d’action : Jusqu’à décembre 2017, Ecuasol accueillait des volontaires ingénieurs 
allemands venus dans le but de construire une serre sur le terrain de la fondation, afin de 
pouvoir planter puis cuisiner des fruits et légumes frais pour les enfants.  

FUTURO - CENTURION - NUEVA ESPERANZA 

L’association Futuro – Centurion – Nueva Esperanza gère deux ludothèques : 
Centurion et Nueva Esperanza, dont l’objectif est de permettre aux enfants et aux 
jeunes les plus défavorisés de San Vicente de s’épanouir et de s’intégrer dans la 
société par le biais d’activités ludiques, le plus souvent des jeux construits au sein 

des ludothèques. Des enfants âgés de 3 à 16 ans sont accueillis au sein de ces 
établissements au minimum trois demi-journées par semaine. 

Exemple d’action : La Fondation Futuro et sa ludothèque Nueva Esperanza ont organisé le 
13ème Festival du Jeu à San Vicente en novembre 2017. Au programme : jeux sportifs, de 
réflexion, de la petite enfance et puzzles.  

 



 

17 

FPANJEZ 

L’association FPANJEZ offre un suivi éducatif et thérapeutique aux enfants en 
situation de handicap de Zaruma. Véritable centre médico-éducatif, l’association 
entend assurer l'éducation et la rééducation des enfants et des adolescents -  qui 
présentent des déficiences sur le plan physique, mental, émotionnel et/ou social - 

en leur offrant des activités scolaires et ludiques ainsi que des soins. L’objectif de la 
structure est de favoriser l’intégration de ses bénéficiaires au sein de la société. 

Exemple d’action : En 2017, Fpanjez a accueilli une volontaire, et a organisé des ateliers de 
thérapie occupationnelle animés par un professionnel. L’association a également participé à 
des olympiades organisées par “Olimpiadas Machala”, une association.  

LAS MARÍAS 

Las Marias est un centre qui accueille et soutient des femmes et des familles 
victimes de violences sexuelles, psychologiques et intrafamiliales. L’association 
vient en aide à ces victimes en les prenant intégralement en charge et en leur 

apportant un soutien et un suivi juridique et médical. Elle tente par le biais d’actions de 
prévention de sensibiliser la population aux droits de femmes,  à l’égalité des sexes et au 
respect des droits de l’Homme. 

Exemple d’action : Pour célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes, le 8 mars 
2017, Las Marias a multiplié les événements et les activités dans les trois villes où 
l’association est implantée, à Gualaceo, à Paute et à Cuenca. L’équipe de Las Marias et ses 
bénéficiaires ont participé à une grande marche de lutte contre les violences faites aux 
femmes à Cuenca, où de nombreuses associations travaillant avec des femmes étaient 
également présentes. À Gualaceo, Las Marías a tenu un stand sur la place principal afin de 
faire des ateliers de prévention auprès des jeunes.  

LA CASA DE LA JUVENTUD MASHI PIERRE 

La Casa de la Juventud Mashi Pierre fonctionne comme un foyer visant la 
mixité entre jeunes indigènes et jeunes métisses à travers le développement de 
diverses activités culturelles. Son objectif est de proposer un lieu apolitique et 
sans appartenances communautaires, afin de rapprocher les deux populations 
autour d’activités communes. Les acteurs du projet souhaitent également 

prévenir trois difficultés majeures rencontrées par les jeunes de Saraguro : l’alcoolisme, la 
grossesse précoce et la migration urbaine. 

Exemple d’action : Un projet d’émission de radio “el pueblo soy yo” a vu le jour en mars 2017, 
de nombreux programmes ont été mis en place, et un événement a eu lieu le 30 décembre 
pour remercier les animateurs.  De mai à juillet 2017, le projet “école de formateurs” a été mis 
en place : des formations sur les thèmes prévention violence, genre et femme, suicide, 
alcoolisme et drogues, leadership, communication, environnement ; afin de préparer un 
groupe de jeunes adultes à devenir de futurs promoteurs sociaux. En décembre 2017, Mashi 
Pierre a lancé le projet « une main qui donne une main qui reçoit » : récolte de dons pour les 
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plus pauvres. Ils ont distribué des kits de nourritures pour 120 familles, 255 sacs de 
vêtements et 104 jouets. 

MELVIN JONES 

Melvin Jones est un centre médico-éducatif qui accueille des personnes en 
situation de handicap provenant de familles ayant peu de moyens. Le centre 
apporte un soutien à ses bénéficiaires et à leurs familles en leur permettant de 
recevoir des soins, de bénéficier d’une formation professionnelle par le biais 

d’ateliers (boulangerie-pâtisserie principalement) et de pouvoir suivre un programme scolaire 
adapté. Les objectifs de l’association sont d’améliorer la qualité de vie et la santé des 
bénéficiaires, de développer leur autonomie de faciliter leur insertion professionnelle. 

Exemple d’action : En août 2017, les jeunes ont participé au “Día de la cometa”, journée pour 
laquelle ils ont confectionné des cerfs-volants artisanaux, qu’ils ont lâché sur la plage. 

PREVENSUD 

Grâce à des promoteurs locaux, Prevensud contribue à la production d’une 
connaissance précise sur la Santé Sexuelle et Reproductive, sur la prévention 
des grossesses précoces ou non-désirées, sur les IST et sur le VIH-Sida. À 

cela s’ajoute un travail pour initier un processus intégral et permettant d’autonomiser et 
responsabiliser les hommes et les femmes pour qu’ils-elles puissent vivre une vie sexuelle 
pleine et satisfaisante, en faisant valoir leurs droits et en disposant de toute une gamme 
d’informations. Son travail a été conçu à destination de différents publics, qui vont des 
enfants de 9 ans aux adultes de 60 ans, en insistant sur les adolescent-e-s et les jeunes. 

Exemple d’action : Entre septembre et octobre 2017, Prevensud a organisé différents ateliers 
interactifs sur la côte, notamment dans la région d’Esmeraldas, dirigés aux jeunes et visant à 
briser les stéréotypes de genre et les relations de pouvoir entre hommes et femmes.  

PATOU SOLIDARITÉ  

Patou Solidarité est entré dans le réseau Une Option De Plus en 2017. 
Son objectif est d’aider les communautés indigènes Kichwas de 
l’Amazonie équatorienne en respectant leur culture et traditions. Il s’agit 
principalement de la réalisation de micro-projets mais également l’envoi de 
vêtements, de chaussure et de matériel scolaire récoltés en France. Dans 

des cas extrêmes, Patou Solidarité apporte également une aide alimentaire aux 
communautés indigènes.  

Exemple d’action : Patou Solidarité est actuellement en train de construire un centre d’accueil 
pour les femmes Kichwas victimes de violence.  
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ROSA DE LOS VIENTOS 

L’association Rosa de los Vientos est un centre d’accueil pour les personnes 
handicapées de Riobamba. Elle propose essentiellement des activités ludiques 
et d’apprentissages basiques à ses bénéficiaires mais également à leur famille 
afin qu’ils soient mieux acceptés et intégrés.  
 

Exemple d’action : Rosa de Los Vientos est entrée dans le réseau Une Option De Plus en 
2017, année au cours de laquelle elle a réalisé plusieurs ateliers de sensibilisation au 
handicap pour les familles. Tous les mois, une sortie culturelle est également proposée aux 
bénéficiaires.  
 

B. Le processus d’intégration 

Pour entrer dans le réseau, les associations doivent répondre à différents critères. Pour 
chaque demande d’entrée dans le réseau, Une Option de Plus : 

- Évalue la motivation de l'association à faire partie du réseau 
- Vérifie qu'un interlocuteur disponible est bien présent au sein de 

l’association 
- Étudie le contexte économique, sociale et géographique de 

l’association. 

