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« Là où cessent les frontières les chemins s’effacent.
Là commence le silence. J’avance lentement et je
peuple la nuit d’étoiles, de paroles, de la respiration
d’une eau lointaine qui m’attend où paraît l’aube ».

Octavio Paz, Liberté sur Paroles.

Une Option de Plus est un projet collectif débuté il y a 10 ans,
En France et en Equateur ;
Un espace d’expression pour s’impliquer,
Pour incarner notre identité de citoyens du monde ;
Une main tendue à nous-mêmes, à notre humanité ;
C’est un cheminement,
Des horizons qui se croisent ;
La recherche d’une fraternité face à la perplexité qui nous guette ;
Une richesse de savoir-faire issue d’une pluralité de membres ;
Une volonté d’exigence pour un projet en évolution.

L’année 2017 sera le temps du renouvellement en Equateur et en France, avec un projet stratégique
actualisé et ambitieux et une gouvernance recomposée et élargie … À suivre !

Astrid Blomart
Présidente d’Une Option de Plus
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I.

Une Option de Plus

A. Faits marquants de l’année 2016
Une Option de Plus, c’est…
●
●

14 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,
l’organisation de la Semaine de la Solidarité internationale, etc.
●

Un séminaire annuel LES

JOURNÉES DU RÉSEAU regroupant toutes

les associations du réseau en juin 2016.
●
●

●
●
●
●

3
12
18
36

 énévoles graphistes
B
Bénévoles t raducteurs et relecteurs
Mois de volontariat
Adhérents

73 Bénévoles mobilisés sur les activités d’autofinancement



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

Enfants bénéficiaires de l’association Futuro sur la côte recevant leur 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 dont l’objectif est
d’apporter un soutien effectif aux initiatives associatives en Equateur et d'améliorer les
conditions de vie des habitants.
En Equateur, Une Option de Plus soutient un réseau de 14 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.
Quatorze associations font partie du réseau UODP aujourd’hui.
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
6

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 : capacité d’adaptation, ouverture d’esprit, degré de fiabilité,
flexibilité, et surtout désir motivé de s’engager dans un projet de
solidarité internationale.

4-Accompagnement au départ

UODP accompagne le futur volontaire à préparer son départ :
procédures administratives de visa, convention avec l’association
d’accueil, informations sur les possibilités de subventions, etc.

5- Suivi personnalisé Pour une bonne intégration et acclimatation, le volontaire est accueilli en
Equateur par le chargé de mission de terrain qui passe environ 2 jours
pendant la mission
avec lui dans son association d’accueil.
Le volontaire, tout au long de sa mission, est suivi personnellement par 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

7

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 2016 représente :
●

3 volontaires accueillis au sein de 2
  associations du réseau

●

Une durée moyenne de mission d’environ 6

mois

Au cours de l’année 2016, ce sont une chargée de marketing, une éducatrice spécialisée et
un gestionnaire de projets d’animation culturelle qui ont capitalisés à eux 18 mois de
volontariat. Les associations d’accueil furent Cristo de la Calle - appui aux familles en
difficultés sociales et Mashi Pierre - appui à la mixité sociale à travers l’éducation.
Les prix des visas qui étaient de 350 euros en 2016 peuvent expliquer une légère baisse des
candidatures en mission de volontariat. Depuis 2017, le prix du visa volontaire XII a baissé à
175 euros, relançant les candidatures en ce début d’année 2017 prometteur.

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. A titre d’exemple, UODP a mis en place un projet de formations
inter-associatif des responsables des différentes associations du réseau, cela dans un souci
de renforcer l’autonomie de ces acteurs et de renforcer leurs capacités d’action (formations
en gestion budgétaire, recherche de financement, etc.).
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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 organisé les
Olympiades du Handicap, projet répondant à un besoin de diversification des activités
proposées aux bénéficiaires d’associations du réseau travaillant dans le domaine du
handicap.
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 celui réalisé en 2015 entre Funsiba et
Clave de Sur autour de la musicothérapie.
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 sont les Journées du Réseau, rassemblant
l’ensemble des acteurs du réseau amenés à réfléchir ensemble sur leurs problématiques et
besoins.

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

9

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…).
Les pages Facebook et Twitter sont les relais quotidiens 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.
Le compte Youtube permet la diffusion des vidéos issus du projet 10 Films de
plus et de vidéos sur des évènements ponctuant l’actualité de la vie associative
et de la vie du réseau UODP.

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.
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 2016, UODP a pu rencontrer de nouveaux bénévoles à travers ces plateformes de
diffusion :
●
●
●

Je m'engage Paris
France Bénévolat
L’Auberge de la solidarité

Sur le web, Une Option de Plus c’est :
●

Plus de 1.300

●

Près de 530

« j’aime » s ur la page Facebook ;

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

Plus de 800

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 ou en organisant des concerts solidaires en Equateur. De même, cette
représentation est réalisée lors des opérations d’autofinancements organisées par
l’association, comme les “opérations papiers cadeaux” 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 2016, le réseau Une Option de Plus (Una Opción Más en Equateur) est composé de 14
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 deux 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 trentaine de visites sur le terrain menées en 2016 par les 3 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 14 en 2016.

