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AVANT PROPOS

Astrid Blomart
Présidente de l’association Une Option de Plus!

N

otre association s’est structurée
depuis 2006 au service de
projets solidaires en Equateur
fédérés au sein d’un réseau. En tant
qu’intermédiaire, notre ambition est de leur
faciliter l’accès à des vecteurs possibles de
développement au travers de différents
appuis :
communication
à
l’échelle
internationale, gestion de mission de bénévolat
et animation d’échanges de savoir-faire entre
les membres du réseau.
Aujourd’hui, nous constatons un intérêt et une
implication grandissante de la part des
associations composant le réseau en Equateur.
Après avoir cherché progressivement une
organisation correspondante aux besoins des
membres, notre action est maintenant
approuvée par nombre d’acteurs associatifs et
reçoit le soutien important de militants et
bénévoles.

Enfin nous nous attacherons particulièrement à
renforcer la gouvernance en Equateur en
favorisant la participation d’acteurs locaux.
Car Une Option de Plus, c’est en effet un projet
collectif, en France et en Equateur, dans lequel
on apprend, on propose, on échange, on
s’engage, pour le développement de la
solidarité internationale, dans une dynamique
d’ouverture et d’échange réciproques.
Quelques défis nous attendent encore pour
mobiliser les ressources financières et la force
bénévole nécessaire à la mise en place des
activités. Merci à tous ceux qui nous ont
soutenus et suivis en 2014, au quotidien ou
ponctuellement, ici ou là-bas. En 2015,
souhaitons-nous une année au service des
mêmes idéaux avec des volontés toujours aussi
complémentaires et prometteuses !

2014 a été un temps de consolidation de nos
actions. Nous avons pu concrétiser des projets
d’évolution, de nouveaux partenariats et une
forte mobilisation de bénévoles. Nous abordons
2015 avec autant de perspectives pour
renforcer nos missions en comptant sur la force
du collectif.
Nous souhaitons poursuivre nos actions de
communication pour donner à connaître les
associations composant le réseau en Equateur,
ainsi que les réalités de vie de leurs
bénéficiaires, car nous croyons que le meilleur
rempart
contre
les
inégalités
est
l’interconnaissance. Nous prévoyons également
d’appuyer le développement des échanges
solidaires entre les membres du réseau et
l’engagement bénévole via l’apport de
bénévolat de compétences au sein des projets.

!
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I. Une option de Plus
!

I.Faits marquants de l’année 2014
!
Une option de Plus en 2014, c’est…

!
!

16 associations membres du réseau Una Opción Más en Equateur

!

De nombreux projets

!

Un séminaire L’EVENTO regroupant toutes les associations du réseau en juin 2014

!

8 bénévoles envoyés en mission de 2 mois à 1 an sur le terrain

!

35 adhérents

!

112 bénévoles traducteurs et relecteurs

!

30 bénévoles mobilisés pour des activités d’autofinancement

!

Un concours photo

!

De nouvelles subventions obtenues : un Coup de Pouce pour la semaine de

soutenus sur le terrain : une tournée de jeunes musiciens
équatoriens, un projet de musicothérapie, un projet vidéo et un projet d’écriture

la solidarité internationale à Paris, une subvention du fonds de développement pour la vie
associative et deux enveloppes parlementaires pour un projet vidéo et un projet de
formations.

!
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II. 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 16 associations qui agissent dans les domaines de
la santé (accompagnement et aide à l’épanouissement de personnes en situation de handicap mental,
ou physique), de 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...) et de 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 socio-professionnelle des personnes en situation de handicap...).
Les actions d'Une Option de Plus se concentrent autour de trois domaines principaux:
-

Communication : grâce au site Internet, au blog, aux réseaux sociaux et à la newsletter
mensuelle, Une Option de Plus relaye au quotidien les événements qui se déroulent en Equateur.
Ces différents outils permettent d’informer le grand public sur les actions menées par les acteurs
locaux.

-

Envoi de bénévoles dans les associations du réseau : les bénévoles ont des compétences
spécifiques qui répondent aux besoins des associations équatoriennes. (exemple: des
ostéopathes sont envoyés au sein des associations qui accueillent un public en situation de
handicap physique)

-

Soutien de projets inter-associatifs : Une Option de Plus encourage des échanges de pratiques, de
compétences et de projets menés par les associations du réseau en faisant en sorte de créer une
synergie entre les différentes structures.

Les mouvements citoyens relayés par Une Option de Plus sont avant tout des initiatives locales, nées du
courage et de l'énergie de gens 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. Structure relais par excellence, 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.
Une Option de Plus en Equateur
Trois membres d’Une Option De Plus travaillent en Equateur et sont quotidiennement en contact avec les
associations du réseau.
Cette équipe comprend :
-

Deux chargées de Mission Terrain : en charge du suivi et de l’accompagnement des associations
du réseau, de l’identification des besoins humains et de la gestion de l’accueil et l’intégration des
bénévoles.

-

Un coordinateur local : en charge de la communication interne du réseau, des partenariats
locaux, des activités d’autofinancement locales, des projets inter-associatifs, de la gestion
administrative et financière d’Una Opción Más et de la communication Equateur-France.

!

!

7!

!

III. Le réseau Une Option de Plus
Le réseau Une Option de Plus - Una Opción Más (en Equateur) est composé de 16 associations.
Chacune d’entre elle bénéficie du suivi et de l'accompagnement d'un(e) des deux chargé(e)s de
mission terrain (CMT) présent(e)s en Équateur.
Chaque CMT, gère un portefeuille d’associations. Il 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.
Un comité consultatif composé de plusieurs membres des associations aide à la prise de décisions et aux
orientations à prendre pour l’ensemble du réseau.!

Carte de répartition des associations du réseau en Equateur
Focus sur les structures du réseau UNE OPTION DE PLUS :
FUNSIBA
FUNSIBA est une association qui accueille 7j/7 et travaille 24h/24 avec des adultes en situation de
handicap mental. FUNSIBA met l’accent sur le développement de l’art-thérapie qui permet aux résidents
de s’épanouir, d’acquérir plus d’autonomie et de confiance en eux.
Lors de la Semaine de la Solidarité Internationale 2014, l’association a décidé de s’ouvrir au public en
présentant diverses manifestations dont un concert avec les jeunes de l’association Clave de Sur.
Nelly Fairfort, art-thérapeute et initialement en mission de décembre 2013 à juin 2014, a choisi de
poursuivre sa mission jusque décembre 2014.
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.

!
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En s’attelant à des programmes de l’Etat, les bénévoles de l’association sont devenus
des salariés. Par ailleurs, l'association a reçu ses premiers bénévoles en 2014.
Creando Futuro a reçu Christelle Zenhaussen, une nutritionniste et diététicienne d’origine suisse entre les
mois de novembre et de décembre 2013.
Creando Futuro a également accueilli Federico et Maria Sol, deux argentins, psychologues entre les mois
de juin et de juillet 2014. !

CASA DE LA JUVENTUD M ASHI PIERRE
Intégrée en 2013 dans le réseau, l’association fonctionne comme un foyer
favorisant la mixité entre jeunes indigènes et jeunes métisses à travers le
développement de diverses activités culturelles.
L'association a eu quelques difficultés en 2014 pour officialiser ses statuts et pour
s'installer dans un local fixe mais elle peut désormais se concentrer sur le
déploiement de ses activités.
Clémence, d’origine française, est arrivée en 2014 pour un Volontariat de Solidarité
Internationale (VSI) de 2 ans. Sa mission concerne l’appui à la coordination de
l’association.
CATAM AYO!
Le centre psychopédagogique de Catamayo accompagne des enfants en
situation de handicap physique et leur propose des activités manuelles, ludiques et
éducatives pour leur permettre de reprendre confiance en eux et, dans le long
terme, d’intégrer des écoles ou centres de formations « classiques ». L’association
s'est agrandie en 2014 via la mise en place d’un projet financé par le Ministère de
l’Inclusion Economique et Sociale (MIES). L'équipe compte dorénavant trois
nouveaux professeurs et un coordinateur et le nombre de bénéficiaires a lui aussi
augmenté.
PLAN ECUASOL!
Cette fondation, par le biais de l’éducation, travaille à l’amélioration des
conditions de vie des jeunes de quartiers marginaux. 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, en mettant en place des
ateliers de sensibilisation ou d’orientation professionnelle. Plan Ecuasol a été un
acteur majeur dans la mise en place de la Semaine de la Solidarité Internationale
2014 en Equateur. Enfin, en 2014, Una Opción Mas a lancé le projet « Passerelle
Écriture » en lien avec cette association.
HOGAR PARA TODOS!
Hogar para todos accueille des enfants de 0 à 12 ans pour des durées variables,
selon leurs situations familiales et selon les possibilités existantes en termes de
réintégration ou d'adoption pour ceux-ci. Hogar Para Todos a développé divers
événements d'autofinancement et souhaite poursuivre dans cette optique.
L'association a reçu Laurène Soares, bénévole française, entre les mois de
décembre 2013 et de décembre 2014. Sa mission d'animation initialement prévue
pour six mois, a été prolongée pour six mois supplémentaires.
!
JOVENES PARA EL FUTURO
Jovenes Para el Futuro accueille, apporte un soutien et assure le suivi
d’adolescentes ayant été victimes de violences sexuelles. L’association
accompagne également des adolescents et des jeunes souffrant de troubles
d’addictions ainsi que des familles de la région d’Ambato afin d’améliorer leur
quotidien.
Cette organisation s’est engagée dans la Semaine de la Solidarité Internationale,
en proposant un événement solidaire dans la région d’Ambato.
L'association a reçu Farnaz Khataeï, une française, qui a œuvré en tant que