Le processus d’intégration d’une association dans le réseau UODP se compose de plusieurs 
étapes. Tout d’abord, l’association doit remplir un questionnaire élaboré par l’équipe UODP, 
répondant notamment aux questions sur ses objectifs, ses activités, ses besoins, sur ce 
qu’elle attend d’UODP et sur ce qu’elle pourrait apporter au réseau. Une attention 
particulière est portée à la volonté de l'association à être active dans le réseau. Un des 
critères de sélection est sa transparence en matière de gestion des ressources financières, 
matérielles et humaines. De plus, l’association doit respecter la charte de valeurs UODP.  
Si, après cette étape, l’association correspond aux critères d’UODP, une visite est organisée 
par l’équipe UODP afin de découvrir leurs locaux et rencontrer les dirigeants, le personnel et 
les bénéficiaires. Un compte rendu est alors élaboré pour les membres du conseil 
d’administration en France et en Equateur, afin d’avoir leur approbation quant à l’entrée ou 
non de l’association dans le réseau UODP. Enfin, les chargés de mission terrain soumettent 
les candidatures aux associations déjà membres du réseau afin d’obtenir leur validation 
finale.  
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III. Composition de l’association et organisation 
Une Option de Plus - Una Opción Más est une structure faite de deux entités associatives 
jumelles : l’une basée en France et l’autre en Equateur. Il existe donc une gouvernance 
dans chaque pays. 
 
A. La structure en France 

1. Le Conseil d'Administration : rôles et responsabilités 
Edith Guiochon  - Co-présidente et responsable de la vie associative 
Profession : Chargée de plaidoyer à la Coalition Eau (réseau des ONG françaises 
engagées pour l'accès à l'eau et l'assainissement) 
Edith a été Service Civique pour Une Option de Plus en France en 2012. 
Elle réalise la coordination générale, la supervision des missions des 5 jeunes en Service 
Civique ainsi que l'animation de la gouvernance et du bénévolat. 
Avec les autres administrateurs, elle participe à l'animation de l'association et aux grandes 
orientations données à l’association (coordination, administratif et suivi des projets). 
 
Nathalie Girard - Co-présidente et responsable Gestion de projets 
événementiels 
Profession : consultante indépendante en management de projets et formatrice en 
ingénierie des projets internationaux. 
Nathalie est coordinatrice de projets de métier depuis plus de 7 ans. Après un volontariat de 
6 mois en Equateur avec Une Option de Plus en 2012 au sein d'Una Luz en tu Vida, elle est 
devenue depuis 2014 support technique puis membre du CA en temps que référent sur la 
gestion des projets événementiels. 
 
Astrid Blomart - Trésorière et responsable des partenariats 
Profession : chargée de développement territorial à l'association France Active (finance 
solidaire). 
Astrid a été chargée de mission pour Une Option de Plus en Equateur en 2009. 
Membre du CA depuis 2010, puis présidente de 2013 à 2017, Astrid assure la gestion et 
l'administration financière globale de l’association ainsi que le suivi des budgets par projets 
en France et en Equateur.  
 
Stéphane Pereck - Secrétaire, webmaster et responsable 
communication 
Profession : entrepreneur, concepteur web & multimédias spécialisé en communication 
scientifique. 
Stéphane est présent à Une Option de Plus depuis les débuts. Il est à l’origine de la création 
du site internet d’Une Option de Plus. Il est le responsable et référent communication et 
assure la maintenance et les évolutions techniques des supports de communication (site 
web, intranet, newsletter, etc.). 
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Julien Lamy - Responsable Recherche de fonds 
Profession : Responsable des partenariats Entreprises et Fondations chez Aide et Actions. 
Julien a été bénévole pour Une Option de Plus en France entre 2012 et 2015. Membre du 
CA depuis 2015, Julien assure le suivi des activités liées à la recherche de financement en 
lien étroit avec l’équipe des Services Civiques en France et en Equateur.   
Maeva Dubois - Responsable Missions de volontariat 
Profession : Responsable des bénévoles, de la vie associative et des actions écoles chez 
CAMELEON. 
Service Civique en 2014 au sein d’Une Option de Plus, Maeva a suivi la gestion du 
volontariat et des outils de communication. Elle participe à l’orientation de l’association et 
des activités de la vie associative. 
 
Margaux Jacquemin - Responsable Réseaux 
Ancienne Service Civique en Equateur en 2015-2016 en tant que chargée de mission terrain 
& projets inter-associatifs et communication, elle assure depuis son retour en France un 
appui sur la communication d’Une Option De Plus mais également sur la vie du réseau en 
Equateur.  
 
2. Les supports techniques et bénévoles de + 
Liliana Cocer Roa - Support technique conseillère d’orientation 
Ayant 4 ans d’expérience dans le domaine de la santé au travail, elle assure depuis 2015 un suivi 
psychologique, moral et accompagne à l'orientation professionnelle des Services Civiques à 
Quito et en France. 
 
Olga Caparros - Support technique logistique 
Ancienne volontaire pour la Fundacion Futuro à San Vicente en 2014 pendant 3 mois, elle 
apporte désormais un appui logistique sur les évènements et activités d’autofinancement en 
Équateur.  
 
Marlène Hamayon - Support technique Ressources Humaines 
Ancienne Service Civique chargée des ressources humaines au sein d’Une Option De Plus 
en 2015-2016, Marlène reste particulièrement concernée par les questions de ressources 
humaines à côté de son activité professionnelle de chargée de mission pour l’égalité à 
l’emploi.  En 2016, Marlène est devenue Support technique en Ressources Humaines au 
sein d’Une Option de Plus mettant à profit son expérience passée au sein de l’association. 
 
Pierre Berrier - Support en financements 
Ancien Service Civique chargé des financements et partenariats en 2016, Pierre reste 
impliqué au sein de l’association à travers sa participation aux activités d’autofinancement 
(MicroDon).  
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Nathaly Ochoa - Lien avec la communauté équatorienne en France  
Équatorienne  et ancienne bénévole traductrice auprès d’Une Option De Plus en Equateur, 
Nathaly souhaite aujourd’hui travailler dans le milieu associatif en lien avec son master 
obtenu en France en coopération internationale. Elle nous aide sur les projets entrepris, 
mais également sur le lien avec la communauté équatorienne de Paris.  
 
Traducteurs : La base de données d’Une Option de Plus compte près de 35 bénévoles 
traducteurs. De nombreux traducteurs français, anglais ou encore espagnols contribuent à la 
traduction des articles, fiches besoins en bénévolat, actualités et autres. Sans leur aide, le 
site internet d’Une Option de Plus ne pourrait pas être alimenté régulièrement en trois 
langues différentes. 
 
Graphistes : Parce que cette année fut celle de la réflexion autour du relooking d’Une 
Option de Plus, nous avons fait appel aux compétences de 3 graphistes. C’est ainsi que 
Soline, Greta et Marion ont participé à la création d’un nouveau logo pour UODP, étape 
préliminaire à la création d’une nouvelle charte graphique puis de nouveaux outils de 
communication. En 2018, ce projet devrait donner naissance à un nouveau site internet avec 
l’aide de Stéphane, le web développeur.   
 
Bénévoles sur les opérations d’autofinancement : Une Option de Plus 
collabore avec de nombreux bénévoles ponctuels lors des opérations d’autofinancement 
(microDON, papiers cadeaux…).  Leur aide est indispensable à la collecte, en 2017, Une 
Option de Plus a pu compter sur la présence de près de 50 personnes qui se sont 
mobilisées pour une ou plusieurs opérations. 
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B. La structure en Equateur 

Les membres du conseil d’administration 
Depuis la constitution du nouveau bureau en novembre 2015, les membres du conseil 
d’administration de la fondation Una Opción Más en Equateur ont renforcé leur rôle en 
appuyant tout au long de l’année les chargés de mission terrain sur les différents 
événements et projets organisés. Ils se sont aussi impliqués en endossant le rôle de référent 
local auprès de chaque chargé de mission terrain, des associations du réseau et de nos 
partenaires en Equateur.  

Voici sa constitution : 

Paola Valladares - Présidente 
Paola est psychologue clinicienne et art-thérapeute. En 2016, elle s’est impliquée dans 
l’association depuis la France où elle étudiait et actuellement elle poursuit son engagement 
en Équateur.  
 
Tannya Cecilia Cerda de Bricard - Directrice exécutive 
Elle est conseillère consulaire des Français de l'Étranger en Equateur et impliquée dans des 
œuvres sociales depuis de nombreuses années. 
 
Fabian Rojas Gallegos - Trésorier 
Il représente une équipe d’architectes et d’urbanistes dédiés à des œuvres de valeur 
sociale, environnementale et culturelle.  
 
Daphné Repain - Secrétaire 
Daphné est UX Designer Senior. Arrivée en 2014 en Equateur,  elle a créé une association 
professionnelle de designers (13 membres en 2015, 445 membres en 2018). Fin 2017, elle 
décide de s’impliquer dans le  développement de la fondation UOM. 
 