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.
Ainsi, Clave de Sur a participé en mars au festival communautaire du 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.
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). Ces familles ont dû faire face à une nouvelle
problématique : la proximité et des conditions de vie précaires ont suscité des cas de
violences intra-familiales. Dans ce contexte, à l’automne 2016, Creando Futuro a travaillé sur
un projet d’appui et de soutien aux femmes victimes de violence et leurs enfants (suivi
psychologique, social et judiciaire). Cette initiative locale a été reconnue et soutenue par le
Ministère de la Justice en Équateur.

CRISTO DE LA CALLE
L’objectif de Cristo de la Calle est d’améliorer les conditions de vie de ses
bénéficiaires : familles, enfants et adolescents en situation de vulnérabilité.
L’association assure un accueil et un soutien temporaire afin que les bénéficiaires
puissent évoluer dans un environnement social et familial favorable. Elle tente
également de sensibiliser les parents à l’importance d’un cadre familial stable.
Le 18 juin 2016, l’association Cristo de la Calle a célébré « Journée de la Famille » avec ses
bénéficiaires. Cet événement a été l’occasion de promouvoir le droit des enfants et des
adolescents à vivre dans un foyer familial uni et heureux. Les bénéficiaires de la fondation ont
également pu participer à des jeux et profiter d’un spectacle de danse.

CENIT
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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.
Le 22 avril 2016, CENIT a fêté son 25ème anniversaire avec une célébration culturelle. Parmi les
invités, on comptait des éducateurs, des étudiants, des volontaires et des bénéficiaires. Il y a
eu de nombreuses présentations telles qu’un défilé de mode, des danses traditionnelles et du
chant. Le « Grupo de Danza Raizes » a également fait une animation.

FUNSIBA
FUNSIBA est une association qui accueille et accompagne ses
bénéficiaires (principalement des adultes) en situation de handicap
mental. Son petit plus réside dans les activités qu’elle mène. En effet, un
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.
A l’occasion de la Toussaint 2016, les bénéficiaires de l’association FUNSIBA se sont mis aux
fourneaux et ont cuisiné des “guagua de pan” et de la “colada morada”, viennoiseries et
boisson typiques de cette période de l’année en Equateur. Ces préparations traditionnelles
ont ensuite été vendues au profit de l’association.

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.
En novembre 2016, Plan Ecuasol a organisé, avec l’aide du photographe bénévole Peter
Granadillo, des ateliers photographie au cours desquels les enfants de la fondation ont pu
s’amuser à se prendre en photos les uns les autres et ont découvert la joie d’utiliser un
appareil. Après sélection, ces séries de photos donneront lieu à une exposition au sein de
l’Alliance Française au début de l’année 2017.

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.
14

La Fondation Futuro et sa ludothèque Nueva Esperanza ont organisé le 12ème Festival du
Jeu à San Vicente en novembre 2016. Au programme : jeux sportifs, de réflexion, de la petite
enfance et puzzles.

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.
Depuis la rentrée 2016, les élèves de l’école participent deux fois par semaine à un atelier de
musicothérapie offert par le professeur volontaire Edwin Gualan.

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.
Pour célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes, le 8 mars 2016, Las Marias a
multiplié les événements et les activités dans les deux villes où l’association est implantée, à
Gualaceo et à Paute. L’équipe de Las Marias et ses bénéficiaires ont participé à une
conférence intitulée "L'inégalité de naît pas, elle se crée ! Changeons-la !". La Mairie et le
Ministère d’Inclusion Économique et Sociale étaient représentés. A Paute, des ateliers ont été
organisés : thérapie de relaxation, réflexion sur la condition de la femme (NB: deux féminicides
avaient eu lieu en Equateur peu de temps avant).

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.
Du 19 juillet au 10 août 2016, la Casa de la Juventud Mashi Pierre a accueilli un groupe
d’adolescents français de Vaulx-en-Velin (périphérie de Lyon), dans le cadre d’un projet de
Chantier International de Solidarité Internationale. Les jeunes ont pu vivre trois semaines très
intenses de chantiers de travail, de découverte, d’aventures, d’échange culturel et d’amitié.
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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 et coiffure) 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.
En juillet 2016, les étudiants ont suivi un atelier de peinture et ont ensuite présenté leurs
oeuvres au sein de l’école.

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.
Entre le 16 septembre et le 12 octobre, Prevensud a organisé des activités interactives
dirigées aux jeunes et visant à briser les stéréotypes de genre.

UNISUR
Par le biais de programmes éducatifs, culturels et socio-économiques,
l’association UNISUR tente d’apporter aux communautés et aux personnes
vulnérables une meilleure qualité de vie. Elle contribue à l’amélioration des
conditions de travail des populations concernées et promeut le développement
éducatif grâce à la mise en place de formations et de jumelages d’écoles citadines et
rurales.

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 l'intérêt 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.
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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
Astrid Blomart - Présidente d’Une Option de Plus
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 depuis 2013, Astrid assure la mise en œuvre
des orientations définies par le conseil d'administration de l'association et l'application des
décisions. 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.

Edith Guiochon - Vice-présidente et trésorière
Profession : attachée parlementaire.
Edith a été Service Civique pour Une Option de Plus en France en 2012.
Elle assure la gestion et l'administration financière globale de l’association ainsi que le suivi
des budgets par projets en France et en Equateur. 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).

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.).

Nathalie Girard - 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 référente sur la
gestion des projets événementiels.
18

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.