!
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gestionnaire de projet de juin à décembre 2014.
FUTURO – CENTURION – NUEVA ESPERANZA !
L’association Futuro 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. Deux évènements majeurs sont organisés chaque
année : la journée Internationale du jeu et la journée nationale de l’enfant.
L’association a participé à l'Evento 2014 et a été la troisième association à recevoir la tournée de Clave
de Sur en décembre 2014.
Les ludothèques ont accueillie Olga Caparros entre les mois d’octobre et de décembre 2014. Elle a
contribué à l’organisation de la journée du jeu (premier week-end du mois de novembre) et a participé
aux activités quotidiennes. !
ADESPORO
ADESPORO est l'association la plus ancienne du réseau. Elle met en place des
ateliers de formation professionnelle pour des jeunes et adultes en situation de
handicap, afin de les aider à intégrer le marché du travail. La production des
ateliers de couture et de menuiserie est vendue au public et permet le
financement du fonctionnement de l’association. Les formations incluent des
ateliers de développement personnel ainsi que des thérapies occupationnelles.
CLAVE DE SUR !
L’association Clave de Sur est 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).
En 2014, Clave De Sur est devenue l'une des associations les plus impliquées dans la
dynamique du réseau, notamment grâce au lancement de la tournée Clave De
Sur (tournée de jeunes musiciens).
Charlotte Aubert, professeure de musique y a enseigné bénévolement le piano et
le solfège entre décembre 2013 et avril 2014.
CRISTO DE LA CALLE !
L’objectif de Cristo de la Calle est d’améliorer les conditions de vie de familles,
enfants et adolescents en situation de vulnérabilité. Dans cette optique, elle
propose diverses activités ludiques et professionnelles pour faciliter l’intégration de
ses membres. Elle dispose aussi de maisons d’accueil.
En 2014, Cristo de la Calle a bénéficié d’une subvention du Barreau de Paris d'une
valeur de 7000 euros grâce à l’appui d’Una Opción Más : cette subvention a
permis à l'association de se doter du matériel technique (ordinateurs,…) nécessaire
au suivi des familles.
FPANJEZ
A Zaruma, l'équipe de FPANJEZ met beaucoup d'énergie dans la prise en charge de ses bénéficiaires des enfants en situation de handicap - en leur offrant des activités scolaires et ludiques ainsi que des
soins.
L’association a reçu Élodie Allard, institutrice pour une mission d’animation entre le
12 mai et le 31 juillet 2014.
LAS M ARIAS!
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 leur apportant un soutien et un suivi juridique et
médical. Elle tente par le biais d’actions de prévention de sensibiliser la population

!
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aux droits de femmes, à l’égalité des sexes et au respect des droits de l’Homme.
M ELVIN 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 (boulangeriepâtisserie 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 l’autonomie et de faciliter leur insertion
professionnelle.
UNA LUZ EN TU VIDA
Una Luz en tu Vida travaille à l’intégration des personnes en situation de handicap au sein de leurs
familles mais aussi au sein de la société. L’association propose des soins de proximité et a mis en place
des ateliers de prévention dans des écoles publiques à destination des enfants et de leurs parents afin
de lutter contre la marginalisation dont souffrent les personnes en situation de handicap.
Yoann Dupin, bénévole, a travaillé sur la recherche de financements au début de l’année 2014.
UNISUR
Par le biais de programmes éducatifs, culturels et socio-économiques, cette association 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.

Point sur le réseau d’Une Option de Plus à la fin de l’année 2014 :
En 2014, aucune nouvelle association n'a intégré le réseau d’Une Option de Plus. Una Luz En Tu Vida a
quitté le réseau à la fin de l’année 2014. Cette dernière étant devenue publique, elle ne répondait par
conséquent plus aux critères d’Une Option de Plus. !

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
- Etudie la situation géographique de l’association

!
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II. Les missions d’Une Option de Plus
!
I.

Soutenir et relayer des associations équatoriennes

La première mission d’Une Option de Plus est de relayer e France les activités mises en place au
sein des associations du réseau en Equateur.
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. 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. Seize associations font partie du réseau UODP.
UODP accompagne le développement de ces acteurs de la solidarité équatorienne, par le
biais d’un suivi régulier, rythmé par des visites mensuelles 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
communication, de partenariat, de gestion de projet, de gouvernance, etc.
D’autre part, Une Option de Plus communique régulièrement que les actions menées au sein
des associations du réseau grâce à son site Internet, son blog et sa page Facebook. Cela
permet aux associations d’avoir une certaine visibilité à l‘international.
La communication est l’un des axes sur lequel Une Option de Plus a décidé de travailler au cours de
l’année 2014.
!
Un support important de communication a été réalisé en 2014 : une vidéo de 3’45 minutes (disponible sur
la chaîne Youtube d’Une Option de Plus).
Cette vidéo permet de valoriser l’existence du réseau Una Opción Mas et des associations qui le
composent en promouvant la dynamique de travail d’Una Opción Mas ainsi que sa politique d’action et
d’intervention. Enfin, elle met en avant l’une des activités principales d’Una Opción Mas : la rencontre
annuelle des associations du réseau : l’Evento.
En 2014, Une Option de Plus a constaté une amélioration de la fréquence d’utilisation des outils de
communication dont elle disposait déjà: Facebook, blog et Twitter
Pour s’assurer un bon référencement naturel et d’une bonne visibilité sur la toile internet, Une Option de
Plus a publié et relayé tout au long de l’année les activités propres à l’association, les actualités des ONG
du réseau sur son site et les réseaux sociaux. Les témoignages des volontaires sont également publiés sur
le blog puis relayés Facebook et Twitter.
Fin 2014, Une Option de Plus s’est aussi inscrit sur LinkedIn, un réseau professionnel qui se développe de
plus en plus.
Les offres de missions de Solidarité Internationale ont été régulièrement publiées sur différentes
plateformes de diffusion donnant ainsi à une Option de Plus un surcroît de visibilité.
!
Une Option de Plus c’est :
Plus de 1000 « j’aime » sur la page Facebook.
Plus de 500 contacts sur le compte Linkedin
Plus de 500 personnes qui suivent Une Option de Plus sur le compte Twitter
Des offres de diffusion mises en ligne sur de nombreuses plateformes (Coordination Sud, L’auberge de la
solidarité internationale, Idealist…) participant ainsi à accroître la visibilité d’Une Option de Plus

!
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Envoyer des bénévoles sur le terrain

II.

!
Une des priorités pour Une Option De Plus est de permettre à des bénévoles de partir en mission de solidarité
internationale au sein des associations du réseau afin que ces derniers puissent prêter main forte au personnel
des associations et assurer le suivi des bénéficiaires en collaboration avec les équipes locales.
L’envoi de bénévoles est une réelle valeur ajoutée pour les associations. Ces derniers apportent leurs
connaissances afin de favoriser le transfert de compétences et de méthodologie. Ils sont d’une grande
aide pour les associations dont le personnel est parfois réduit ou manque de méthodologie. Les besoins
en termes de bénévolat sont diagnostiqués par les associations et les chargés de mission terrain qui se
déplacent régulièrement au sein du réseau.

La venue de bénévoles est primordiale pour les associations.
!
Au cours de l’année 2014, huit bénévoles ont été accueillis au sein des différentes associations du
réseau. Les missions sont différentes tant en pratique que dans le temps, allant de deux mois à un an.

Un week-end de bénévoles a été organisé par l’équipe d’Una O pción M as les 12 et
13 avril 2014.
!
L’objectif général de cet événement était de renforcer l’activité d’UNE OPTION DE PLUS/UNA OPCIÓN
MAS concernant l’envoi de bénévoles et leur suivi.

Logo d’Una Opcion Mas (UOM) formé par les
volontaires et l’équipe de service civique.
!

Cette rencontre a permis de réaliser plusieurs objectifs :
-

Evaluer l‘activité d’UNE OPTION DE PLUS/UNA OPCIÓN MAS concernant l’envoi et le suivi de
bénévoles ;

-

Réaliser un brainstorming avec les bénévoles au sujet de la période précédant leur départ en
mission, ainsi que sur leurs retours en France pour mieux identifier le rôle que pourrait jouer UNE
OPTION DE PLUS/UNA OPCIÓN MAS au cours de ces phases ;

-

Réunir les bénévoles présents à cette époque en Equateur.

!
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Tableau récapitulatif des différents bénévoles partis en mission avec Une Option de Plus
au cours de l’année 2014 :
Nom du bénévole

Mission

Charlotte Aubert

Professeure de
musique

Association

Durée de mission!

Clave de Sur 4 mois: du 3 décembre
2013 au 20 avril 2014!

Frederico Sol

Psychologue

Creando
Futuro

Maria Sol

Psychologue

Creando
Futuro

Elodie Allard

Animatrice

Fnanjez

3 mois: 12 mai au 31
juillet 2014!

Nelly Fairfort

Art-thérapeute

Funshiba

1 an: décembre 2013 à
décembre 2014!

Laurène Soares

Animatrice
socio-culturelle

Hogar para
todos

6 mois: décembre 2013
à juin 2014!

Farnaz Khataeï,

Gestionnaire de Jovenes para
projets et en
el futuro
chargée de
recherche de
financements

Olga Caparros,

Ludothécaire et
organisatrice
d’événements

Yoann Dupin

Ludotecas

Gestionnaire de Una Luz en Tu
projet et en
Vida
charge de la
recherche de
financements

2 mois : juin et juillet
2014!

6 mois: Juin à
novembre 2014!

2 mois : 3 octobre au 8
décembre 2014!
Un mois au début de
l’année 2014.!

!!
III.

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 soutien à des projets inter-associatifs.
Une Option de Plus travaille en effet à renforcer les liens entre les
différentes associations ayant intégré le réseau Une Option de Plus
afin de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre ces
organisations. Une Option de Plus ne cherche pas à financer les
projets internes menés par les associations, mais contribue à
financer les projets communs menés par différentes associations
ou alors des projets mis en place pour l’ensemble des associations
du réseau.
A titre d’exemple, Une Option de Plus travaille sur un projet de
formation des responsables des différentes associations du réseau,
dans un souci de renforcer leur autonomie et leurs capacités
d’action.

!
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III. Les réalisations de l’année 2014
I.