Ce changement démontre la volonté de l’association de renforcer la gouvernance locale en 
Equateur et d’impliquer des personnes locales dans sa gestion quotidienne. C’est pourquoi 
Une Option de Plus met l’accent sur la recherche de bénévoles sur place. 
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C. L’équipe de services civiques 

UODP, en partenariat avec La Guilde du Raid, accueille cinq volontaires en Service Civique 
qui effectuent une mission d'une durée d'un an, en France et en Equateur. 

Deux des cinq services civiques d’Une Option De Plus travaillent en Equateur et sont 
quotidiennement en contact avec les associations du réseau. Cette équipe comprend : 
● Un/e chargé/e de mission spécialisé/e sur les financements les projets inter-

associatifs 
● Un/e chargé/e de mission spécialisé/e sur les partenariats et la représentation 

d’Une Option de Plus en Equateur. 
 
Les trois autres services civiques sont basés à Paris. Cette équipe comprend : 
● Un/e chargé/e de mission spécialisé/e sur les financements et les partenariats 
● Un/e chargé/e de mission spécialisé/e sur les ressources humaines  
● Un/e chargé/e de mission spécialisé/e sur  la communication. 

 
 
Présentation des volontaires en service civique ayant effectué leur mission en 
Equateur entre les mois d’avril 2017 et décembre 2017 : 
 
Marion Dubrulle : À 22 ans, Marion a rejoint une Option de Plus et est partie en 
Equateur pour un an. Elle souhaitait mettre en pratique les connaissances qu’elle a acquises 
en master d’études du développement, ainsi que découvrir la diversité de la culture 
équatorienne. 
 
Clémentine Comte : Après avoir obtenu son diplôme de Sciences Po Lyon en “Gestion 
de projets, coopération et développement en Amérique latine”, Clémentine est parti effectuer 
un second master au Chili, en Relations Internationales. Ayant découvert le milieu associatif 
lors de sa scolarité à Sciences Po, elle s’est donc tout naturellement tournée vers Une 
Option De Plus pour commencer sa carrière professionnelle et mettre en pratique les 
différentes connaissances qu’elle avait acquises.  
 
Présentation des volontaires en service civique ayant effectué leur mission en 
France et en Equateur entre les mois de juin 2017 et décembre 2017 : 
 
Omayma Aimam : Titulaire d’une Licence en Economie, Omayma a souhaité réaliser un 
service civique avant de poursuivre en Master.  
 
Manon Valat : Etudiante en master en Affaires Internationales à Sciences Po Paris, 
Manon prend une année de césure pour réaliser un service civique avec Une Option de Plus 
afin d’avoir une expérience dans le milieu associatif et la solidarité internationale.  
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D. Organigramme 2017-2018 
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IV. Réalisations de l’année 2017 
A. La vie du réseau en Equateur 

1. Projets inter-associatifs 

● Formation en communication 
Dans le cadre de son projet “Cycle de formation”, Une Option de Plus a organisé une 
formation en communication le mercredi 25 janvier 2017 à Quito pour les membres des 
associations de son réseau. 

 

Jhonny (Mashi Pierre), Driana (Fundación Sin Barreras), Solène (Une Option de Plus), Karina (Melvin Jones), 
Valdimir (Clave de Sur), Gladys (CENIT), Diego (Mashi Pierre), Yadira (CENIT), Charlotte (formatrice), Lina 
(Futuro), Maricledis (Creando Futuro), Carina (Creando Futuro) et Justine (Ecuasol). 

11 participants ont appris à définir une ligne éditoriale pour leur association et à mettre en 
place un plan de communication. Autour d’exercices pratiques, les membres des 
associations, ont également appris à mieux connaître le fonctionnement des réseaux 
sociaux et d’un site internet. Motivés par l’importance de maîtriser ces outils pour développer 
leur association, par la suite les participants ont formulé la demande d’une nouvelle 
formation en communication qui approfondira les points vus lors de cette journée.  

Animée par Charlotte Martourey, Chef de projet en Web Marketing à Lyon et appuyé par 
Yachay Innopolis qui nous a prêté la salle de réunion, cette formation fût un véritable 
moment de partage de connaissances, de compétences et d’entraide. 
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● Formation en gestion des réseaux sociaux 
Toujours dans le cadre du “Cycle de formation” proposé chaque année aux représentants 
des différentes associations du réseau et suite à leur demande d’approfondissement de la 
première formation en communication reçue en janvier, le 21 octobre 2017 eut lieu une 
formation en gestion des réseaux sociaux, dispensée par Florian Lasnes, Directeur de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Equatorienne (CCIFEC).  

 

Ceux sont donc 7 participants de 6 associations différentes qui ont appris à améliorer 
l’efficacité de leur communication sur les réseaux sociaux mais également la pertinence du 
contenu publié et les écueils à éviter. Entre autres, ils ont pu découvrir comment une vidéo 
pouvait avoir un impact positif et élargi sur Facebook, comment créer et gérer un compte 
Linkedin, ainsi que l’importance de cette plateforme. Chaque association a, par la suite, vu 
sa page Facebook et internet passées au crible, afin de déterminer les détails à améliorer et 
ceux à garder.  

 
● Bande dessinée documentaire  

Le projet de réalisation d’une bande dessinée documentaire à Une Option de Plus, nous a 
été proposé par Laetitia Ayrault, jeune étudiante en Art Graphique à Valence de 21 ans. 

Cet ambitieux projet, permet à Laëtitia d’acquérir une expérience professionnelle tout en 
soutenant une cause qui lui tient à cœur. La réalisation de cette bande dessinée permet  
d’exprimer la compréhension de la culture équatorienne à travers les problématiques 
sociales que traitent les associations. 
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Du côté d’une Option de Plus, ce projet a pour objectif d'élargir les outils de communication 
et de visibilité des associations de notre réseau en gardant une partie ludique et 
enrichissante sur la culture équatorienne. 

Ce projet d’une durée d’environ 6 mois a permis de visiter Ecuasol, Futuro, Creando Futuro, 
Patou Solidarité, Mashi Pierre, Funsiba et Clave de Sur. Lors de chaque visite, à côté de son 
travail de compréhension de l’association afin de le transcrire dans sa BD, la volontaire a 
apporté son savoir faire à travers des ateliers de bande dessinée auprès de bénéficiaires de 
l’association. Laetitia a été invitée par l’Alliance Française de Guayaquil afin de présenter 
son projet, à travers des conférences, interview et ateliers. Elle reste également en lien avec 
l’Alliance Française de Quito pour y retourner pour présenter son travail. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Les Journées du Réseau & les 10 ans d’Une Option de Plus 
Les 3 & 4 juin, Une Option de Plus a organisé les Journées du Réseau. Cette rencontre 
annuelle a permis de réunir 12 associations de notre réseau afin d’échanger autour de la 
thématique  “Communiquer en réseau”. 

 
L’événement a débuté avec la nouvelle équipe de services civiques : Marion & Clémentine; 
ainsi que la présentation de Paola & Fabian, secrétaire et trésorier d’UODP en Equateur 
sans oublier les deux services civiques - France, Lucie & Audrey. 

Ce fût l’occasion de présenter les nouvelles associations du réseau Rosa De Los Vientos 
et Patou Solidarité, mais également de réfléchir autour des engagements et moyens 
d’actions respectifs entre le réseau et les associations. 

Ces deux jours furent rythmés par des ateliers en communication et en stratégie de 
fortification du réseau menés par des intervenants de qualité - Diego Regosa (volontaire à 
Mashi Pierre), Fabian Rojas (membre de la Directiva), Paola Valladares (membre de la 
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Directiva), Galo Andres Toapanta (chargé de communication à la CEOSC) et Florian Lasnes 
(directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-equatorienne). Ce week-end 
s’est clôturé par un speed-dating associatif afin de faire émerger de futurs projets entre les 
associations et de pouvoir profiter d’échanges informels. 

Afin de célébrer par la même occasion ses 10 ans, Une Option de plus a réalisé une 
rétrospective sur les associations du réseau le samedi soir. 