Clémentine Paluszezak - Responsable Vie du réseau en Equateur
Profession : Membre de l’équipe d’animation du processus Alternatiba. Chargée de projet
“Ibn Battuta: Odyssée des Alternatives”.
Diplômée de l'Institut des Hautes Etudes sur l'Amérique latine, elle a travaillé auparavant sur
la problématique des « vulnérabilités » en centre national de recherche en Argentine. Avant
de devenir membre du CA à Paris en 2014, elle faisait partie de l’équipe des Services
Civiques en Equateur entre 2013 et 2014 comme chargée de mission terrain. Elle est
désormais référente sur les questions de vie du réseau et participe avec les autres membres
du CA au développement de la vie associative d’UODP.

2. Les supports techniques
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’auto-financement
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.
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Margaux Jacquemin - Support technique Communication
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. En 2016, elle a notamment été en charge du projet de refonte du logo et de
création de la charte graphique d’Une Option de Plus avec l‘équipe de graphistes bénévoles.

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). Il assure également un appui sur le projet de “l’arrondi” en binôme avec Seema.

Seema Farra - Support micro-financement
Bénévole rencontrée lors de notre opération annuelle d’autofinancement “Microdon” de
2016, Seema a la volonté de s’investir pour la cause équatorienne en nous appuyant sur le
projet de l’arrondi. Aujourd’hui, elle commence un nouveau travail dans une start-up en
microcrédit.

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 2017, ce projet devrait donner naissance à un nouveau site internet avec
l’aide de Stéphane, le web developpeur.

Bénévoles sur les opérations d’autofinancement : Une Option de Plus collabore

avec de nombreux bénévoles ponctuels lors des opérations d’autofinancement (microDON,
papiers cadeaux…). Ils furent près de 70 bénévoles pour l'opération Papiers Cadeaux de
cette fin d’année. Leur aide est indispensables à la collecte, en 2016, Une Option de Plus a
pu compter sur la présence de plus de 80 personnes qui se sont mobilisées pour une ou
plusieurs opérations.
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B. La structure en Equateur
1. Les membres du conseil d’administration
Depuis la constitution du nouveau bureau en novembre 2015, les membres du conseil
d’administration 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 :

Tannya Bricard - présidente
Elle est conseillère consulaire des Français de l'Étranger en Equateur et impliquée dans des
œuvres sociales depuis de nombreuses années.

Amélie Teisserenc - vice-présidente
Avec 20 ans d’expérience dans le domaine de la solidarité internationale et installée en
Equateur depuis quelques années, elle travaille comme consultante à son propre compte
pour des organisations européennes (formations, conseil en gestion de projets).

Fabian Rojas - trésorier
Il représente une équipe d’architectes et d’urbanistes dédiés à des oeuvres de valeur
sociale, environnementale et culturelle.

Evelyne Ladet - secrétaire
Franco-équatorienne et politologue, elle est actuellement représentante de France
Volontaires en Equateur et coordinatrice du Volontariat français pour la Fondation VASE.

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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2. Le Comité consultatif
Le Comité consultatif est l’instance représentative des associations membres du réseau
UODP. Dans le cadre de grandes décisions, il est consulté pour avis, afin que les activités et
projets mis en places soient les plus appropriés aux nécessités des bénéficiaires et aux
réalités du terrain.
Il est composé de deux membres de deux associations du réseau et aide à la prise de
décisions et aux orientations à prendre pour l’ensemble du réseau.
Lors des Journées du Réseau, les membres des associations ont discuté afin de redéfinir le
rôle, les pouvoirs et les actions du Comité consultatif.

3. Les bénévoles de +
Paola Valladares
Équatorienne ayant vécu en France, Paola est une psychologue spécialisée en art-thérapie
qui s’implique avec Une Option de Plus depuis le tremblement de terre d’avril 2016.

Peter Granadillo
Photographe vénézuélien, Peter a collaboré avec Une Option de Plus sur les Olympiades du
handicap en nous offrant de beaux clichés des athlètes. Il a également animé avec
enthousiasme un atelier photo dans l’association Ecuasol.

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.
Trois 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 ;
● Un/e chargé/e de mission spécialisé/e sur la communication et les projets
inter-associatifs ;
● Un/e chargé/e de mission spécialisé/e sur les relations institutionnelles, les
partenariats et la représentation d’Une Option de Plus en Equateur.
Les deux 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 et la
communication.
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Présentation des services civiques ayant effectué leur mission en Equateur entre les mois de
mai 2016 et juin 2017 :

- Sophie Vaisset : Diplômée d’une licence de Sciences Politiques et d’un master en
Relations euro-méditerranéennes,
internationale au Liban.

elle

a

eu

plusieurs expériences en solidarité

- Solène Ouairy : Diplômée d’une Licence en Anglais et en Espagnol, elle termine
actuellement son master en Conception de projets en coopération pour le Développement.

- Alice Marchal : Diplômée d’un master de Droit public de l’Université Lumière Lyon II, elle
a travaillé dans la mise en œuvre de politiques publiques au sein du Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires.

Présentation des deux services civiques ayant effectué leur mission en France et en
Equateur entre les mois d’août 2016 et août 2017 :

- Lucie Janyk : Diplômée de Sciences Po en Relations Internationales, elle a plusieurs

expériences en gestion de projets et recherches de financements dans le domaine de la
solidarité, en France et à l’étranger.