La vie du réseau en Equateur

1.#Les#projets#associatifs#et#inter1associatifs#
La tournée de Clave de Sur
La musique étant un élément qui rassemble les
gens, la tournée de Clave de Sur vise à renforcer
les liens entre les différents membres du réseau.
Dans le cadre de ce projet, trois concerts ont
été réalisés :
!
- Le premier concert a été réalisé à Quito avec
l'association Plan Ecuasol le 17 mai 2014 grâce à
une collecte Ulule.
12 jeunes de Clave De Sur ont été les acteurs
clés de la réalisation d'ateliers musicaux à
destination de 25 enfants novices de Plan
Ecuasol,
avec
comme
finalité
une
représentation musicale sur scène au Centro
Cultural Metropolitano de Quito.
Cette première date a mobilisé l’équipe d’Una
Opcion Mas, pour l'organisation, la logistique, la
coordination entre les deux associations et la
communication qui couvrait l'événement. Un
volontaire français, Matthieu, a réalisé lors de ce
week end d’échanges une vidéo. Celle-ci a été
transmise aux donateurs ayant financé le
troisième concert de Clave de Sur de l’année
2014.
- Le deuxième concert a été réalisé le 19
septembre 2014 dans les locaux de l'association
FUNSIBA à Guayaquil dans le cadre de la
Semaine de la Solidarité Internationale. 40
bénéficiaires de FUNSIBA ainsi que 15 jeunes de
Clave De Sur ont animé l’événement.

Grâce à cette deuxième date, les membres des
associations FUNSIBA et Clave de Sur ont
construit un projet commun, renforçant les liens
entre eux, au-delà de l'interconnaissance que
cet évènement a facilité.
- Le troisième concert a eu lieu les 6 et 7
décembre 2014 en collaboration avec les
enfants de l'association Futuro Esperanza
Centurion de San Vicente. Une deuxième
collecte Ulule a été lancé début septembre
2014 pour la réalisation de ce troisième concert.
Le samedi 6 fut dédié à l’organisation d’ateliers
avec les enfants : dynamiques ludiques
d'ouverture, réalisation de percussions avec du
matériel recyclé (morceaux de bois, capsules,
coquillages, bambou, etc.), enseignement des
bases de la percussion (pour que les enfants
puissent jouer lors du concert) et répétition de
Clave de Sur.
Le dimanche 7, une présentation musicale de
Clave de Sur a eu lieu. Les enfants ont ainsi pu
jouer certains des morceaux qu’ils avaient créés
eux-mêmes la veille.
Le programme de l’événement a été mis en
place par les deux organisations avec l’aide de
l’équipe d’Una Opcion Mas.
L'organisation de cette tournée contribue
véritablement au renforcement de l'esprit de
réseau UNA OPCIÓN MAS !

!
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Le projet vidéo « 10 films de plus » lancé en 2014…

En 2014, Une Option de Plus a bénéficié d’une
réserve parlementaire de la part du député des
français établi en Amérique Latine et aux
Caraïbes, Sergio Coronado. Cette somme a été
sollicitée pour le financement du projet “10 films
de plus”. Il s’agit de la réalisation de vidéos de
communication
et
de
promotion
des
associations du réseau d’Una Opción Mas en
Equateur.
En 2014, la réalisation du projet « 10 films de
plus » a pris toute son ampleur lors du
recrutement d’un bénévole réalisateur et
scénariste indépendant de films documentaires,
Jean-Charles Regonesi. Diplômé de l’école de
cinéma d’Angoulême, il est l’auteur de
L’Autodidacte ainsi que de Sur Terre, un film au
croisement de la recherche artistique et du
documentaire.

Le début du projet écriture
!
Le projet écriture est un projet inter-pays visant la
création de liens épistolaires entre la France et
l’Equateur.
Intergénérationnel dans sa conception, il a
impliqué des adultes français bénévoles de
l’association Cercle des Poètes et 10 enfants
équatoriens, bénéficiaires de l’association Plan
Ecuasol, membre du réseau UNA OPCIÓN MAS.
Quelques outils pédagogiques ont été créés
conjointement par la responsable pédagogique
de Plan Ecuasol et par le responsable de
l’association Cercle des Poètes, afin de mener à
bien ces ateliers.
Ce projet a débuté en décembre 2013, et UNE
OPTION DE PLUS s’en est retirée en mai 2014 afin
d’éviter la multiplication des intermédiaires entre
les acteurs principaux de ce projet. En effet, une
fois le projet lancé et la phase de test réussie, il

Pendant 6 mois et à partir du 16 mars 2015 JeanCharles rendra visite aux 16 associations du
réseau accompagné des chargées de mission
terrain et filmera leur quotidien pendant une
semaine.
Ces supports audiovisuels d’une durée de trois
minutes environ permettront aux associations de
mettre en avant leurs spécificités, leurs activités
et les objectifs de leurs actions. Ces vidéos seront
traduites et relayées sur la chaîne Youtube
d’Une Option de Plus, sur les réseaux sociaux
ainsi que sur les sites internet des associations
afin d’expliquer de manière plus ludique le cœur
et la ligne directrice de leur mission.
Les fonds reçus ont permis l’achat de matériel
vidéo, qui devra permettre au bénévole d’avoir
à sa disposition les outils nécessaires à la bonne
réalisation de sa mission.

n’était pas nécessaire qu’UNE OPTION DE PLUS
soit présente dans sa réalisation.
Le projet musicothérapie
Julien Peyrin, souhaitait se porter bénévole
pour un projet de musicothérapie mais son
travail trop prenant ne lui permis pas d’effectuer
une mission. !
Ce projet avait pour objectif final la création
d'une compilation musicale qui aurait pu
servir à l’autofinancement du réseau.
Les échanges réalisés ont tout de même permis
d’écrire un projet viable pour le réseau.
La musicothérapie, c’est utiliser le bruit et la
musique pour communiquer, pour s’exprimer ou
pour améliorer ses capacités cognitives. Il s’agit
d’exprimer de façon non verbale des sentiments
ou encore des difficultés.

!
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Ce projet peut être mis en place dans diverses
associations du réseau:
Hogar para Todos : l’espace y est propice, les
enfants sont en thérapie au sein du foyer et la
musicothérapie peut être une nouvelle façon
d’aborder leur suivi thérapeutique.
FUNSIBA : cette association fait déjà beaucoup
d’ateliers d’art-thérapie et de musique donc est
très encline à découvrir la musicothérapie.
Jovenes para un Futuro : L’association reçoit des
personnes
souffrant
d’addiction,
la
musicothérapie est un moyen d’aborder ces
problèmes.
!

Casa de la Juventud Mashi Pierre : celle-ci
intègre la musicothérapie à ses activités,
notamment sur l’interculturalité.
Clave de Sur : Une formation interne pour les
membres de Clave de Sur - école de musique serait pertinente. Ainsi, il existerait quelqu’un qui
pourrait réutiliser la musicothérapie et poursuivre
les interventions sur ce sujet au sein du réseau
Fpanjez : l’association est elle aussi encline à
multiplier les activités d’art-thérapie pour ces
bénéficiaire

2.#Les#événements#marquants#de#2014#en#Equateur#
!
-

L’Evento à Guayaquil : 7 et 8 juin 2014 - la venue des Chargées de mission basées à Paris
!
La rencontre annuelle des associations du réseau UNA OPCIÓN MAS en Equateur s’est déroulée à
Guayaquil les 07 et 08 juin 2014. Cette rencontre a réuni 31 participants, soit 13 associations sur les 16 qui
constituent le réseau. Le budget total de l’événement s’est élevé à 1466 dollars. Ce weekend a mobilisé
7 personnes, pour son organisation et sa coordination. L’ensemble des chargés de mission d’Une Option
de Plus ont donc été mobilisés (l’équipe basée au siège ainsi que celle basée en Equateur).
En 2014, la thématique de l’Evento était « Les défis que doivent affronter les associations
locales, face au nouveau contexte socio-économique équatorien ».
!
Cette thématique a été choisie conjointement par l’équipe d’Una Opción Mas et par les membres du
Comité Consultatif du réseau. Suite à la multiplication de réformes s’appliquant aux associations et aux
ONG sur le territoire équatorien, cette rencontre a permis aux associations du réseau de partager des
expériences et d’échanger de bons procédés. Via les différents ateliers menés par des professionnels, les
associations ont travaillé ensemble sur la résolution de difficultés liées notamment à la gestion tributaire
et
financière
de
leurs
structures.
L’Evento a été l’occasion de
célébrer
le
premier
anniversaire
du
Comité
Consultatif élu pour 2 ans, et
de renforcer les liens existants
au sein du réseau, lors
d’activités ludiques et de
moments de partage.

!
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-

Evénement Coupe du Monde: rencontre Equateur-France le 25 juin 2015

En juin 2014 la coupe du Monde de football occupait tous les esprits. Une Option de Plus en tant
qu’association franco-équatorienne ne pouvait pas manquer la rencontre France VS Equateur. !
Dès lors, le 25 juin, Una Opción Mas a organisé une rencontre amicale entre l'équipe du Parc Qmanda et
celle d'Une Option De Plus, afin de partager un moment sportif et de fédérer un public autour d’un
événement interculturel. Une occasion de communiquer sur l’existence d’Una Opción Mas et sur ses
activités.

-

La semaine de la Solidarité Internationale en Equateur

La Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) est un événement récent en Équateur, auquel participent
nombres d'organisations non-gouvernementales, d'institutions publiques ou encore d'associations qui
cherchent à promouvoir les valeurs de la solidarité durant une semaine, cela au travers d'activités
diverses. Parmi elles, ACNUR, Cáritas Ecuador, CMH Ecuador, France Volontaires, Secretaría de Inclusión
Social de Quito, Asylum Access, Parque Urbano Cúmanda, Alas de Colibri, ENGIM Internazionale ou
encore United Nations Volunteers étaient présentes.
Ainsi, plus de 30 organisations ont uni leurs forces pour réaliser cette seconde édition de la SSI en 2014.
Una Opción Más a été un membre actif du comité d'organisation et du comité de communication au
cours de cet événement.
Grâce, entre autres, à cette participation et à l'implication des associations du réseau éparpillées aux
quatre coins de l'Équateur, la SSI a pris en 2014 une ampleur nationale.
En effet, quatre associations du réseau ont organisé des activités au cours de la semaine du 15
au 21 septembre 2014 :
Vendredi 19 septembre, l'association FUNSIBA (Guayaquil) a organisé une Casa Abierta dans ses locaux
à laquelle a été invitée Clave De Sur pour plusieurs présentations musicales.
Samedi 20 septembre, l'association Jovenes Para El Futuro a réalisé un mural à Ambato, alors que Futuro
Esperanza-Centurion a organisé une journée de rencontre entre les enfants des ludothèques et les
personnes âgées du patronato de San Vicente.
De son côté, Una Opción Más a organisé quatre projections de films à la Casa de la Cultura et à la
FLACSO à Quito. Le 21 septembre, à l’occasion de la clôture de cette Semaine, une chasse au trésor a
été organisée par Una Opción Mas, qui a également tenu un stand portant sur le volontariat, en
compagnie d’autres organisations travaillant dans ce même domaine.
Una Opción Mas a participé à hauteur de 150 dollars à la SSI 2014. Cette somme a servi à l’achat
d’objets promotionnels : stylos et pins portant la devise de la SSI « El mundo se mueve, y ¿tú ? » (Le
monde se bouge, et toi ?)