 
 
● Projet Futuro - Clave De Sur 

Le weekend du 30 septembre et 1er octobre 2017, l’équipe de Clave De Sur est venu rendre 
visite aux enfants de Futuro, afin de leur apprendre à fabriquer des instruments de musique 
en matériaux recyclés.  
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Après avoir peint leur instrument respectif, les enfants de Futuro ont appris à en jouer et ont 
réalisé un petit concert à destination de leur famille le dimanche.  
Le but de ce projet était de montrer aux enfants de Futuro, qui sont tous issus de familles 
aux revenus très modestes, que l’on peut faire beaucoup de choses avec peu de moyens, et 
de leur enseigner les vertus de la musique et de la créativité de manière générale.  
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2. Projets associatifs 

● Exposition photos à l’Alliance Française de Quito. 
En collaboration avec l’association de notre réseau Ecuasol, le photographe Peter 
Granadillo a organisé un atelier 
photo pour les enfants et jeunes 
bénéficiaires d’Ecuasol. 30 enfants 
ont appris à utiliser un appareil 
photo et ont pris des photos que 
nous avons présentées lors d’une 
exposition à l’Alliance française du 
17 au 31 mars. Les enfants 
d’Ecuasol ont eu l’opportunité de 
présenter leur travail lors de 
l’exposition à l’Alliance Française.  

 
Les photos des enfants et une 
sélection de photos présentant le 
travail de Peter Granadillo, 
d’Ecuasol et d’Une Option de Plus 
furent présentées aux visiteurs de 
l’Alliance Française.  
 
 
 
 
 
 
● Une Option de Plus au Marché Francophone 

Une Option de Plus a également eu 
l’opportunité de participer au Marché 
Francophone de l’Alliance Française 
organisé le samedi 18 mars. Au 
programme : présentation de l’association 
au public et vente de livres.  
Des membres des associations CENIT et 
UODP ont partagé un stand lors du 
marché francophone 
Nous remercions l’Alliance Française pour 
nous avoir reçu et donné l’opportunité de 
présenter le travail d’Une Option de Plus ! 
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● Une Option de Plus répond présent aux EDOCS 
 

Lors de l’inauguration du festival de cinéma 
équatorien EDOC, Une Option de Plus a eu 
l’occasion de présenter le travail réalisé en Equateur 
et les projets en cours aux visiteurs.  Nous avons 
également présenté les vidéos des “10 films de 
plus” de Futuro et Creando Futuro, pour  le thème 
du post-tremblement de terre du 16 avril 2016.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Une Option de Plus & OuiShare ensemble pour la conférence 

“Quito Comparte” 
OuiShare Quito a invité l’équipe d’Une Option de Plus à participer à la conférence Quito 
Comparte organisé le samedi 20 mai 2017. 

 
Participants du panel de conférenciers 
pour le thème “Espace collaboratif”, Une 
Option de Plus a présenté le travail 
d’échange inter-réseau, mais aussi le 
travail de collaboration entre la France et 
l’Equateur ainsi que le partage de 
compétences et d’expériences avec les 
volontaires envoyés dans les différentes 
associations.  
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● Une Option de Plus éveille ses papilles au Salon du Chocolat 
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Du 19 au 21, Une Option de Plus a tenu un stand avec l’association Ecuasol lors du Salon 
du Chocolat, organisé par notre partenaire la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Franco-équatorienne.  
 
Une Option de Plus a ainsi pu vendre aux nombreux visiteurs des crêpes, des mousses au 
chocolat et des parts de gâteaux tout en présentant les actions de l’ONG en Equateur. Cet 
événement a ainsi permis de récolter près de 250 dollars de bénéfices au profit d’Une 
Option De Plus.  

 
 
● Une Option de Plus participe au petit marché 

Le samedi 20 mai, Une Option de Plus a également participé à la 5ème édition du Petit 
Marché, un marché de gastronomie et d’artisanat francophone, organisé dans le parc de 
la Carolina à Quito.  
 

 
Sur le stand Une Option de Plus : vente de livre et vente de l’artisanat de deux 
associations du réseau, Mashi Pierre et CENIT. Une tombola solidaire a été mis en place 
durant l’événement permettant de récolter des dons pour l’association. A cette occasion les 
stands d’artisanat ont tous généreusement donné des produits comme prix de la tombola. 
Nous avons vendu 70 tickets et récolté 26 lots. 
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● Le Paladar Fest invite les gastronomes solidaires ! 
Les 1er et 2 juillet 2017, Une Option de Plus a 
eu l’occasion de participer au Paladar Fest - 
Forum de la gastronomie à Quito. Aux côtés 
des membres d’Ecuasol, nous avons récolté 
des dons en vendant des crêpes, des mousses 
aux chocolats et des îles Flottantes !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Les volontaires envoyés dans les associations du réseau 

Cette année, une Option de Plus a recruté et accompagné 6 volontaires pour aider les 
associations équatoriennes dans leur travail : 

- Julien Le Foll a passé 6 mois dans l’association Creando Futuro en tant 
qu’éducateur social 

- Vanessa Costa a passé 6 mois dans l’association Funsiba pour les aider dans leur 
recherche de financements 

- Tiphaine Guerin a passé 6 mois dans l’association Las Marias en tant que 
travailleuse sociale 

- Zoé Capmas a passé 3 mois dans l’association Las Marias pour les aider dans leur 
travail administratif et logistique 

- Elisabeth Bieber a passé 2 mois dans l’association Fpanjez en tant qu’animatrice 
d’ateliers occupationnels corporels 

- Laetitia Ayrault a passé 6 mois dans 6 associations de notre réseau, et a ensuite 
réalisé une bande-dessinée documentaire sur leur travail et son expérience en 
Equateur 

 
Ci-dessous, deux exemples de témoignages publiés dans des édito de la newsletter, de 
Laetitia Ayrault et Julien Le Foll qui reviennent sur leur expérience au sein des association 
de notre réseau :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

Laetitia Ayrault :  
Le 16 mars 2017, l'avion atterrissait à Quito, qui dévoilait devant moi ses premières 
montagnes à travers les nuages. Depuis maintenant un peu plus de deux mois, j'ai eu 
l'occasion de visiter quatre associations aux quatre coins du pays pour les dessiner, pour 
faire un projet de bande dessinée documentaire sur la culture et la vie dans ce pays. J'ai 
donc pu appréhender la variété des actions effectuées par les diverses organisations, et les 
différentes problématiques qu'elles essaient d'explorer. Je pense avoir vu autant de choses 
difficiles que d'actions belles et pleines de sens. Depuis que je suis ici, j’ai rencontré des 
personnes extraordinaires, qui croient en un monde meilleur, à un monde où on peut aller 
au-delà de la différence de l'autre et de la peur qu'elle engendre. Un monde où, parfois 
envers et contre tout, on peut partager, écouter, aimer.  
 
Et toujours, on nous le rend bien. Combien de messages fantastiques ai-je reçu, lorsque les 
enfants du quartier de la Roldos se cramponnaient à mes jambes pour me dire de ne pas 
m'en aller ? Lorsque les adultes handicapés de Guayaquil se dirigeaient vers moi avec la 
ferme intention de me prendre dans leurs bras ? Jamais de ma vie je n'avais reçu autant de 
sourires lumineux.  
 
Et pourtant, j'ai vu des femmes pleurer en me parlant de leurs conjoints qui les maltraitaient. 
Des enfants en manque d'amour. Des familles qui vivaient dans une grande pauvreté, des 
immeubles en ruines. Des familles qui vivaient depuis plus d'un an dans des tentes après 
avoir tout perdu durant le tremblement de terre, sans intimité aucune. Des choses terribles. 
 
Néanmoins, grâce à ce que je vis ici, j'ai pu me rendre compte que chacun peut aider selon 
ses talents, ses possibilités et surtout ses envies. C'est un vrai partage. Je commence 
également à trouver ma propre manière de participer à ces projets pleins d'espoir et 
d'ambition, en réalisant cette bande dessinée sur les associations du réseau d'Una Opción 
Más. En me disant qu'en éditant ce livre en France, je pourrais parler de comment on vit ici, 
faire découvrir une autre réalité. 
Il me reste encore quelques associations à visiter, et encore beaucoup de choses intenses à 
découvrir. 
 
Laetitia Ayrault 
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Julien Le Foll : 
Le voyage, synonyme de découverte, d'échange, de partage.  
 
Y donner un sens, cela passe par de l'investissement personnel. Un jour on m'a tendu la 
main, c'est à mon tour. 
 