- Audrey Moreau : Diplômée d’un Master Recherche en Economie et Psychologie issu de
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, elle a eu une première expérience en gestion et
animation des bénévoles et de la vie associative lors d’un stage effectué auprès de l’ONG
Aide et Action. Son engagement dans le milieu associatif s’est confirmé lors de son
bénévolat auprès de camps de migrants à Calais.
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D. Organigramme 2015-2016
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IV. Réalisations de l’année 2016
A.

La vie du réseau en Equateur

1. Projets inter-associatifs
● Formation en recherche de financements
Les 16 et 17 janvier 2016, Une Option de Plus a
organisé en Equateur, dans la communauté du
Chimborazo, en partenariat avec Planète
Urgence, la deuxième formation de son Cycle de
Formations, sur le thème de la recherche de
financement.
Animée par Mehdi Ayouni, chargé de mission au
département de gestion financière de NATIXIS à
Paris, l’objectif de cette formation était de former
et d’apporter un support technique en recherche
de financements, ainsi que de permettre aux
associations de développer une stratégie susceptible de diversifier leurs ressources et ainsi
de pérenniser leurs activités.
Ce fût l’occasion de découvrir et d’approfondir les outils nécessaires à la levée de fonds,
mais aussi d’aborder des sujets plus pratiques comme la réponse d’appels à projets. Les
responsables associatifs ont pu découvrir les différents acteurs, tant du secteur public que
privé, vers lesquels se tourner dans leur démarche de recherche de financements. Ce fût
aussi l'opportunité pour les associations d'affiner leur méthodologie d'autofinancement.
Le formateur a mis l’accent sur les connaissances et expériences des participants. Cette
méthode de formation a fait l’unanimité auprès des participants et a permis aux
responsables associatifs d’échanger entre eux. 8 associations du réseau ont répondu
présentes pour cette deuxième formation, qui participera incontestablement au
renforcement organisationnel du réseau.

● Les Journées du Réseau
Une Option de Plus a une nouvelle fois organisé ses « Journées du réseau ». En 2016, le
thème était « Prévention et gestion de risques et de crises : quelles opportunités pour le
réseau ? ». L’événement a eu lieu les 25 et 26 juin à la Communauté de San Francisco de
Cunuguachay, dans la province du Chimborazo.
L’événement a débuté avec la nouvelle équipe de services civiques : Sophie, Solène et Alice ;
ainsi que la présentation de Fabian, trésorier d’UODP en Equateur.
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Le SWOT (forces, faiblesses, opportunités,
menaces) du réseau a ensuite été
actualisé.
Enfin, chaque organisation a exposé ses
forces, ses compétences et ses besoins,
au regard de son environnement de
travail, pour échanger des idées avec les
autres ONGs et mettre en place un « troc »
solidaire, les unes pouvant ainsi soutenir
les autres. L’objectif était de faire émerger
des idées de projets inter-associatifs.

● Projet de musico-thérapie par Clave de Sur pour Melvin Jones
Vendredi 8 juillet, trois membres de Clave de Sur
ont animé un atelier de musicothérapie destiné
aux bénéficiaires de la fondation Melvin Jones.
L'objectif était de donner aux jeunes des notions
sur la musique pour qu'ils s'expriment à travers cet
art.
Ainsi, sept adolescents, atteints de handicap
visuel ou auditif entre autres, ont participé à
l'atelier où des exercices de chant et de rythme se
sont succédés. Les jeunes ont chanté sur le thème
des fruits et du chocolat pour travailler leur
mémoire, puis ont fait des percussions avec leurs mains et pieds, reproduisant les rythmes
proposés par les animateurs.
En plus de voir émerger un projet inter-associatif, l'après-midi a été un véritable succès pour
les deux fondations !

● Les Olympiades du Handicap
Une Option de Plus a organisé à Riobamba les Olympiades du Handicap les 21, 22 et 23
octobre. L’événement a été mis en place en collaboration avec la Fédération Sportive du
Chimborazo et avec quatre associations, dont trois du réseau UODP : Creando Futuro,
Fpanjez et Funsiba.
Au total, plus de quarante athlètes ont participé aux épreuves d’athlétisme et au tournoi de
foot amical. Tous ont reçu un diplôme de participation le dimanche 23 octobre et des
médailles ont été remises aux gagnants des épreuves, heureux de voir récompensées leurs
performances sportives.
Cet événement a permis de promouvoir l’accès au sport pour les personnes en situation de
handicap, ainsi que la promotion de l’intégration sociale au sein de la société équatorienne.
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Grâce à la diffusion du projet dans les médias locaux, UODP a également sensibilisé les
citoyens équatoriens au thème du handicap.

● Formation en informatique
Dans le cadre de son projet « Cycle de
formations », Une Option de Plus a organisé du
30 août au 8 septembre une formation en
informatique pour les associations de son
réseau.
Organisée de manière itinérante dans trois villes
différentes (Quito, Saraguro et Guayaquil), la
formation avait pour objectif d’offrir aux
participants des connaissances en informatique
afin d’optimiser leur méthode de travail.
Les trois formations ont été animées par
Stanislas Pilmis, consultant en informatique à
CGI Business Consulting et travaillant pour le
gouvernement français. Il a été envoyé par notre partenaire Planète Urgence, dans le cadre
d’un programme de « congés solidaires ».