!
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3.#Les#rencontres#et#les#échanges#avec#les#partenaires##
!
Académiques :
Au cours de l’année 2014, plusieurs liens ont été créés avec le milieu académique équatorien,
notamment avec l’Université Catholique de Cuenca, avec l’Université Publique de Cuenca, avec
l’Université Technique Equinoccial de Quito, avec l’Université Catholique de Guayaquil, avec l’Université
Publique de Guayaquil ainsi qu’avec le Collège et Lycée Français de Quito - La Condamine,- dans le but
de développer le bénévolat et le volontariat local.
Institutionnels :
Una Opción Mas s’est rapprochée de plusieurs organisations, dont la FLACSO, les Alliances Françaises de
Cuenca, de Guayaquil et de Quito, l’association Français du Monde et l’Ambassade de France en
Equateur, dans le but d’augmenter la visibilité des actions menées en Equateur. Des partenariats ont été
réalisés avec La Casa de la Cultura de Quito, avec le Musée Nahim Isaias de Guayaquil, avec le Parc
Cúmanda et avec France Volontaire, pour la réalisation conjointe d’activités et de projets.
- Associatifs :
Un accord de partenariat a été créé en octobre 2014 entre Una Opción Mas et l’association Planète
Urgence Pérou / Equateur, pour l’envoi de salariés en congés solidaires, au sein des associations du
réseau de UNA OPCIÓN MAS.
- Médiatiques/ communication :
Compte tenu de l’importance de communiquer au sujet des différents projets menés au sein ou avec le
réseau, Una Opción Mas a commencé en 2014 à se rapprocher des médias locaux équatoriens. Plusieurs
dossiers de presse ont été créés puis envoyés aux différents médias des deux plus grandes villes
d’Equateur, Quito et Guayaquil. Ainsi, la Tournée musicale de Clave de Sur, l’Evento 2014 et la SSI 2014
ont été relayés par la presse écrite et la radio.
Ainsi, plusieurs interviews ont été réalisées au cours de l’année 2014, participant à augmenter la visibilité
des actions d’Une Option de Plus.

En voici la liste :
Interview d’Une Option de Plus (Lisa Olivette) par une journaliste du journal La Hora lors du
lancement de la tournée Clave de Sur (17 mai 2014) – publication dans ce journal
Publication d’un article dans le journal Hoy avant le concert de Clave de Sur du 17 mai 2014
Interview du journal PP el Verdadero à Guayaquil pour l’Evento 2014 en juin 2014
Interviews radios à Quito dans le cadre de la SSI 2014 en septembre 2014, Radio Maria, Radio
Católica,
En plus de ces interviews, la tournée de Clave de Sur a été mentionnée par Ultimas Noticias dans
l’Agenda Culturel du vendredi 16 mai et celle-ci a aussi été citée dans l’agenda du samedi 17 mai.

4.#Les#réalisations#d’Une#Option#de#Plus#en#France#
-

Semaine de la Solidarité Internationale: événement du 21 novembre 2014
!
Une soirée a été organisée à la Casa Poblano de Montreuil lors
de la Semaine de la Solidarité Internationale 2014. A cette
occasion, l’équipe d’Une Option de Plus en France a réalisé
une exposition photo avec les différents clichés obtenus dans le
cadre d’un concours photo organisé via Facebook entre le 1er
septembre et le 16 octobre 2014. Les participants à cette soirée
ont assisté au jeu “C’est pas juste” animé par Sara Urlcher
(ancienne bénévole en service civique au sein d’Une Option de
Plus), ainsi qu’à un débat sur la solidarité internationale animé

!
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par une consultante experte, Madame Armelle Genevois. Enfin, un vote de la meilleure
photo a été organisé et la soirée s’est clôturée avec les concerts de deux chanteuses venues
spécialement pour l’occasion. Des prix ont été remis aux trois gagnants du concours photographique.

-

L'organisation des concerts Clave de Sur: lancement Ulule, communication

La collecte a été lancée le 1er septembre 2014 sur le site de financement participatif européen Ulule
(Crowdfunding) pour financer le troisième concert des jeunes musiciens de Clave de Sur. Cette collecte
a fait suite à celle de 2013, dont les dons récoltés avaient permis d’organiser un premier concert à Quito. !
Cette collecte Ulule a permis de récolter 600 euros en 2 mois, la clôture de la collecte ayant eu lieu le 1er
novembre 2014.
La somme d’argent récoltée a servi à financer les transports ainsi qu’une partie de la nourriture des
participants lors des concerts. L’association Futuro – au sein de laquelle s’est déroulée l’événement - a
quant à elle financé les frais de logement.

-

Formations FDVA

Un financement obtenu en juin 2014 de la part du Fonds de Développement pour la Vie Associative
(FDVA) a permis à Une Option de Plus d’organiser trois formations pour ses bénévoles, cela dans le but
de renforcer les compétences internes et de valoriser les dynamiques de la structure.
Ces formations avaient pour thèmes: “Solidarité internationale : des modalités de travail en
coopération”, “Animation de la vie associative : participer et faire participer” et “Gestion des ressources
humaines bénévoles”.
- Communication: Lancement d'une newsletter franco-équatorienne mensuelle
En juin 2014, Une Option de Plus a lancé sa lettre d’information franco-équatorienne mensuelle.
Cet outil de communication a pour but d’informer sur les actualités, les activités et les nouveautés de
l’association et du réseau en Équateur.
La lettre d’information permet donc de maintenir un contact régulier avec les sympathisants d’Une
Option de Plus et représente un bon moyen d’augmenter le trafic sur le site internet où les lecteurs
retrouvent les articles relayés dans la lettre d’information dans leur totalité.
Disponible en français et en espagnol, cette lettre d’information est envoyée à chaque début de mois
depuis son lancement aux adhérents, bénévoles, fondations ainsi qu’aux autres publics de l’association.
Autofinancement : réalisation d’une opération papiers cadeaux
!
Une opération “Papiers Cadeaux” a été réalisée du samedi 29 novembre au dimanche 7 décembre
2014 au Toys’’R ‘’Us du centre commercial de Parly 2. Cette opération a pu se réaliser grâce à
l’implication d’une trentaine de bénévoles et à un partenariat établi avec le magasin Toys’’R’’Us, qui a
mis à disposition du matériel afin que les bénévoles d’Une Option de Plus puissent emballer les cadeaux
des clients, qui en guise de remerciement laissaient une contribution financière.

-

Bilan : cette opération à nécessité l’aide de plus de 30 bénévoles, ce qui représente plus de 320 heures
bénévoles travaillées.

!
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IV.

Les orientations pour 2015

I. Les projets en perspective
Une Option de Plus a de nombreux projets en perspectives pour l’année 2015.

-

Les perspectives du projet « 10 films de plus » en 2015

« 10 Films de Plus » est un projet initié en 2014
dont la réalisation effective aura lieu en 2015.
En effet, en 2015, l’achat du matériel pour la
mission de Jean-Charles Regonesi doit être
finalisé.
En 2015, Jean-Charles effectuera un séjour
linguistique en Espagne financé par la Région
Poitou-Charentes afin de se remettre à niveau
pour la réalisation de sa mission qui ; malgré
l’accompagnement des chargées de mission
terrain au sein des associations pour l’introduire
et faciliter son insertion; nécessite une bonne
maîtrise de l’espagnol pour communiquer avec
le personnel et les bénéficiaires.
Le projet « 10 films de plus » est une campagne
lancée par une Option De Plus. Il consiste à
réaliser des films des 16 associations du réseau
afin que ces dernières puissent promouvoir leurs
activités, mais aussi, disposer d’un outil de
communication et de promotion ludique.
A la fin de sa mission, le bénévole réalisera le
montage des 16 vidéos. Ces films seront

-

intégralement réalisés en espagnol et devront
être sous-titrés en anglais et en français.
Les vidéos de Jean-Charles
devront être
finalisées en août 2015, traduction et sous-titrage
inclus, afin qu’Une Option de Plus puisse les
mettre en ligne sur sa chaîne Youtube ainsi que
sur son site Internet. Le bénévole réalisera
également un support de communication
audiovisuel pour Une Option de Plus elle-même.
Dans un souci de visibilité et afin de faire
connaître son action auprès d’un plus large
public, Une Option de Plus souhaite pouvoir
utiliser, lors de projections, les films de JeanCharles lors de grands événements majeurs tels
que la Semaine du Cinéma équatorien qui a lieu
à Paris tous les ans au mois d’octobre ou lors du
festival du film du Handicap à Lyon en mars. !
Pour toutes ces raisons, le projet « 10 films de
plus » est une réalisation importante au sein des
activités menée par Une Option de Plus.

Le “Cycle de Formations”

Le projet du Cycle de Formation a fait l’objet d’une
demande de financements réalisée auprès de
Claudine Lepage, sénatrice représentant les
français établis hors de France.