Après une première mission au Pérou, j'ai décidé de repartir avec mon sac à dos, 1 mois et 
demi de voyage avant de poser valise à Muisne, l'idée était de se familiariser avec 
l’espagnol avant de travailler. Ma première partie de mission était “ returno a la alegria”, 
travailler auprès d'enfants de Muisne vivants dans des albergues - camps de tentes prêtées 
par l'Etat aux familles victimes du tremblement de terre. Ma mission était de proposer des 
activités socio-éducatives auprès des jeunes tout en abordant le thème du tremblement de 
terre et essayer de “dédramatiser” cette catastrophe naturelle. De plus, je suis arrivé lors 
d’une période intéressante : nouvelles élections présidentielles, construction du pont de l'ile 
de Muisne (pont qui aurait dû être construit depuis 10 ans), lancement de projet de 
microcrédit pour les Muisneniens afin de réactiver l'activité économique de l'ile, projet de 
relogement des familles vivant dans les albergues. La 2ème partie était de proposer des 
activités au sein d’une école et de faire de l'animation - éducation de rue. Je pense que les 
activités que j'ai pu proposer ont donné un certain dynamisme au village. Petits et grands 
ont participé aux activités que je leur proposais.  
 
Julien Le Foll - Éducateur spécialisé & volontaire pour l’association Creando Futuro. 
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B. Les réalisations d’Une Option de Plus en France 

● Festival L’Autre Amérique Latine 
Une Option de Plus a participé au Festival “L’autre Amérique Latine”, organisé par quatre 
étudiantes de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 dans le cadre de la Semaine des Arts 
et Médias.  
 
Du 13 au 17 mars, nous avons exposé dans les locaux de la Sorbonne Nouvelle les photos 
dévoilées pour la première fois lors de la Semaine de la Solidarité Internationale en 
novembre 2016. Les photos présentées mettent en lumière l’Amérique Latine à travers le 
regard de personnes ayant vécu dans ces pays.  
 

 
 
● Le séminaire d’hiver  

Les 18 et 19 mars 2017, toute l’équipe du Conseil d’Administration et les bénévoles d’Une 
Option de Plus se sont rendus à Moisson, dans le Gîte d’Ethel et Ernan Roitman, pour deux 
jours de convivialité et de réflexion stratégique. Ces deux jours d’échanges ont permis de 
réaliser un état des lieux sur les forces, faiblesses de l’association mais aussi de revoir les 
priorités et les orientations à moyen/long termes d’UODP. Le travail réalisé sur cette base a 
abouti à la construction d’une stratégie d’action sur trois ans, déclinées en objectifs et 
activités spécifiques. 
Deux jours riches en apprentissage et en dynamique collective pour renforcer le projet d’Une 
Option de Plus pour les années à venir, que ce soit en termes de communication interne et 
externe, d'organisation mais aussi de gouvernance associative.  
La stratégie a ensuite été présentée à l’équipe et à la directiva en Equateur, lors d’une 
réunion en avril 2017, afin d’être amendée et validée. Sa mise en place a débuté dès la fin 
2017.  
 
● Les 10 ans d’Une Option de Plus 

Le 8 septembre 2017, Une Option de Plus a réuni une vingtaine de personnes au bar 
l’Anecdote. Parmis eux, les responsables bénévoles, des bénévoles plus ponctuels et 
d’anciens volontaires dans les associations du réseau ou en service civique. Cet événement 
fut l’occasion de revenir sur les moments forts de l’association, de remercier les personnes 
engagées, mais avant tout de passer un moment convivial en compagnie des sympathisants 
d’Une Option de Plus. 
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● Les Réunions bénévoles 
En 2017, Une Option de Plus a continué à  réunir régulièrement ses bénévoles, pour faire le 
point sur les projets en cours, discuter de nouvelles idées, prendre des nouvelles des 
associations en Equateur... 

 
 

Motivées par l’implication des anciens services civiques, bénévoles et volontaires, ces 
réunions mensuelles permettent un moment de réflexion, d'échange et d'amitié autour d’Une 

Option De Plus, de la solidarité et de l’Equateur. 
 
Nous remercions Margaux (ancienne service civique en Équateur), Pierre (ancien service 
civique en financements), Nathy (ancienne bénévole traductrice), Marlène (ancienne service 
civique RH), Olga (ancienne volontaire à Futuro), Seema (bénévole à Microdon), Lucie 
(service civique partenariats et financements) et Audrey (service civique RH) pour leur 
présence, implication et amitié lors de ces chaleureuses réunions.  
 
● Opérations Papiers Cadeaux 

Derrière ce nom de code se cache une action simple : offrir le service de faire les paquets 
cadeaux des clients réalisant leurs achats, en l'échange d’un petit don. 
 
Une Option de Plus a encore une fois bénéficié du soutien de Nature & Découvertes 
pour réaliser plusieurs opérations papiers cadeaux :  deux à la suite pour les fêtes des 
mères et des pères, et une de trois semaines pour Noël !  

L’opération papiers cadeaux de Noël a été plus longue que les années précédentes : du 2 
au 24 décembre, Une Option de Plus a pu compter sur l’aide de 45 bénévoles pour emballer 
les cadeaux. Cette opération a permis de récolter plus de 2700 euros. 
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● Opération MicroDON : 13, 14 et 15 Octobre 2017 

 
 

Les 13, 14 et 15 Octobre 2017, Une Option de Plus a eu l’opportunité de participer à 
l’opération MicroDon. Pendant trois jours, les bénévoles venaient dans un Franprix parisien 
pour encourager les clients à faire un don de 3€ en caisse, grâce au système mis en place 
par l’entreprise solidaire MicroDon. C’était une très bonne occasion de faire connaître 
l’Equateur et le travail mené par nos associations partenaires sur le terrain, mais aussi et 
avant tout de récolter des fonds pour nos projets. Pour la première fois, nous pouvons aussi 
recevoir des dons par SMS, d’un montant de 1€ minimum. Cette année, 2 bénévoles ont 
aidé les services civiques et les membres du Conseil d’Administration. Grâce à la générosité 
des parisiens, nous avons récolté près de 450 euros ! 

 
● Festival des Solidarités 

Le 25 novembre, Une Option de Plus et le Centre Paris Anim Valeyre ont organisé, à 
l’occasion de la Semaine Internationale de la Solidarité, un après-midi convivial autour de la 
solidarité internationale et de l’Amérique du Sud. Le but était de sensibiliser le jeune public 
du centre et les habitants du quartier à la solidarité à travers le prisme du volontariat. Au 
programme: une exposition photo, la projection de films courts sur les associations du 
réseau et d’autres actions en Amérique Latine, un retour d’expérience animé par trois 
anciens volontaires, le tout clôturé par un buffet solidaire aux saveurs latines. 
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C. Les rencontres et les échanges avec les partenaires 

● Acteurs institutionnels : 
En Equateur, Une Option de Plus maintient son lien fort avec Tannya Bricard, conseillère 
consulaire équatorienne et Présidente du conseil d’administration d’Une Option de Plus en 
Equateur, qui nous appuie dans nos relations institutionnelles localement.  

Una Opción Más est également restée en contact avec ses partenaires institutionnels de 
longue date : l’Alliance Française de Quito, l’Ambassade de France en Equateur et 
France Volontaires-VASE. 

Una Opción Más a également vu apparaître un nouveau partenariat prometteur avec la 
Chambre de Commerce Internationale en octobre 2016. 

En France, Une Option de Plus est en contact régulier avec la Guilde Européenne du Raid 
pour les missions de Service Civique accueillis par l’association et l’envoie de volontaires 
en missions courtes pour les associations du réseau en Equateur, avec l’Ambassade 
d’Equateur à Paris qui nous permet de nous rapprocher de la communauté équatorienne, 
ainsi qu’avec la Maison des Volontaires qui héberge les jeunes désireux de travailler avec 
Une Option de Plus. 

 
● Acteurs associatifs : 

Cette année encore, nous avons pu compter sur le partenariat que nous entretenons avec 
Planète Urgence. En 2017, une salarié en congés solidaires a été envoyé pour nous 
assister sur les projets Une Option de Plus : Charlotte Martourey pour partager avec les 
responsables associatifs du réseau ses connaissances en communication, notamment sur 
les réseaux sociaux et le webmarketing.  