27

2. Projets associatifs
● Une Option de Plus au marché francophone
Dans le cadre de la Semaine de la
francophonie, qui a eu lieu à Quito du
14 au 19 mars, Une Option de Plus a
participé au marché francophone
organisé à l’Alliance Française. Ce fut
l’occasion de faire connaître Une
Option de Plus et de promouvoir les
associations du réseau grâce à la
vente de leur artisanat sur le stand.
L’objectif
était
également
de
sensibiliser le public sur le travail des
associations du réseau.

● Une Option de Plus organise un concert caritatif
Le 10 août, Une Option de Plus a organisé son premier concert
caritatif au Café Arte Guápulo (Quito) en collaboration avec le
groupe Huitzi y los Longos Alucinógenos. L'objectif de l'événement
était de récolter des fonds pour les projets de l'association,
notamment la formation en informatique destinée aux quatorze
associations et qui a eu lieu fin août.

● Une Option de Plus au Petit Marché
Le 26 novembre, Une Option de Plus a
participé à la 4ème édition du Petit Marché
organisé au parc de la Carolina à Quito.
Au programme : vente de livres et
organisation d’une tombola solidaire. Nous
avons vendu près de cent tickets de
tombola et distribué plus de vingt lots à la
fin de la journée aux différents gagnants.
De plus, cet événement nous a permis de
sensibiliser le public à nos actions auprès
des associations de notre réseau.
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● Une Option de Plus au Marché de Noël de la Condamine
L’équipe d’Une Option de Plus en
Equateur a participé pour la troisième
année consécutive au marché de Noël
de la Condamine, organisé du 12 au 16
décembre.
Avec plus de 500 crêpes vendues en une
semaine, l'opération crêpes a été un
véritable succès et nous a permis de
réunir plus de 600$, un record pour ce
genre d'événement !

● Les 10 films de plus
En 2016, Une Option de Plus a finalisé les “10 films de plus”, les films tournés l’année
précédente sur les associations du réseau. Ces films nous permettent de montrer la réalité
de la vie en Equateur et le travail quotidien de nos associations partenaires.

B. Les réalisations d’Une Option de Plus en France
● Tournoi solidaire de Handball

Un
Tournoi
pour
l'Équateur a réalisé sa
première manche à
Toulouse le week-end
des 13 et 14 février
2016.
Dans
une
ambiance bon enfant,
des
animations
et
stands ont accompagné
les matchs : la fanfare
de Sciences Po, DJ
Dallas, les pompoms girls de Sciences Po, des démonstrations de salsa, un stand
éco-responsable de smoothies et de soupes, la buvette-restauration d'Une Option de Plus,
les associations So Acte et Sport-is, une vente de produits artisanaux du CENIT et de Cristo
de la Calle, membre du réseau UODP. Une tombola a clôturé l'événement, permettant de
recueillir 800€ !
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En tout, ce sont plus de 1.800€ qui ont été récoltés.

● Les Réunions bénévoles
En septembre 2016, Une Option De Plus a repris ses réunions de bénévoles afin de travailler
sur les projets en cours dans la bonne humeur et la convivialité !
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.
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● 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 deux opérations papiers cadeaux, à la suite !
A l’occasion de la fête des mères et de la fête
des pères 2016, nous avons passé deux jours à
à faire des paquets cadeaux, pour récolter au
total presque 500€. La seconde opération
Papiers cadeaux s’est déroulée lors des fêtes
de fin d'année permettant de récolter près de
5000€ de dons sur une période de 2 semaines
environ - les 3 & 4 décembre puis du 10 au 24
décembre.

Nos bénévoles ont réalisé en moyenne 5h de
bénévolat chacun, allant de 1 heure de
bénévolat à 31 heures pour un bénévole sur
toute la période de l’activité. Cette Opération
“papiers cadeaux” a rassemblé 73 bénévoles
qui ont réalisé un total de 484,5 heures de
bénévolat cumulées.

Nous remercions nos partenaires - le Centre Paris Anim’ Valeyre, L’IHEAL, France
Volontaires qui nous ont permis d’être contactés par de nombreux bénévoles pour participer
à cette opération.
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Nous remercions également les 14 jeunes d’Unis-Cité Ile-de-France, les 4 employés de
l’entreprise Kenshoo ainsi que la mission locale de Paris de nous avoir apporter de bonne
petites mains.
Par ailleurs, les sites « France bénévolat » et « Je m’engage Paris » ont été les sites de
diffusion qui ont le mieux fonctionné pour la recherche de bénévoles. Merci !

● Opération MicroDON : 7 et 8 Octobre 2016
Les 7 et 8 Octobre 2016, Une Option de Plus a
eu l’opportunité de participer à l’opération
MicroDon. Pendant deux jours, les bénévoles
d’Une Option de Plus étaient dans un Monoprix
parisien pour encourager les clients à faire un
don de 2€ 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. En deux jours, grâce à la
générosité des parisiens, nous avons récolté
près de 800€ !

● Semaine de la solidarité internationale : 19 novembre 2016
Le 19 novembre dernier, 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, un retour d’expérience
animé par trois anciens volontaires, un buffet
solidaire aux saveurs latines, et enfin un concert de
Kora.
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C. Les rencontres et les échanges avec les partenaires
● Acteurs académiques :
La Condamine
En 2016, nous avons de nouveau eu le privilège de participer au marché de Noël de La
Condamine. C’est grâce à Thierry Greco, directeur du lycée français à Quito, ainsi qu’à
l’ensemble des organisateurs de l’événement (parents d’élèves) que nous avons pu
bénéficier d’un stand gratuit lors du marché, récolter des fonds et communiquer sur les
projets d’Une Option de Plus.