Ce projet vise à former les responsables associatifs
des 15 associations du réseau à des pratiques
associatives:
- Gestion de projet
- Recherche de financements privés et programme
Une Option de Plus a bénéficié pour ce projet de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
d’une enveloppe parlementaire de 3000 euros.
- Gestion des Ressources Humaines
- Communication externe
D’autres demandes de financement sont en cours - Gestion budgétaire et tributaire
pour ce projet. Celui-ci commencera le week-end
du 7 et du 8 février 2015, avec une formation en Pour ce projet, Une Option de Plus a développé un
Gestion Budgétaire et Tributaire qui sera assurée partenariat avec l'association Planète Urgence,
par la consultante française résidant en Equateur dont la mission est de recruter des personnes
Amélie Teisserenc et par Maria, la comptable désirant effectuer une période de congés
d’Una Opción Mas.
solidaires, et de leur proposer des missions de
volontariat à l’étranger pendant quelques

!
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semaines, cela dans le but de soutenir des l’équipe locale organisera la sélection de cinq
initiatives locales.
formateurs parmi les membres et salariés des
En plus des formations, Une Option De Plus mettra associations du réseau. Ceux-ci seront chargés de
en place des suivis individualisés pour les mettre en place des compléments de formations
associations, en fonction de leurs besoins, de leur
investissement et de leurs faiblesses. Ces suivis
individualisés sont pensés comme des temps
pour les associations du réseau, ou alors de former
les nouvelles associations qui intégreront le réseau à
l’avenir.
privilégiés pour conseiller les associations sur des
problématiques propres à chacune d’entre elles.
- Le projet de formations au départ au retour des
Les formateurs se déplaceront au sein des
bénévoles
associations pour les accompagner dans la gestion
de leurs difficultés et la valorisation de leurs Ce projet fait depuis quelques années l’objet de
potentialités.
nombreuses réflexions quant à sa mise en œuvre.
A la suite des formations et des suivis individualisés, Nous avons en effet pour souhait de réunir une à
quatre week-ends d’ateliers seront organisés afin deux fois par an les bénévoles partant en mission
de permettre aux associations d’échanger sur leurs pour Une Option de Plus avant leur départ afin de
nouvelles méthodes de travail et de mettre en les préparer à leur voyage et de les aider à mieux
place des projets communs. L’intérêt de ces comprendre le fonctionnement de l’association.
rencontres est que les organisations soutenues par Cela serait organisé au cours d’une journée à Paris,
Une Option De Plus puissent communiquer entre éventuellement
en
lien
avec
une
autre
elles afin de mettre en place des stratégies organisation telle que La Guilde, France Volontaire
communes et de mutualiser leurs compétences.
ou EquiTerre.
Finalement, parce qu’Une Option de Plus souhaite Aussi, nous voudrions les réunir à leur retour en
que toutes les connaissances acquises grâce à ce France pour organiser des temps de partage des
projet soient pérennes au sein des organisations, expériences de chacun ainsi qu’un atelier de
valorisations
de
leurs
compétences.

-

Projet des Olympiades

Le travail d’Una Opción Mas mené auprès
d'associations s'occupant de personnes en
situation de handicap en Equateur a permis de
mettre en évidence un besoin général en
matière d'attention à ces personnes. En effet,
celles-ci sont grandement marginalisées au sein
de la société équatorienne (éducation, santé,
emploi, accès aux services publics) et n'ont pas
accès à des activités sportives et de loisirs. C'est
la raison pour laquelle Une Option de Plus, en
tant que structure agissant comme un
catalyseur de collaboration inter-associative
souhaite mettre en place le projet "Olympiades
en réseau".
Ce projet est articulé autour de quatre grands
axes :

,

,

,

,

La mise en place d'un cadre normatif pour
l'organisation d'Olympiades pour les personnes
en situation de handicap du réseau Una Opción
Mas une fois par an
Des ateliers de formation et d'échanges
permettant la mise en place d'activités de
sport adapté dans les associations participant
au projet
Le suivi régulier des associations participant au
projet afin de vérifier la mise en pratique des
compétences acquises
La supervision de
la
planification
et
de
l'organisation des Olympiades dans l'association
organisatrice

continuer ec projet afin que l’association Clave
de Sur puisse se rendre dans les autres
,

La tournée Clave de Sur

La tournée Clave de Sur initiée en 2014 se
poursuivra en 2015 ainsi que sur les années à venir.
En effet, 3 dates ont déjà eu lieu en 2014 à
Ecuasol, FUNSIBA et Futuro. L’objectif est donc de

associations du réseau. Ce projet vise à
développer les liens existants entre les associations
et favoriser l’échange dans le but de développer
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une synérgie de réseau et la naissance de
nouveaux projets inter-associatifs.

,

Projet des thérapies alternatives

Partant du constat que plusieurs associations du
réseau mettent en place des thérapies
alternatives
(art-thérapie,
équino-thérapie,
musicothérapie, etc.) et/ou ont un fort intérêt
pour développer ces thérapies pour leurs
bénéficiaires, Une Option de Plus souhaite les
accompagner dans ce processus. L'objectif étant
de participer au renforcement du travail des
associations auprès de leurs différents publics
cibles ainsi qu'à la consolidation de la dynamique
du réseau.

Pour cela, Une Option de Plus mobilisera les
associations du réseau afin de réaliser un partage
de compétences, ainsi que des intervenant-e-s
extérieures sur des activités de sensibilisation et de
formation des associations. Ces activités seront
adaptées aux nécessités et possibilités de chaque
association membre du réseau afin qu'elles
puissent en tirer le meilleur profit. Ce travail fera
l'objet d'une capitalisation visant à promouvoir la
mise en place de thérapies alternatives pour
l'amélioration des conditions de vie de
populations diverses.

- Projet de formation en informatique
La possibilité de se former à l'utilisation des outils
informatiques est une nécessité urgente pour les
associations du réseau Une Option de Plus: la
majorité des personnels administratifs des
associations ne maîtrise pas de façon optimale
les outils nécessaires à une gestion administrative
efficiente.
Afin de remédier à cette difficulté, Une Option
de Plus lance en 2015 un projet de formation
informatique. Après diagnostic, un bénévole
compétent dans ce domaine sillonnera
l'Equateur à la rencontre des associations du
réseau, et restera entre une et 3 semaines dans
chaque association selon les besoins détectés et
les rythmes d'apprentissages et proposera des
temps de formation collectifs et individuels. A
travers cette formation itinérante, le réseau vise
à donner aux associations membres la possibilité
d'optimiser
leur
temps
de
travail

!
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II. L’envoi de bénévoles
En 2014, les principaux canaux de diffusion des offres de mission de solidarité d’Une Option de Plus ont
été : son site *internet, Coordination Sud, l’Auberge de la solidarité, Hacefalta, Idealist.
Afin d’améliorer la diffusion et la visibilité des offres de mission de solidarité internationale pour les
potentiels bénévoles, 2015 sera l’année où une réflexion sera menée afin d’élargir les canaux de
diffusion.
Dans le cadre de la recherche perpétuelle de bénévoles pour les associations du réseau, Une Option de
Plus souhaite travailler sur le ciblage des bénévoles envoyés dans le pays et prévoit de contacter ou de
recontacter des établissements de formation spécialisés dans l’aide au développement, la gestion de
projets (thématiques généralistes) mais aussi dans des métiers paramédicaux (orthophonie,
ostéopathie..), la psychologie ou encore l’éducation spécialisée + IHEAL.
L’objectif étant aussi en 2015 de participer le plus fréquemment possible aux événements organisés par
différentes entités qui fédèrent une communauté dont les valeurs se rapprochent de celles d’Une Option
de Plus. Par exemple : assister à des vernissages organisés par l’ambassade de l’Équateur, à des festivals
tels que Pico Y Pala, à la Semaine du Cinéma Equatorien, et bien d’autres, permet d’établir un contact
et de communiquer sur les actions de l’association. Une présence accrue d’Une Option de Plus devrait
permettre ainsi de recruter plus de bénévoles.
En 2015 de nombreux départs sont déjà prévus et de nouveaux projets voient le jour suite au travail, aux
observations des chargées de mission de terrain et aux constats évoqués par les fondations elles-mêmes.
Une Option de Plus souhaite restructurer le travail d’envoi de bénévoles en Equateur. L’association
souhaite aussi évaluer son travail dans la procédure de gestion de bénévoles, depuis les premiers
entretiens jusqu’au aux suivis administratifs (renseignements et demande de visa), mais également en
Équateur.
En effet, Une Option de Plus souhaite se différencier des autres structures, par l’accompagnement
individualisé qu’elle fournit aux bénévoles qui s’engagent auprès des associations du réseau.

III. De nouvelles activités d’autofinancement
L’année 2014 a été marquée par la mise en place d’activités d’autofinancements pour Une Option de
Plus. Nous l’avons dit, une opération d’emballage de cadeaux a eu lieu au centre commercial Parly 2 au
Chesnay pendant la période de Noël 2014. Etant donné le succès de cette action, Une Option de Plus a
décidé de réitérer l’opération en 2015. L’équipe à Paris prévoit donc une opération papiers cadeaux
cette fois-ci pour la période de la fête des mères, au cours de la dernière semaine du mois de mai et
pendant la semaine de la période de Noël.
+ Activités d’autofinancement à développer en Equateur

IV. Des efforts de communication et de visibilité
Un nouveau site internet prévu en 2015 pour Une Option de Plus :
Créée en 2007, Une Option de Plus a depuis évolué et amélioré certains points de son fonctionnement. Il
doit en être de même pour son site internet, vitrine de ses activités et des associations du réseau en
Équateur.
2015 est donc une année importante pour la refonte du site internet initiée en 2014 par Maeva Dubois,
volontaire en service civique animation et communication au sein d’Une Option de Plus.
Le nouveau site internet devrait permettre de rendre les informations plus accessibles aux internautes et
comporter de nouvelles rubriques (organigramme, articles institutionnels etc.)

V. De nouveaux partenariats
L’année 2014 a également été marquée par l’inauguration de nouveaux partenariats. Dans le cadre de
la planification du projet du Cycle de Formation, Une Option de Plus a sollicité l’association Planète
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Urgence, spécialiste de l’envoi de bénévoles en congés solidaires à l’étranger. Un partenariat avec
cette organisation permettra à Une Option de Plus de recevoir des volontaires en congés solidaires qui
effectueront des formations sur des thématiques liées à la gestion associative destinées aux associations
du réseau.
Enfin, dans le cadre du projet des formations au départ des bénévoles partant en mission sur le terrain,
Une Option de Plus est en contact avec l’association EquiTerre, avec laquelle elle pourra mener des
projets communs de formation. Une Option de Plus souhaite également contacter France Volontaire,
toujours dans ce cadre.
L’équipe d’Una Opción Mas rentrera par ailleurs en contact avec l’équipe de France Volontaire en
Equateur pour la mise en place de projets communs, notamment un weekend annuel de rassemblement
de bénévoles en Equateur.
En cette nouvelle année, le partenariat établit avec l’IHEAL sera également développer, notamment
avec l’association étudiante « Aves de Paso ».

VI.