En 2017, nous continuons également notre partenariat avec le Collectif du Petit Marché 
nous permettant de posséder un stand lors de leur événements, afin de récolter des fonds 
pour les associations du réseau en vendant leur produits et en réalisant une tombola 
caritative.  Depuis cette année, nous participons également à l’organisation du Petit 
Marché, afin de pouvoir récupérer des fonds liés à la location des stands.  

Lors de la Semaine de la Solidarité internationale et lors de l'Opération Papiers Cadeaux, 
Une Option de Plus a pris contact à Paris avec l’association étudiante de l’IHEAL Aves de 
paso et le Centre d’animation Valeyre. Les jeunes du Centre Valeyre ainsi que France 
Bénévolat, Je m’engage Paris et la Mission Locale de Paris nous ont ensuite soutenu 
pendant l’Opération Papiers Cadeaux. 
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● Acteurs privés : 
En 2017, Une Option de Plus a eu l’opportunité d’organiser des opérations Papiers 
Cadeaux dans des magasins Nature et Découvertes à  deux reprises. Nous sommes ravis 
de collaborer avec cette enseigne et du déroulement de ces opérations. 

Nous avons également eu la chance de pouvoir participer à  l’opération MicroDon, qui a eu 
lieu comme tous les ans au mois d’Octobre, grâce à  l’entreprise sociale MicroDon. 

2017 a vu la concrétisation de notre partenariat avec La Boutique Équatorienne à  Paris. 
La Boutique Équatorienne nous apporte un précieux soutien en participant aux prix que 
nous proposons dans le cadre de nos concours et collecte de fonds. Nous sommes ravis 
de pouvoir collaborer avec ce magasin, unique lieu de vente à  Paris d’objets artisanaux 
équatoriens fait à  la main par des créateurs locaux, encore méconnus en France. 

Depuis cette année également, Une Option De Plus en Équateur et partenaire de la 
prestigieuse marque de chocolat Hoja Verde, qui s’est engagé à mettre un flyer de 
l’association dans chaque tablette de chocolat et à reverser 5% des bénéfices de la vente 
de chocolat réalisée à son siège. 
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V. Orientations pour 2018 
A. Les projets en perspective 

● Formations  
 

● Gestion et cohésion d’équipe  
 
Dans le cadre du “Cycle de formation” et avec l’aide de notre partenaire, Planète 
Urgence, en 2018 aura lieu une formation en leadership, gestion et cohésion 
d’équipe destinée aux différents représentants des associations du réseau.  
Cette formation répond à la volonté de plusieurs d’entre elles de pouvoir mieux gérer non 
seulement les volontaires -étrangers ou équatoriens- qui viennent donner de leur temps 
à l’association, mais également les propres membres de leurs équipes, avec lesquels le 
travail est parfois conflictuel et, de ce fait, inefficace.  
Cette formation aura lieu pendant deux semaines, et inclura enseignements théoriques 
en même temps que des exercices pratiques.  
 

● Sensibilisation au handicap 
 
Un atelier de sensibilisation au handicap aura également lieu en 2018 et sera destiné 
principalement aux familles des enfants ou adultes en situation de handicap.  
En effet, 4 des 13 associations du réseau travaillent avec des personnes handicapées et 
toutes nous ont explicitement dit que la principale barrière à l’intégration sociale de 
celles-ci était, dans la plupart des cas, sa propre famille. Le handicap est vu comme une 
punition ou comme une fatalité et, de ce fait, rien n’est fait pour développer les capacités 
de l’enfant ou pour essayer de lui trouver une place dans la société.  
Il est donc primordial que les familles se rendent compte du potentiel de leur enfant 
handicapé, des choses qu’il est capable de faire, de quelle façon elles peuvent le rendre 
plus autonome, et comment adapter son comportement pour qu’il ne se sente pas exclu 
ni inférieur aux autres. 
 
● Webstory 

Le partenariat Planète Urgence - Une Option De Plus sera illustré par la publication 
d’une webstory par Élodie Sabau, volontaire chez Planète Urgence.  Cette webstory a 
pour objectif de définir les tenants et aboutissants de la formation en bureautique donnée 
par Dominique Lesage au mois de janvier 2018, volontaire en congés solidaires de 
Planète Urgence.  
Il s’agit également de souligner ce qui rend unique le partenariat Une Option De Plus - 
Planète Urgence : la continuité des formations, chaque nouvelle venant approfondir la 
dernière, et leur amélioration en fonction des retours des participants.  
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● Festival des Solidarités 2018 
Une Option de Plus participera, comme tous les ans, au Festival des Solidarités. Pour Une 
Option de Plus, c’est une bonne occasion de se faire connaître, tout en sensibilisant le grand 
public aux problématiques du développement et de la solidarité internationale, 
particulièrement en Equateur, au cours d’une rencontre conviviale. 

Lors de cet événement, nous pourrons présenter les problématiques sociales rencontrées 
par nos associations sur le terrain et le travail qu’elles accomplissent au quotidien, tout en 
partageant leurs besoins humains et les missions de volontariat en attente. Un tel 
événement nous permet d’entrer en contact avec le public parisien, et surtout les personnes 
intéressées par l’Amérique Latine, le volontariat et la solidarité internationale. 

 
● Intégration d’une association environnementale  

Kasa de colores, association basée à Quito et travaillant pour la préservation de 
l’environnement rejoindra le réseau en 2018 et sera donc la 14ème association appartenant 
au réseau d’Une Option De Plus. 

Cette association travaille avec les communautés dans la création et la gestion de projets 
éco-responsables pour promouvoir l'entreprenariat local tout en préservant leur identité 
culturelle et en protégeant l’écologie locale. Elle s’est donnée pour objectif d’arriver à un 
développement durable en cherchant des solutions environnementales dans un contexte 
communautaire et former des populations conscientes qui promeuvent une vie écologique.  

 
● Olympiades de l’Inclusion, édition 2018 / tournoi de sport 

Au cours de l’année 2018, Une Option De Plus organisera les Olympiades de l’Inclusion 
visant à l’inclusion sociale des enfants en situation de handicap  et des enfants issus de 
milieux précaires au travers du sport. Elles auront lieu du vendredi au dimanche. Le vendredi 
les associations feront défiler leur délégation, on jouera l’hymne officiel d’Équateur et il y 
aura un petit discours. Le samedi auront lieu les épreuves d’athlétisme et d’ecuavolley et le 
dimanche le tournoi de football ainsi que la remise des prix.  

Les premières Olympiades seront normalement organisées à Quito, et regrouperont les 
enfants bénéficiaires de CENIT, d’Ecuasol et de Futuro. Les deuxièmes auront lieu à 
Riobamba avec les enfants bénéficiaires de Melvin Jones, Clave de Sur et Fpanjez. 
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● Ils sont demain 
Une Option de Plus ainsi que deux associations du réseau - Fpanjez et CENIT - recevront la 
visite de Johanne et Simon du projet Ils sont Demain. Ils réalisent des vidéos 
professionnelles pour des petites associations en Amérique Latine n’ayant pas les moyens 
de le faire. Ils se rendront dans nos associations en février 2018, et nous devrions avoir les 
vidéos prêtes en quelques semaines. Johanne et Simon vont également réaliser une vidéo 
sur Une Option de Plus. Cette vidéo sera un outil de communication essentiel auprès de nos 
potentiels partenaires comme auprès d’éventuels donateurs. Une projection de ces vidéos 
est prévue à leur retour en France, fin juin 2018. 

Ils réalisent également un documentaire retraçant leur voyage et leurs rencontres avec les 
différentes associations, dans lequel Une Option de Plus, Fpanjez et CENIT apparaîtront. 
Ce documentaire sera diffusé pour la première fois au festival de Globe Trotter à Paris le 30 
septembre 2018. 
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B. L’envoi de volontaires en mission 

Une Option de Plus continue de développer un accompagnement individualisé aux 
volontaires qui s’engagent auprès des associations du réseau. Pour savoir si son travail 
correspond aux besoins des volontaires, UODP va poursuivre l’évaluation de son travail 
dans la procédure de gestion de bénévoles, depuis les premiers entretiens jusqu’au suivi 
administratif (renseignements et demande de visa), mais également en Équateur (accueil et 
suivi de mission). 

De plus, UODP souhaite en 2018 poursuivre le travail de capitalisation des connaissances et 
l’utilisation d’outils de gestion RH plus professionnalisés, notamment via un module intranet 
pour assurer le suivi de tous les volontaires. Il s’agit également de sensibiliser les 
associations à l'accueil des volontaires.  