Université de Los Hemisferios
En 2016, le professeur Cesar Castillo de l’Université de Los Hemisferios a contacté Une
Option de Plus afin d’organiser une série de conférences sur le volontariat et sur
l’association pour donner envie aux étudiants de s’engager.

● 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 Opcion Mas 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 l’Ambassade d’Equateur à
Paris, qui nous permet de nous rapprocher de la communauté équatorienne à Paris mais
également 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 2016, deux salariés en congés solidaires ont été envoyés pour nous
assister sur les projets Une Option de Plus. En janvier 2016, Medhi Ayouni est venu
partager avec les responsables associatifs du réseau ses connaissances en recherche de
financements et en septembre 2016, Stanislas Pilmis a animé une formation en
informatique.
En 2016, 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.
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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.

● Acteurs privés :
À deux reprises en 2016, lors des Opérations “Papiers cadeaux”, Une Option de Plus a
travaillé avec le magasin Nature & Découverte de Montparnasse en France. De même,
pour son opération “MicroDON”, UODP a collaboré avec l’entreprise sociale et solidaire
microDON.
En outre, Une Option de Plus à pris contact en Septembre 2016 avec La Boutique
Equatorienne. Cette boutique, située en plein coeur de Paris, permet aux créateurs
équatoriens de se faire connaître en France. Une Option de Plus signera en 2017 un
contrat avec La Boutique, qui nous permettra de recevoir 1€ pour chaque vente
effectuée.

● Acteurs médiatiques/communication :
A chaque grand événement organisé par
l’association, un communiqué de presse est rédigé
et envoyé aux médias locaux. Ainsi, lors des
Olympiades du handicap, les chargées de mission
terrain ont participé à des émissions des radios
locales ainsi qu’à un reportage fait par RFI et des
émissions de télévision pour les chaînes locales
telles que Ecuavision afin de promouvoir
l’événement.
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V. Orientations pour 2017
A. Les projets en perspective
● Formation en management et cohésion d’équipe
Une Option de Plus a constaté que la majorité des associations du réseau se trouvent
confrontées à un manque de communication ou à une mauvaise communication aussi bien
au sein de leur équipe qu’avec les volontaires. Une formation sur la gestion d’équipe paraît
donc essentielle.
Cette formation leur permettra de mieux appréhender les relations entre les membres d’une
équipe, de gérer les conflits éventuels, d’établir un dialogue que ce soit entre coordinateurs
et membres de l’équipe ou entre les membres des associations et des volontaires qu’ils
reçoivent. Ils pourront également en apprendre plus sur l’importance de la transmission des
informations au sein de l’équipe.

● Festival des Solidarités 2017
Une Option de Plus participera, comme tous les ans, à la Semaine Internationale de la
Solidarité. Cette année, elle aura lieu du 17 Novembre au 3 Décembre et prendra le nom du
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
Face aux problématiques environnementales rencontrées par la population équatorienne,
telles que les catastrophes naturelles ou l’exploitation pétrolière, Une Option de Plus
souhaite en 2017 intégrer une association travaillant activement sur ces thématiques afin de
soutenir les initiatives de la société civile.

● Réflexion stratégique: questionnement, état des lieux et perspectives
pour l’avenir
En 2017, Une Option de Plus va mettre à contribution ses volontaires en Services Civique et
ses bénévoles pour entamer une réflexion stratégique sur l’avenir de l’association. Notre but
sera de faire un bilan sur notre projet, notre identité en tant qu’association et les valeurs que
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nous souhaitons porter à l’avenir. Cela nous permettra d’amorcer une nouvelle dynamique,
auprès de notre réseau mais aussi pour nos projets à Paris.

● Olympiades du Handicap, édition 2017
En Octobre 2016, pour la première fois, Une Option de Plus a organisé un tournoi sportif pour
des personnes en situation de handicap, avec 4 associations partenaires. Cela a été pour
eux une occasion de se dépenser dans la bonne humeur, et pour nous de promouvoir le
sport adapté en Equateur. Au total, ce sont donc 41 sportifs, la plupart des enfants et des
jeunes, qui ont participé à 7 épreuves (plusieurs courses, du lancer et du saut) et pas moins
de 60 médailles qui ont été distribuées ! Ce projet est très important pour Une Option de Plus
car nous pensons qu'il est nécessaire que tous les enfants aient accès à la pratique sportive,
et que le handicap ne soit pas un obstacle.
Fort du succès de l'édition 2016, Une Option de Plus va reconduire le projet des Olympiades
du Handicap en 2017. Notre but pour l'édition 2017 est d'inviter encore plus de participants
et de permettre à plus d'enfants de faire partie de ce beau projet, tout en mobilisant un plus
vaste public autour du thème très important du sport adapté. Il s'agit d'un projet très
complet : avant l'événement, nous aidons nos associations partenaires à se préparer à ces
deux journées exceptionnelles, et pendant les Olympiades, les participants sont
accompagnés par des professionnels du sport adapté.