Le rapport financier

I. Documents financiers : bilan et compte de résultats 2014

1. Bilan#2014#
!

(1) dont immobilisation financières, emprunt et dettes auprès d’établissement de crédit
(2) dont emprunt et dettes financières, divers, avance et acompte reçus sur commandes en cours
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2. Compte#de#résultats#2014#
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II. Origine des fonds
L’année 2014 a vu la concrétisation de trois demandes de financement pour développer des projets et
des activités en Equateur et à Paris, pour un montant total de 4550 euros.
Un sponsoring APEX
En 2014, Une Option de Plus a bénéficié d’un apport de 7500 euros, issus du sponsoring de la société
APEX, qui a permis de financer les frais de fonctionnement en France et en Equateur de l’association

•

Un Coup de Pouce pour la Semaine de la Solidarité Internationale
Un montant de 440€ a été alloué à Une Option de Plus pour la Semaine de la Solidarité Internationale
2014.
Cet événement s’est déroulé dans les locaux de CASA POBLANO, à Montreuil, le 21 novembre 2014.
Cette subvention a permis l’organisation d’activités nombreuses et variées afin de fédérer les
participants sur les questions du volontariat, de l’engagement solidaire et des inégalités sociales.

•

Deux subventions au titre de la réserve parlementaire
En 2014, Une Option de Plus a bénéficié d’une subvention de 3000 euros attribuée au titre de la réserve
parlementaire du député des français de l’étranger, Sergio Coronado, pour le financement du projet de
réalisation de vidéos sur les associations du réseau Una Opción Mas en Equateur “10 films de de plus”.
Une subvention de 3000 euros a également été reçue au titre de la réserve parlementaire de la
sénatrice des français de l’étranger Claudine Lepage.
Cette subvention sera dédiée à la réalisation en 2015 d’un projet de cycle de formations en Equateur,
dont l’objectif sera de répondre aux besoins des ONG locales en termes de diversification de leurs
sources de financement et de marge de manœuvre quant à la réalisation de leurs activités. La
préparation de ce projet a débuté en 2014, mais sera concrétisée en 2015 (pour cela 2188 euros ont été
placés en fonds dédiés pour 2015).

•

Un financement du FDVA
Un financement de 1800 euros a été obtenu dans le cadre du Fonds pour le Développement de la Vie
Associative, qui a pour objet d’apporter un soutien sous forme de subventions aux associations qui initient
des actions de formations de bénévoles.
Celles-ci sont en effet un outil de gestion de leurs compétences, indispensable pour les motiver et les
fidéliser, contribuer à leur renouvellement mais aussi enrichir leur parcours professionnel. Ce financement
a notamment permis la mise en place de 3 actions de formation adressées aux bénévoles impliqués de
l’association et exerçant des responsabilités ou sur le point de prendre des responsabilités, et aux
bénévoles d’autres associations.

•

Dons et collectes (Ulule, papiers cadeaux)
Une Option de Plus cherche progressivement à se tourner vers l’organisation d’activités
d’autofinancement pour être en mesure d’assurer la pérennité de ses projets et de son existence.
!
En 2014, deux événements majeurs ont été organisés pour récolter des fonds.
, Deux collectes en ligne ont été lancées sur le site de financement participatif Ulule. D’un montant
de 600 euros chacune, elles ont permis le financement de trois dates de concert par les jeunes
musiciens de l’association Clave de Sur en Equateur : le 17 mai 2014, à Quito auprès des enfants
de l’association Plan Ecuasol, les 6 et 7 décembre 2014 auprès des enfants de quartiers
défavorisés de San Vicente. La troisième date de concert est en cours d’organisation pour le
début de l’année 2015.

•

,

Une opération “Papiers Cadeaux” réalisée du samedi 29 novembre au dimanche 7 décembre
2014 au Toys’’R ‘’Us du centre commercial de Parly 2 qui mobilisé une trentaine de bénévoles et
a permis de récolter 3659 €.
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III. Répartition des dépenses
!
Les dépenses en 2014 ont été de 16109 euros et ont été réparties en trois grandes catégories:
,
,
,

Les frais de structure et de fonctionnement
déplacements, restauration, webmaster, banque
Les ressources humaines (indemnités de services
Les frais liés aux projets du réseau Una Opción

: 1641 euros (achats de matériels et de fournitures,
et assurance)
civiques et intervenants extérieurs) : 7040 euros
Mas en Equateur : 6918 euros

IV. Valorisations 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 au SMIC horaire net (9,61 euros par heure) 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 environ
6000 heures de bénévolat par an (58 000 euros).

!
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V. Budget prévisionnel 2015
!
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V. Remerciements
Une Option de Plus tient à remercier :
La Maison des Associations du 9ème arrondissement pour le prêt de ses locaux tout au long de l’année
2014 ;
La Casa Poblano de Montreuil qui nous a accueillis lors la Semaine de la Solidarité Internationale en
novembre 2014;
Armelle Genevois, consultante indépendante, pour son intervention sur la solidarité internationale lors de
la SSI ;
Le magasin Toys « R » Us du Centre commercial Parly 2 au Chesnay, qui nous a accueillis lors de
l’opération « Papiers Cadeaux » organisée au cours du mois de décembre 2014, avant la période des
fêtes de Noël
Tous les bénévoles ayant été présents lors de cette opération « Papiers Cadeaux » ;
Maëva Dubois, Laurène Duboisset-Broust, Marine Gérard, Lisa Olivette et Clémentine Paluszezak,
volontaires en Service Civique au cours de l’année 2014 ;
Julien Lamy, Romain Pelerin et Nathalie Girard, Supports Techniques sur les thématiques de
financements, d’appui aux projets menés en Equateur et d’événementiel au sein d’Une Option de Plus,

Un grand merci également 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 2014.
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I. Composition de l’association et organisation
L’équipe France-Equateur
L’équipe en Equateur était composée de Lisa Olivette, Clémentine Paluszezak et de Marine Gérard. Elles
ont été remplacées en octobre 2014 par Gaëlle Le Gauyer, Aurore Guyard et Emeric Bertrac.
Présentation des trois services civiques ayant effectué leurs missions en Equateur entre les mois d’octobre
2013 et d’octobre 2014.

,

Lisa Olivette : chargée de mission terrain,
sa formation en socio-anthropologie du
développement lui a permis d'avoir de
l'expérience dans le suivi-évaluation de
projets en Inde (ONG Pratham Rajasthan) et au Chili (ONG Travolution).

,

Clémentine Paluszezak : chargée de
mission terrain, elle est diplômée de
l'Institut des Hautes Etudes sur l'Amérique
Latine, et a travaillé auparavant sur la
problématique de « vulnérabilité » en
Centre de Recherche en Argentine.

,

M arine Gérard : Elle est titulaire d’un
Master 1 en Droit de l'Homme et Droit
International Humanitaire et d’un Master
2 en Coopération Internationale et
Gestion de Projets. Après plusieurs
expériences associatives en Afrique, au
Moyen Orient et en Asie, Marine s’est
chargée de la coordination du réseau
associatif et des bénévoles en Equateur.

Présentation de la nouvelle équipe, qui sera en Equateur jusqu’au mois de septembre 2015
,

,

Gaëlle Le Gauyer : Diplômée de
Sciences
Politiques
Lille
en
Développement et Coopération, elle a
eu de précédentes expériences latinoaméricaines en Argentine et au Pérou.
Elle est chargée de mission terrain.

Elle est également chargée de mission
terrain.
,

Emeric Bertrac : Titulaire d’un diplôme
de Sciences Politiques et fort d’une
expérience
au
Pérou
il
est
le
coordinateur en Equateur.

Aurore Guyard : Elle a suivi une
formation en Sciences Politiques et
bénéficie d’une expérience dans des
pays du Sud et dans des zones rurales.

En ce qui concerne l’équipe basée en France : Constance Deschamps et Marion Abel ont effectué leurs
missions entre les mois de juin 2013 et de mars 2014. Elles ont été remplacées en mars 2014 par Lauren
Duboisset-Broust et par Maeva Dubois.
En novembre 2014, Melody Viaud et Léa Pottier sont arrivées à leur tour dans l’association.
Présentation brève de toutes les volontaires en service civique ayant effectué tout ou partie de leur
mission au cours de l’année 2014 :
,

Constance Deschamps : Issue d’un
cursus dans les Relations Internationales
et la Gestion de Projets elle a fait un
stage à France Expertise Internationale
(établissement d'ingénierie de projets
internationaux). Constance a pris en

charge la gestion des partenariats et les
recherches de financements.
,

M arion Abel : Ancienne chargée de la
communication
et
des
ressources
humaines, elle est diplômée d’un Master
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de Sciences Politiques, et a été bénévole
,

au
service
international.

,

Lauren Duboisset-Broust : Ancienne
chargée
des
recherches
de
financements et de la gestion des
partenariats, elle est diplômée d’un
Master en Développement Durable, a
étudié au Mexique et a effectué un
stage au Pérou.

,

presse

,

M elody
Viaud :
Nouvelle chargée de la communication
et des ressources humaines, elle est
diplômée d’un Master d’EconomieGestion
et
d’un
Master
de
Communication,
et
bénéficie
de
nombreuses expériences à l’étranger.

,

Léa Pottier : Nouvelle chargée des
recherches de financements et de la
gestion des partenariats, elle est
diplômée d’un Master en "Analyse de
Crise et Action Humanitaire". Son
parcours universitaire est marqué par des
séjours à l'étranger ainsi que par des
expériences de volontariat et dans le
milieu associatif.

d'Amnesty

M aeva Dubois : Ancienne chargée de
communication
et
des
ressources
humaines, elle est diplômée d’un Master
en Management de Projets Humanitaires
et a eu de nombreuses expériences en
Amérique Latine.