 

Dans le cadre de la recherche perpétuelle de volontaires pour les associations du réseau, 
UODP souhaite travailler sur le ciblage de la recherche de profils de volontaires envoyés 
dans le pays. Pour cela, il va s’agir d’agrémenter la base de contacts d’écoles et 
d’universités et de poursuivre ou relancer la prise de contacts. En 2018, l’association 
contactera notamment plus d’écoles de type privé (écoles de commerce, écoles spécialisées 
dans la coopération internationale…) où les expériences à l’international sont fortement 
valorisées dans les parcours étudiants. De même, de nouveaux canaux de diffusion par 
internet vont être envisagés pour répondre à ce dernier point, tel que des sites de diffusion 
d’offres spécialement pour les écoles de commerce (par exemple WATs4U). Également, une 
campagne de communication sur le volontariat sera entreprise sur Facebook en 2018.  
 
UODP continue d’étudier la possibilité d’être présente sur des forums universitaires en 
région parisienne et va poursuivre la présence sur des évènements du monde latino-
américain à Paris (Semaine du cinéma équatorien, vernissages à la maison de l’Amérique 
latine, évènements de l’Ambassade…). Pour accompagner cette présence physique, UODP 
va se pencher sur la rédaction de petits supports de communication papier de promotion de 
l’envoi de volontaires et va agrémenter la page volontaire de son futur site. 
 
C. Perspectives de financements 

Les activités d’autofinancement sont très importantes pour Une Option de Plus. Elles se 
poursuivront en 2018, en France avec des opérations “Papiers Cadeaux”, MicroDon, et de 
nouvelles initiatives comme le “produit partage” en partenariat avec une entreprise. Ces 
activités d’autofinancement continueront également en Equateur, avec notamment un 
concert solidaire, des ventes de crêpes et de livres… 
Cette année, Une Option de Plus tient à mettre l’accent sur la recherche et la fidélisation de 
ses donateurs. Il s’agit d’élargir notre cercle de contacts afin de trouver des personnes 
intéressées par nos actions sur la durée, et d’entretenir des relations régulières avec ces 
personnes pour consolider leur engagement. Une Option de Plus essaiera aussi de 
structurer l’envoi  d’appels à dons afin de les rendre plus ciblés et plus efficaces. 
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Une Option de Plus souhaite aussi mettre en place de nouveaux partenariats avec des 
acteurs privés, en renouvelant le contrat qui nous liera à la Boutique Équatorienne par 
exemple. Nous voulons également entrer en contact avec des entreprises françaises 
présentes en Equateur, comme Sanofi. Une Option de Plus cherchera des partenaires 
privés à associer à ses projets, comme par exemple la prochaine édition des Olympiades du 
Handicap en 2018 : nous sommes aujourd’hui en contact avec un Rotary Club.  
En Equateur, nous souhaitons aussi explorer de nouvelles pistes de financement en se 
rapprochant par exemple d’associations d’expatriés, et de l’entreprise de chocolats Hoja 
Verde.  

 
D. Perspectives sur la communication 

Une Option de Plus a initié dès 2015 un projet de réactualisation et de mise à jour du site 
internet afin de le moderniser et lui redonner un côté attrayant. En 2016, les chargées de 
mission en communication ont commencé à travailler sur le contenu de notre futur site 
internet. 

Fin 2016, on a revue à la hausse nos ambitions en décidant de faire la refonte complète de 
l'identité visuelle et des outils de communication. 

La charge de travail pour ce projet étant conséquente, il a été subdivisé en 3 pôles: 

● la refonte du contenu 
● la refonte de l'identité visuelle 
● le développement d'un système d'informations complet comprenant le site internet 

Des bénévoles graphistes ont été recruté afin de réaliser le travail sur l’identité visuel. Le 
suivi du travail des différentes étapes (logo, print, web) de la création de cette identité 
visuelle a été réalisé par les chargés de mission en communication durant l'année 2017 et 
supervisé par Margaux Jacquemin. Le choix de la version finale de l'identité visuelle a été 
validé par l'ensemble du CA, des bénévoles et des chargés de mission. 

La refonte du contenu a été poursuivi durant l'année 2017 par Maeva Dubois puis par 
Margaux Jacquemin et enfin, pour décharger un peu Margaux, par Sophie Vaisset qui est 
devenu la responsable éditoriale du l'association. Enfin le développement du système 
d'information est réalisé par Stéphane Pereck.  

Une Option de plus s’est également doté d’un compte Instagram afin de pouvoir toucher son 
public à travers les photos sur le vécu au jour le jour des volontaires en service civique 
d’Une Option de Plus, dans leurs activités et leurs déplacements ou durant leur participation 
à divers évènements.  

En terme de communication interne, UODP est passé à “Google Suite for Nonprofits” afin 
d’améliorer sa capacité de stockage.  
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VI. Rapport financier 
A. Documents financiers 

1. Bilan 2016 

 
 
  



 

49 

2. Comptes de résultats et bilan de l’année 2017 
 
 

 
 

"Etat certifié conforme aux comptes annuels" 
Astrid Blomart, trésorière 
 
 
 

  



 

50 

 

 
 
 
 

"Etat certifié conforme aux comptes annuels" 
Astrid Blomart, trésorière 
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B. Origine des fonds 

Grâce aux dons et cotisations, à la mise en place de plusieurs activités d’autofinancement, 
et à des subventions exceptionnelles, nous avons réussi à récolter prés de 18000 € en 
2017.  

 
● Les activités d’autofinancement 

3 opérations « Papiers Cadeaux » ont eu lieu en 2017, au Nature & Découvertes de Bercy 
village. Ces opérations (en particulier celle de Noël) ont mobilisé une quarantaine de 
bénévoles et permis de récolter prés de 2800€. 

L’équipe bénévole d’UODP s’est également mobilisée dans le cadre d’une opération 
« micro-don » pendant 3 jours en octobre 2017, dans un magasin Franprix. Grâce à la 
générosité des clients et à la mobilisation de l’équipe du magasin, nous avons pu récolter 
prés de 450€. 

Par ailleurs en Equateur, l’équipe d’Una Opción Más a également participé à plusieurs 
marchés afin de récolter des fonds tels que Le Petit Marché, le Salon du chocolat et le 
Paladar Fest. Nous avons ainsi organisé une tombola solidaire, une vente de livres et de 
crêpes. Ces activités d’autofinancement nous ont permis de récolter plus de 2000€. Ces 
fonds sont intégrés dans les comptes de l’association équatorienne. 
 
● Dons et cotisations 

Cette année les dons et les cotisations ont représenté un montant total de 3510€. Ils sont 
constitués notamment des adhésions des volontaires pour lesquels nous organisons les 
missions dans les associations du réseau en Equateur. 

 
● Subventions exceptionnelles  

Nous avons bénéficié d’un don exceptionnel de la part d’une association qui, dans le cadre 
d’une clôture d’activité, nous a reversé ses fonds restants, dont une partie devra être 
affectée à la réalisation d’un projet avec l’un de ses partenaires en Equateur. Ces fonds ont 
donc été reportés en vue du projet qui aura lieu l’année prochaine en 2018.  
 
 
 
C. Répartition des dépenses 

Les dépenses en 2017 ont été de 17 164 euros, dont : 
● Prés de 1000€ (7%) pour les frais de structure et de fonctionnement (achats de 

matériels et de fournitures, déplacements, restauration, webmaster, banque et 
assurance) ;  

● Prés de 6000€ (35%) pour les ressources humaines, soit les indemnités de 4 à 5 
services civiques tout au long de l’année ; 
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● Environ 5500€ (32%), pour les frais liés aux projets du réseau Una Opción Más en 
Equateur, dont une partie correspond au reversement des fonds collectés suite au 
séisme qui avait frappé l’Equateur en 2016. 