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 2017 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 2017, 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).
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Également, une campagne de communication sur le volontariat sera entreprise sur
FaceBook en 2017.
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 volontaires de son futur site.

C. Perspectives de financements
Les activités d’autofinancement sont très importantes pour Une Option de Plus. Elles se
poursuivront en 2017, en France comme en Equateur, avec notamment “l’opération papiers
cadeaux”, MicroDon, un concert solidaire, des ventes de crêpes et de livres, une tombola…
Une Option de Plus aura également besoin du soutien de ses donateurs, dont l’engagement
sur la durée est crucial.
Une Option de Plus souhaite aussi mettre en place de nouveaux partenariats avec des
magasins, sur le modèle du contrat qui nous liera à la Boutique Équatorienne. Une piste de
collaboration avec des magasins pourrait être la mise en place de l’Arrondi. Ce mécanisme
permet aux clients d’un magasin d’arrondir le montant de leurs achats à la dixième
supérieure, et de verser les centimes supplémentaires à une association.
Enfin, Une Option de Plus cherchera des partenaires privés à associer à ses projets, comme
par exemple la prochaine édition des Olympiades du Handicap. Nous chercherons des
partenaires qui partagent avec nous les valeurs de la solidarité et du sport pour tous.

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 travaillé sur le contenu de notre futur site internet et ont
recruté des bénévoles graphistes afin de les appuyer dans ce travail d’identité visuel.
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 for Works afin d’améliorer sa
capacité de stockage.
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VI.

Rapport financier

A. Documents financiers
1. Bilan 2016
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2. Compte de résultat de l’année 2016

B. Origine des fonds
L’année 2016 a vu la concrétisation et le versement de 2 demandes de financements et de
plusieurs activités d’autofinancement, pour un montant total de près de 17692,90 euros.
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● Un Coup de Pouce pour la Semaine de la Solidarité internationale
Une Option de Plus a reçu un Coup de Pouce de 300€ de la part du comité organisateur de
la Semaine de la Solidarité Internationale. Grâce à cette subvention, nous avons pu
organiser, avec le Centre Paris Anim Valeyre (Paris) un après-midi solidaire autour du
volontariat et de l’Amérique Latine, le samedi 19 novembre 2016.

● Une opération “Papiers Cadeaux”
Trois opérations ont eu lieu en 2016, toutes au Nature & Découvertes du centre commercial
de Montparnasse. La première s’est réalisée à l’occasion de la Fête des mères, les 27 & 28
mai, grâce à une équipe de 11 bénévoles permettant de récolter 310€.
La deuxième opération a eu lieu le weekend de la fête des pères, les 17 & 18 juin avec le
même nombre de bénévoles pour une récolte de 185€.
Enfin, la troisième opération “Papiers Cadeaux”, la plus grosse de l’année, a eu lieu les 3 & 4
décembre puis du 10 au 24 décembre. Cette opération a mobilisé une soixantaine de
bénévoles et a permis de récolter 4889,8€.

● Une opération MicroDON
Les 7 et 8 Octobre 2016, l’équipe UODP s’est mobilisée pour sensibiliser les clients du
magasin Monoprix Blanche dans le 9ème arrondissement de Paris. Grâce à la générosité
des clients et à la mobilisation de l’équipe du magasin, nous avons pu récolter 798,36€.

● Plusieurs marchés en Equateur
Cette année, Una Opción Más a participé à plusieurs marchés en Equateur afin de récolter
des fonds. Nous avons ainsi organisé une tombola solidaire, une vente de livres et une vente
de crêpes. Ces activités d’autofinancement nous ont permis de récolter près de 800€.

● Dons et cotisations
Cette année les dons et les cotisations ont représenté un montant total de 1569,50€.

● Collectes
Cette année plusieurs collectes ont été réalisées pour des occasions spécifiques :
-

Une campagne de collecte a été lancée sur la plateforme Helloasso suite au séisme,
et à ses répliques, qui ont frappé l’Equateur en avril 2016. Une somme de 3185 euros
a été collectée et a permis le financement de deux projets (financement des
réparations d'une citerne d'eau endommagée d’une des ludothèques de
l'association Futuro située à San Vicente (Manabí) et un appui financier au projet
“Creando Iniciativas” de l’association Creando Futuro qui s’attache à accompagner
25 personnes du canton de Muisne dans la reprise, le renforcement ou le lancement
d’une activité génératrice de revenus. Ce projet se concrétisera en 2017.
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-

-

Une campagne de crowdfunding a été lancée spécifiquement pour contribuer au
financement du projet des Olympiades. Cette initiative a permis de collecter 1023,90
euros via la plateforme Ulule.
Un Tournoi sportif pour l’Équateur a été organisé à Toulouse, le week-end des 13 et
14 février. A cette occasion, une tombola a permis de collecter 874 euros.

● Réserves parlementaires
Deux réserves parlementaires ont été obtenues en 2016 :
-

une enveloppe de 2500 euros du sénateur Olivier Cadic a été obtenue pour le
financement de formations en informatique et en recherche de financement..
une enveloppe de 2000 euros de la députée Claudine Lepage a été obtenue pour le
financement du projet des Olympiades.

● Sponsoring
A l’occasion du tournoi sportif organisé à Toulouse, la banque populaire occitane a
sponsorisé notre évènement à hauteur de 200 euros.