La structure en Equateur
Suite aux réformes législatives menées au niveau national par le président équatorien Rafael Correa
concernant les organisations sociales à but non lucratif implantées sur le territoire, Una Opción Mas a dû
procéder à l’actualisation de ses statuts. Après un travail de longue haleine, l’association équatorienne
bénéficie de nouveaux statuts depuis le 1er août 2014. De manière générale, cette actualisation
concerne les politiques internes (constitution et modes d’élections du bureau, prises de décision) et
externes de l’association (axes de travail, actions et dynamiques d’intervention)
De manière simultanée, un changement concernant les membres du bureau d’Una Opción mas a été
réalisé le 02 Avril 2014.
Voici sa nouvelle constitution :
- Danilo Valdiviezo, Président
- Michael Neuman, Directeur Executif
- Caroline Couture, Trésorière
- Monica Zambrano, Secrétaire

Comité consultatif!
Six réunions avec le Comité Consultatif ont été menées sur une année, impliquant ses membres sur
différents sujets :
-

la proposition de Charte d’affiliation au réseau UNA OPCIÓN MAS
le projet cycle de formations
la réforme des statuts et le décret 016
le parrainage local
le développement du volontariat local
l’Evento 2014
les référents des SC
la SSI Équateur
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La structure en France : une équipe de bénévoles
Le Conseil d'Administration: rôles et responsabilités
,

,

Astrid Blomart – présidente d’Une Option
de Plus depuis 2013 : chargée de
Développement Territorial à France
Active. Membre du CA depuis 2010, puis
Présidente, 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 de Service Civique ainsi que
l'animation de la gouvernance et du
bénévolat.
Edith Guichon : Trésorière d’Une Option
de Plus depuis début 2014 : Attachée
Parlementaire. Edith assure la gestion et
l'administration financière globale de
l’association, ainsi que le suivi des
budgets par projets en France et en
Equateur. Elle a en charge également
d'établir les budgets présentés pour les
dossiers de recherche de subvention.
Enfin, avec les autres administrateurs, elle
s’occupe de la gestion courante et des
grandes
orientations
données
à

,

,

l’association (coordination, administratif
et suivi des projets).
Jennifer Henry : administratrice depuis
2013 : ergothérapeute. Jennifer a été en
mission bénévole en Equateur au sein de
Granito de Arena, une association qui
faisait partie du réseau d’Une Option de
Plus jusqu'en 2013. Jennifer est en charge
de la gestion des bénévoles et du suivi
des missions en cohérence avec les
besoins des associations du réseau, en
particulier sur les missions en lien avec
des bénéficiaires en situation de
handicap.
Stéphane Pereck : Membre fondateur et
secrétaire de l’association depuis 2014 :
Entrepreneur,
concepteur
web
&
multimédias
spécialisé
en
communication scientifique, Stéphane
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.

Changement au CA
Des membres de l'association ont démissionné en 2014 : Michaël Neuman (membre fondateur et ancien
secrétaire), Caroline Copay (membre du CA depuis 2012) et Tiphaine Connan (membre du CA en 2014).
Suite à ces départs, une réflexion a été menée pour renouveler la gouvernance de l'association et
intégrer de nouveaux membres au Conseil d'Administration en les préparant à cette prise de
responsabilités pour 2015.
Les autres bénévoles
,

,

Régine
Ransy,
Support
Technique
Ressources Humaines : responsable des
Ressources
Humaines
dans
une
entreprise, elle est la référente en
ressources humaines pour le recrutement
des bénévoles. Elle conseille et aide le
Chargé de mission RH Communication.
Julien
Lamy,
Support
Technique
Financement : il supervise les dossiers de
demande de financements rédigés par
les chargés de mission, les corrige et
donne de nombreux conseils pour
l’amélioration des présentations aux
bailleurs de fonds auxquels Une Option
de Plus s’adresse.

,

Nathalie Girard, Support Technique
Événementiel : bénévole active d’Une
option de Plus elle a rejoint l’équipe des
supports techniques afin d’assister et de
prêter main forte à l’Equipe à Paris dans
la
gestion
et
l’organisation
événementielle. Elle appuie notamment
l’organisation logistique des différentes
soirées ou activités d’autofinancement
grâce à son expérience.

,

Romain Pelerin, Support Technique
projets inter-associatifs : ancien Service
Civique en Equateur, il est maintenant en
charge des projets inter-associatifs.
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,

Sabine Bruxelles : Bénévole relectrice
française depuis 2012.

,

Les Traducteurs : La base de données
d’Une Option de Plus compte près de
150 bénévoles traducteurs. De nombreux
traducteurs allemands, 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 quatre
langues différentes.
,

Les autres bénévoles : Une Option de Plus
collabore avec de nombreux bénévoles
occassionnels (par exemple : des appuis
pour les opérations d’autofinancement)

ORGANIGRAMME 2014/2015!
Conseil d’Administration
!
!
!
!
!

Astrid Blomart
Présidente

Edith Guichon Stéphane Pereck Jennifer Henry
Trésorière
Secrétaire
Responsable des missions de volontariat

L’équipe des engagés en Service Civique

Les supports techniques et référents

Bénévoles ponctuels actifs

!
!
!
!
Léa Pottier
Chargée de mission
Financement & Partenariat

Melody Viaud
Chargée de mission
Communication &
Volontariat

Emeric Bertrac
Coordinateur Equateur

Gaëlle Le Gauyer
Chargée de Mission terrain

Marine Gerard
Référente coordination

Romain Pélerin
ST Pays

Clémentine Paluszezack
Référente CMT

Nathalie Girard
ST Evènementiel

Maeva Dubois
Suivi FBH et évolution
site internet

Sara Urlacher
Activités et formation
volontaires
Les traducteurs

Aurore Guyard
Chargée de Mission terrain

Julien Lamy
ST Financement

Régine Ransy
ST Ressources Humaines
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II.

Les supports de communication

Le Flyer d’Une Option de Plus

Comment s’investir ?

!

Vous ou votre entreprise pouvez apporter un soutien humain et/ou financier à une action porteuse de sens par :
Le don, car votre apport financier nous permettra de développer des projets en France
et en Equateur.
Le bénévolat, afin de devenir acteur de terrain en mettant vos compétences et votre
envie à disposition des ONG du réseau Una Opción Más.
Le mécénat, avec la mise à disposition de salariés et /ou de collaborateurs au sein
d’associations équatoriennes.
Le sponsoring, pour soutenir financièrement des associations en valorisant l’image
de votre entreprise.
La participation salariale, en mettant en place des collectes de fonds au sein de votre entreprise pour aider un projet associatif.
Visitez notre site :

www.uneoptiondeplus.org
Découvrez notre blog :

http://uneoptiondeplusenequateur.solidairesdumonde.org/
Participez avec nous à la sensibilisation via nos réseaux sociaux !

Contactez-nous !
Une Option de Plus – Association Loi 1901
Maison des associations du 9ème – 54, rue Jean Baptiste Pigalle – 75009 Paris – France
contact@uneoptiondeplus.org

La plaquette d’Une Option de Plus!

Comment s’investir ?
Pourquoi Une
Option de Plus ?
L’Équateur, pays andin entouré par la
Colombie au Nord et le Pérou à l’Est et au
Sud, lutte quotidiennement pour
maintenir et élever l’équilibre social,
sanitaire et éducatif de sa population et
ce, malgré des difficultés financières
chroniques et pesantes.
Dans cette tâche, les pouvoirs publics
sont épaulés au quotidien par des
initiatives associatives de toutes tailles.
Les plus petites d’entre elles, dont le
travail est remarquable, n’ont parfois pas
une envergure suffisante pour se faire
connaître du grand public et accéder aux
mêmes ressources que leurs modèles.
Avec l’objectif de combattre l’isolement
qui les caractérise et le souhait de les
révéler et de les relayer, l’association
Une Option de Plus soutient ces
structures, dans une logique de mise en
réseau, d’échange et de partage.

!

Objectifs
d’Une Option de Plus
1) Contribuer à la structuration et à la pérennisation
d’associations œuvrant en Équateur, notamment par
le biais du bénévolat et de la formation ;
2) Promouvoir l’échange de bonnes pratiques au sein
de ce groupe d’associations et avec les acteurs du
développement dans différents pays ;
3) Donner une visibilité internationale aux initiatives locales,
permettant la sensibilisation et la collaboration internationales
à travers des soutiens humains ou techniques.

Deux exemples d’initiatives portées par
des structures équatoriennes et soutenues
par Une Option de Plus :

1.Domaine de la santé :
Fundación « Granito de Arena »
Sa mission : lutter pour l’intégration éducative
et sociale des enfants et adultes handicapés.
Ses moyens : kinésithérapie / visites à
domicile / actions de prévention.
Nos actions : appui technique en gestion
financière, levée de fonds pour un projet de
construction, aide à la structuration de projet,
envoi d’un ergothérapeute bénévole.

2. Domaine de l’éducation :
Fundación « Hogar para Todos »

Nos actions
1) La mise en réseau des associations
Une Option de Plus fédère des initiatives locales portées par une
vingtaine de structures associatives sur l’ensemble du territoire
équatorien via leur mise en réseau.
Les associations, grâce au réseau Une Option de Plus, sont
également connectées entre elles pour un meilleur partage des
connaissances et une mutualisation des pratiques.
Ce faisant, nous œuvrons pour le renforcement de leurs capacités
techniques et de l’efficacité de leurs actions.

Sa mission : offrir un foyer aux enfants
abandonnés ou victimes de violences.
Ses moyens : accueil des enfants / processus
d’adoption et de réintégration familiale.
Nos actions : envoi de volontaires hautement
qualifiés / conseils organisationnels.

Vous-même ou votre entreprise pouvez agir.

Choisissez l’action et l’association
que vous voulez soutenir :
Notre site www.uneoptiondeplus.org fonctionne comme une
plateforme où chaque association du réseau dispose de sa propre page
sur laquelle ses missions et besoins sont diffusés.
Contactez-nous pour davantage de détails sur les différentes actions
pouvant être réalisées avec votre soutien et pour être accompagné(e)(s)
dans les modalités de leur mise en œuvre.

Choisissez l’aide que vous souhaitez apporter :
Bénévolat
Vous voulez agir, transmettre des compétences et savoir-faire ?
Vous avez du temps, de l’énergie et vous souhaitez transmettre votre
enthousiasme et vos compétences ?