 
D. Valorisation des contributions bénévoles 

Une Option de Plus fonctionne en grande partie grâce à de nombreux bénévoles très 
investis dans son projet associatif. Ces contributions sont extrêmement importantes pour 
Une Option de Plus qui n’emploie aucun salarié. Le travail bénévole est reflété dans tous les 
projets et toutes les activités menées par l’association. C’est la raison pour laquelle Une 
Option de Plus valorise ce travail dans les budgets annuels de l’association ainsi que dans 
tous les budgets associés à chacun des projets entrepris. Ce travail est valorisé à hauteur 
de 12€ net par heure, selon le travail effectué et est visible dans les parties “valorisations” 
de nos budgets. Nous estimons que les activités et projets d’Une Option de Plus mobilisent 
en France plus de 2600 heures de bénévolat par an. A cela s’ajoute les mises à disposition 
gratuite de biens et de prestations : prêt de salle, indemnités SC prises en charge par l’Etat, 
etc. 
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E. Budget prévisionnel 2018 
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Remerciements 
 

 
Une Option de Plus tient à remercier :  

 
 
Edith Guiochon, Nathalie Girard, Astrid Blomart, Stéphane Pereck, Julien Lamy, 
Maeva Dubois, Margaux Jacquemin, bénévoles membres du conseil d’administration à 
Paris ; 
 
Tannya Bricard, Fabian Rojas, Paola Valladares et Daphné Repain, bénévoles membres 
du conseil d’administration en Equateur ; 

 
Liliana Crocer Roa, Olga Caparros, Marlène Hamayon, Pierre Berrier, bénévoles 
Supports Techniques sur les thématiques d’orientation professionnelle, de recrutement, de 
communication et de financements ; 
 
Omayma Aimam, Clémentine Comte, Marion Dubrulle, Manon Valat, volontaires en 
Service Civique ayant débuté leur mission au cours de l’année 2016 ; 
 
Tous les volontaires présents dans les associations du réseau ; 

 
L’ensemble des bénévoles traducteurs ; 
 
Les 3 bénévoles graphistes: Greta Lusoli, Marion Couissin et Soline Rasmus ; 

 
Les nombreux bénévoles ayant été présents lors des opérations d’autofinancement ; 

 
La Maison des Associations du 9ème arrondissement pour le prêt de ses locaux tout au 
long de l’année 2016 ; 
 
Ethel Roitman, nous ayant accueillis pour notre premier séminaire stratégique ; 

 
Le magasin Nature et Découvertes de Bercy village,  qui nous a accueillis lors de 
l’opération « Papiers Cadeaux » organisée en mai 2017 et en décembre 2017 ; 
 
Tous les partenaires, ponctuels ou réguliers, en particulier la Guilde et France Volontaires ; 

 
Tous les donateurs, ponctuels ou réguliers ; 
 

Merci à tous-tes les adhérent-e-s, bénévoles et ami-e-s d’Une Option de Plus pour 
leur disponibilité, leur bonne humeur et leur confiance, tout au long de l’année 2016. 
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ANNEXES 
1. Quelques éditos de la newsletter 

Edito de la newsletter de février 2017 
 
Des catastrophes, surgissent de grands enseignements qui nous invitent à remettre en 
question ce qui importe vraiment. Le tremblement de terre de l’an dernier en Equateur nous 
a tous choqués mais a créé un élan positif d’union et de solidarité en faveur des populations 
affectées. J’étais en France et je me suis sentie impuissante de ne rien pouvoir faire. C’est 
ainsi que j’ai contacté Une Option de Plus avec l’envie de les rejoindre et de collaborer avec 
eux. 
Une fois de retour, l’ambition de vouloir donner une option de plus à ceux qui n’en ont pas a 
fait écho au fait que dans notre pays il y a encore beaucoup de travail dans le domaine 
social. C’est pour cette raison que j’ai eu envie de m’impliquer volontairement pour faire 
partie du Conseil d’Administration de Una Opción Más en Equateur. 
Finalement, je crois que le soutien que nous pouvons apporter pour contribuer au bien-être 
commun de la planète commence par le respect et la reconnaissance d’autrui comme ayant 
la même dignité et les mêmes droits. J’accorde ainsi de l’importance à ce qu’offre Une 
Option de Plus à l’Equateur grâce à vos contributions. Continuons à apporter notre grain de 
sable pour construire un monde meilleur. 
 

Paola Valladares Terán, membre du Conseil d’Administration Una Opción Más 
 
Edito de la newsletter d’avril 2017 
 
Presque une minute, c’est le temps qu’il a fallu au pire séisme de l’histoire de l’Equateur 
pour laisser des centaines de morts, des milliers de blessés et des dégâts dans les rues.  
En un an, d’importants pas en avant ont été faits. Les régions de Manabi et Esmeraldas se 
sont relevées peu à peu, grâce à l’aide de tout l’Equateur qui dans un élan de fraternité et de 
solidarité s’est uni pour être présent, tout comme les pompiers, les volontaires, les médecins 
et de tous ceux qui ont aidés de par leur présence et leurs dons.  
Le renouveau économique de Manabi, et particulièrement de Manta, a été très fort et ceci a 
permis le retour au travail des habitants. De même, la reconstruction des zones affectées 
offre beaucoup d’espoir et de confiance. Une attention particulière a été donnée au secteur 
de l’éducation pour apporter une stabilité émotionnelle aux enfants, qui ont peut-être été les 
plus touchés.  
Petit à petit, il s’agit de revenir à la normalité. Ce n’est pas facile mais pas non plus 
impossible.  
Le souvenir de cette nuit ne s’effacera jamais de la mémoire ni du cœur de ceux qui l’ont 
vécue, mais la vie continue et avec elle l’espoir, la foi, l’amour de son prochain et un sourire 
vers le futur.   
 

Tannya Cerda-Bricard, Présidente d’Une Option de Plus en Equateur 
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Edito de la newsletter de septembre 2017 
 

 
“Cette année, Une Option de Plus fête ses 10 
ans d’existence. 10 ans d'un projet collectif 
fort, reposant sur l’implication bénévole et 
volontaire de nombreuses personnes, entre la 
France et l'Equateur.  
 
L’année 2016 a été dédiée au renforcement de 
l’action en Equateur, notamment avec la 
constitution d’une nouvelle gouvernance locale 
dans laquelle sont aujourd’hui investies des 
personnalités de la vie politique et associative, 
à la réorganisation des équipes, avec cinq 

jeunes toujours plus impliqués en missions de service civique, et des rôles de chacun avec 
un conseil d'administration plus opérationnel et renforcé par des personnalités et des 
compétences nouvelles. 
Parmi ces projections à moyen terme et ces nouveautés, l'année 2017 sera aussi le temps 
du renouvellement en France. Nous, Nathalie et Edith, prenons la succession d'Astrid, qui, 
durant 4 ans en tant que présidente, a coordonné, écouté, réorganisé, lancé de nouvelles 
impulsions, toujours dans le dialogue et la concertation. Deux co-présidentes pour mettre 
en œuvre un projet stratégique actualisé et ambitieux, et animer une gouvernance 
recomposée et élargie. 

 
Nous nous attacherons à poursuivre le beau projet d'Une Option de Plus, humblement, telle 
la part du colibri, mais toujours avec professionnalisme et exigence. Nous veillerons 
toujours à créer des espaces d'expression pour que nos membres bénévoles puissent 
s'impliquer à leur échelle, valoriser la richesse des savoir-faire de chacun dans leur grande 
diversité, et s'attacher à une exigence et un investissement quotidien.  
 
Ainsi, tous, bénévoles ou volontaires, nous portons l’ambition, non pas de changer le 
monde, mais plutôt de contribuer à des changements de moments de vie, au sein du petit 
morceau de monde dans lequel nous œuvrons. 
Pour continuer cette aventure, nous avons aussi besoin de vous. Merci de nous suivre, 
depuis peu ou depuis longtemps.” 

 
 

Nathalie Girard et Edith Guiochon, co-présidentes d’Une Option De Plus 
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2. Affiches d’événements en France et en Equateur 

● Invitation aux Journées du Réseau - Juin 2017 

 

 

 

 

 

 



 

59 

● Concours Photo - Octobre 2017 
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3. Photos gagnantes du concours photos « Street Art-mérique » 
du Festival Des Solidarités 2017 

 

Le “Prix du Public”, prise par Grégoire Noble, Paris, L'aérosol  

" Tumi " 
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Le “Prix du Jury”, prise par Jacqueline Isoard, Nicaragua, 2014 

“Matagalpa - NICARAGUA” 
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Une Option de Plus 
 

Association Loi 1901 (J.O. 24/02/2007) 
 

Siège social :  
Maison des Associations du 9ème  

54, rue Jean-Baptiste PIGALLE 
75009 PARIS - FRANCE  

 
contact@uneoptiondeplus.org 

 
 www.uneoptiondeplus.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 