C. Répartition des dépenses
Les dépenses en 2016 ont été de 18 436 euros et ont été réparties en trois grandes
catégories:
● les frais de structure et de fonctionnement (achats de matériels et de fournitures,
déplacements, restauration, webmaster, banque et assurance) : 2707 euros (14,7%)
● les ressources humaines (indemnités de services civiques et intervenants extérieurs) :
6520,50 euros (35,3%)
● les frais liés aux projets du réseau Una Opción Mas en Equateur : 9208,50 euros
(49,9%)

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
25€ brut ou 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 2400 heures de bénévolat par an (59.800 euros). A cela
s’ajoute les mise à disposition gratuite de biens et de prestations : prêt de salle, indemnités
SC prises en charge par l’Etat, etc.
41

E. Budget prévisionnel 2017
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Remerciements
Une Option de Plus tient à remercier :
Astrid Blomart, Nathalie Girard, Edith Guiochon, Julien Lamy, Maeva Dubois, Stéphane
Pereck et Clémentine Paluszezak bénévoles membres du conseil d’administration à Paris ;
Tannya Bricard, Amélie Teisserenc, Fabian Rojas et Evelyne Ladet, bénévoles membres du
conseil d’administration en Equateur ;
Liliana Crocer Roa, Olga Caparros, Marlène Hamayon, Margaux Jacquemin, Pierre Berrier,
bénévoles Supports Techniques sur les thématiques d’orientation professionnelle, de
recrutement, de communication et de financements ;
Lucie Janyk, Alice Marchal, Audrey Moreau, Solène Ouairy, Sophie Vaisset, 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 ;
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 2015 ;
Le magasin Nature et Découvertes du Centre commercial de Montparnasse, qui nous a
accueillis lors de l’opération « Papiers Cadeaux » organisée en mai 2016 et en décembre
2016 ;
Tous les partenaires, ponctuels ou réguliers, en particulier la Guilde et France Volontaires ;
Tous les donateurs, ponctuels ou réguliers ;
Merci à tou-te-s 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
Juin 2016 - John Ramiro Paredes Troya, coordinateur du programme musical «
Clave De Sur
“Le week-end dernier, j’ai participé à la journée annuelle d’Une Option de Plus. J’ai trouvé ça
génial de retrouver des personnes et différentes associations qui œuvrent pour le même
bien commun. J’ai été touché par le fait que l’on puisse concrétiser certains projets que
j’avais en attente avec d’autres associations du réseau, et commencer à planifier d’autres
activités avec différentes associations. Les jeux auxquels nous avons joué pour faire
connaissance étaient totalement nouveaux pour moi et je les ai trouvés très utiles car ils ont
permis de renforcer notre confiance, pour continuer à travailler ensemble.
J’espère pouvoir participer de nouveau à ce type d’activités proposées par Une Option de
Plus, car cela nous aide à nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls dans notre
travail et que beaucoup de personnes travaillent pour le même bien commun. Ça nous aide
à nous sentir bien.”

Octobre 2016 - Ugo Marchesseau, responsable de l’athlétisme Fédération Sportive
du Chimborazo
"Après un premier contact avec une Option de Plus en avril dernier et en tant qu’entraineur
d’athlétisme de la Fédération sportive du Chimborazo, nous avons acté d’organiser
conjointement la première édition des « Juegos Especiales » les 21, 22 et 23 octobre dernier
à Riobamba.
Du point de vue de la Fédération sportive du Chimborazo, l’organisation de cet évènement
avait un triple objectif :
●

Donner une visibilité plus importante, au niveau de notre province, à la pratique du
sport adapté (déficience intellectuelle) et du handisport (déficience physique) ;

●

Prendre contact avec les associations locales en charge de l’accueil des publics
déficients mentaux ou handisport ;

●

Initier les premiers entrainements avec un groupe d’athlètes en vue de la préparation
des « Juegos Especiales ».

En tant que représentant de la Fédération sportive du Chimborazo, cet évènement a été, à
notre sens, une grande réussite. En effet, outre une couverture médiatique importante
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(presse, radio, télévision), cela nous a permis de développer le handisport et le sport adapté
de manière très concrète. Une réelle dynamique a vu le jour dans la province du Chimborazo
pour le développement de la pratique sportive handisport. Ceci n’a pu se faire que grâce au
travail d’Une Option de Plus et pour cela nous remercions l’ensemble des volontaires de
l’association ayant pris part à ce projet (Solène, Sophie, Alice et bien sûr Margaux qui a initié
cet événement)."
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2. Affiches d’événements en France et en Equateur
Un Tournoi pour l’Equateur - Février 2016
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Les Olympiades du handicap - Octobre 2016
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Concours Photo - Novembre 2016
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3. Photos gagnantes du Concours photos “L’Autre Amérique

Latine” organisé en Novembre 2016 dans le cadre de la Semaine
de la Solidarité Internationale

Le “Prix de L’Autre Amérique Latine”, prise par Anaïs Asselin, Mexique, 2014
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Le “Prix du Jury”, prise par Marlène Hamayon, Equateur, 2016

Le “Prix du Public”, prise par Delphine Taylor, Colombie, 2015
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Une Option de Plus
Association Loi 1901 (J.O. 24/02/2007)
Siège social : Maison des Associations du 9ème
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contact@uneoptiondeplus.org - www.uneoptiondeplus.org
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