Rejoignez les associations en Équateur ou l’équipe
d’Une Option de Plus dans votre ville.
Mécénat et sponsoring

2) Un travail sur place et un réel accompagnement
en adéquation avec les besoins formulés
Nos actions répondent aux besoins identifiés lors des diagnostics
réalisés auprès de chaque association (« fundación »).
Notre équipe sur place analyse et s’assure du fonctionnement
et des besoins de chaque fundación ainsi que de leurs évolutions.
Ce travail permet d’identifier les opportunités de formations et
d’actions de sensibilisation, en vue d’un renforcement du réseau
associatif.
Cet accompagnement au quotidien contribue au développement
de l’impact des actions locales.
3) L’ouverture d’une fenêtre sur le monde afin de sensibiliser
aux initiatives locales
Nous faisons connaître les réalisations des associations à travers
notre site Web, suscitant ainsi l’implication des bénévoles de tous
pays, investis pour le changement social et l’amélioration des
conditions de vie des communautés défavorisées en Equateur.
Parallèlement, différentes démarches de communication sont mises
en œuvre pour faire connaitre les fundaciones et leurs pratiques,
notamment à travers nos plateformes en ligne : le blog* et les
réseaux sociaux. Les informations relatives aux associations sont
traduites dans quatre langues et diffusées à destination de la
communauté internationale.
Nous souhaitons également diffuser les bonnes pratiques pour
le développement.

Vous souhaitez vous investir pour l’Equateur, aider
la population locale dans sa lutte pour la cohésion
sociale et contribuer au développement du pays ?

Vous souhaitez inscrire votre entreprise dans une action citoyenne
pour :
général ;
structures associatives équatoriennes (formation, soutien technique,
transmission de compétences, aide au développement) ;

Vous ou votre entreprise pouvez apporter un
soutien humain et/ou financier à une action
porteuse de sens.

Parce qu’en parler,
c’est déjà s’impliquer,
agissez en parlant
d’Une Option de Plus
à votre entourage !

Le mécénat de compétence : mise à disposition de salariés et/ou de
collaborateurs au sein d’associations équatoriennes : participation
aux activités et/ou formations dispensées auprès des acteurs locaux,
en fonction de la thématique des associations (santé, éducation,
social) ou des besoins formulés (gestion de projet, communication,
comptabilité…) ;
soutenir financièrement des associations en
valorisant l’image de votre entreprise ;
La participation salariale : conjointement avec Une Option de Plus,
mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de collecte de
fonds au sein de votre entreprise autour d’un projet associatif.

PARTICIPEZ AVEC NOUS À LA SENSIBILISATION
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Notre mission : générer des synergies autour de la solidarité.
Nos moyens : informer, orienter, former, fédérer...

www.uneoptiondeplus.org

* Notre blog : http://uneoptiondeplusenequateur.solidairesdumonde.org

!
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La chaîne Youtube d’Une Option de plus

Lien pour voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=RQL7ldXvGu8!

L

Lien pour voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=PCe3hHWLv_E!

D’autres vidéos sont disponibles sur la chaine Youtube d’Une Option de Plus

!
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III.

Quelques témoignages publiés sur le blog d’Une Option de Plus, de
volontaires partis en 2014:

!
Le!témoignage!d'Olga!Caparrós,!volontaire!au!sein!des!Ludothèques!Nueva!Esperaza!et!Centurion!04/02/2015!
!
Ma!mission!de!bénévolat!a!san!vicente!I!organisation!du!festival!du!jeu!I!!ludothèques!nueva!esperanza!et!centurion!
!

!
!
«Tout!groupe!humain!prend!sa!richesse!dans!la!communication,!l’entraide!et!la!solidarité!visant!un!but!commun!:!
l’épanouissement!de!chacun!dans!le!respect!de!la!différence»!Françoise&Dolto&
&
!J’aimerais!vous!parler!de!mon!expérience!en!Equateur,!
compliqué,! on! prend! son! temps! et! tout! arrive,! même! le!
en!particulier!de!tout!ce!que!j’ai!pu!partager!avec!les!
plus! improbable!!! Au! sein! des! ludothèques! j’ai! organisé!
Equatoriens.!
des! ateliers! de! peinture,! d’initiation! au! yoga! et! à! la!
Je!suis!restée!à!San!Vicente!pendant!deux!mois!(d’octobre!
méditation!:!les!enfants!ont!découvert!la!méditation!et!en!
à! décembre),! petite! ville! de! 23! 000! habitants! sur! la! côte!
étaient!ravis.!
pacifique!dans!la!région!de!Manabi,!où!je!me!suis!tout!de!
Cela! ne! semblait! pas! gagné! de! faire! asseoir! en! lotus! nos!
suite!sentie!à!l’aise.!Dès!mon!arrivée,!j’ai!reçu!un!accueil!
petits!Sanvicentenses!en!leur!demandant!de!laisser!passer!
très! chaleureux! des! Manabites,! ce! qui! a! favorisé! mon!
leurs!pensées,!comme!des!nuages!dans!le!ciel.!
intégration.! Je! pense! notamment! à! Martine! Wallet!
Cela! les! apaisaient! et! ils! en! redemandaient.! «Señora,!
Hurtado,! présidente! au! grand! cœur! de! l’Association!
señora,!me!sentí!tan!relajada,!podremos!volver!a!hacerlo!
Fundación& Futuro! et! fondatrice! des! ludothèques! Nueva!
?»!(«Madame,!madame,!je!me!suis!sentie!si!détendue,!on!
Esperanza! et! Centurion! (dans! lesquelles! j’ai! effectué! des!
pourra!le!refaire!?»)!
missions),! qui! a! eu! la! gentillesse! de! me! loger! pendant!
!Le! menuisier! du! quartier! a! eu! la! gentillesse! de! fabriquer!
toute! cette! période.! Je! garde! de! très! bons! souvenirs! des!
deux!jeux!de!société!géant!que!j’avais!pensé!importer!en!
moments!passés!en!sa!compagnie!ainsi!qu’avec!sa!famille!
Equateur!:! la! Table! Picarde! et! l’Himalaya,! appelés! ici! El&
(mari,!enfants,!tantes,!neveux!…).!
Le!lendemain!de!mon!arrivée,!j’ai!eu!la!chance!de!faire!la!
connaissance!des!enfants!de!la!ludothèque!grâce!au!Plan&
Calle! d’Octobre! (fête! de! quartier).! Je! me! rappelle! encore!
de! cette! ambiance! toute! nouvelle! pour! moi,! riche! en!
couleurs!et!en!musique,!typique!des!fêtes!équatoriennes!
(jeux! traditionnels,! chants! mariachis! ....)!;! je! suis! donc!
entrée!dès!le!deuxième!jour!dans!le!vif!du!sujet.!!Dans!la!
foulée! j’ai! été! invitée! à! incorporer! une! classe! de! danse!
traditionnelle! qui! participait! !au! Plan& Calle& de! Novembre,!
une!fête!qui!se!déroulait!au!même!moment!que!le!Festival!
du! Jeu! pour! lequel! j’étais! venue.! Autant! d’opportunités!
qui!m’ont!permis!de!tisser!des!liens!avec!les!villageois!de!
San!Vicente…!
Plato& Picarro! et! El& Chimborazo! (nom! du! plus! haut! volcan!
Au! sein! de! l’association,! je! devais! apporter! mon! aide! à!
du! pays).! Ces! jeux! ont! d’ailleurs! rencontré! un! vif! succès!
l’organisation! du! Festival! du! jeu! et! j’étais! chargée!
chez!les!grands!comme!chez!les!petits.!J’aime!penser!que!
d’animer!les!ludothèques!et!de!créer!un!jeu!géant.!
ces! jeux! constituent! une! passerelle! entre! l’Equateur! et!
Tout! s’est! déroulé! naturellement,! dans! la! simplicité,! la!
moi! et! que! mes! petits! Sanvicentenses! continuent! d’y!
bonne! humeur,! la! convivialité!;! en! Equateur! rien! n’est!

!
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!
planisphère! peint! au! mur! le! trajet! de!
l’avion! qui! me! ramènerait! de! San! Vicente! à! Paris! en!
passant!par!Madrid.!
Je! veux! remercier,! l’association! “Une& Option& de& Plus“,!
Aurora,! Emeric,! Clémentine,! Gaelle,! Marine,! Maeva,! les!
habitants! de! San! Vicente! soit! Martine,! Omar,! Maira,!
Horacio,! Bastian,! Nena,! Karina,! Alejito,! Martha,! Wilder,!
Yadira,!Yasmina,!Remirio,!Adrian,!Geovanny,!Jacqueline!et!
tous! ceux! que! j’ai! côtoyés,! croisés,! sans! même! connaître!
leur!nom.!
jouer!en!se!souvenant!de!moi.!
!!!!!!!!!
Le! dernier! weekend! de! mon! séjour,! un! atelier! de!
construction! d’instruments! de! musique! a! été! organisé!
avec! l’aide! des! jeunes! de! Clave! de! Sur,! les! enfants! de!
l’Ecole! de! musique! de! San! Vicente! et! les! enfants! de! la!
Ludothèque!Nueva!Esperanza.!!
Pour! cet! atelier,! Pauline! et! moi! avons! passé! des! heures!
sur!la!plage!à!ramasser!des!bâtons!pour!confectionner!les!
maracas! ainsi! que! des! bambous! et! des! coquillages! pour!
les! bâtons! de! pluie.! Je! ne! pouvais! pas! finir! mon!
témoignage! sans! vous! parler! de! Pauline,! jeune! française!
bénévole!de!France&Volontaires!avec!laquelle!j’ai!passé!de!
super! moments! dans! le! village! et! partagé! de! bons! fous!
rires.!
Je! n’oublie! pas! non! plus! ces! moments! passés! avec! les!
enfants!à!jouer!aux!puzzles,!aux!cartes,!à!Cierra!la!Caja,!au!
Qui& Est& Ce,! et! à! plein! d’autres! nouveaux! jeux! ....! et! cette!
petite! fille,! Judith,! qui,! avec! sa! règle,! me! montrait! sur! le!
!
!

!!

!!

!!!!

!
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L'expérience!de!bénévolat!de!Nelly!Fairfort!au!sein!de!l'association!Funsiba!17/12/2014!
!
Ma!mission!bénévole!d’ArtIthérapeute!à!
Funsiba/année!2014!
!
!
L’Art! est! le! beau! pour! le! beau! sans! autre! objectif! que! la!
finalité! esthétique.! L’Art! avec! un! grand! A! est! la!
concrétisation! du! goût,! ce! qui! plaît,! ce! qui! est! senti!
agréable! par! l’auteur! de! l’œuvre.! Lorsque! l’on! découvre!
une! nouvelle! saveur! qui! gratifie! positivement! nos! sens,!
une!seule!envie!:!poursuivre!et!répéter!l’expérience.!J’ai!
commencé! à! voyager! en! Europe,! à! connaître! d’autres!
pays,!
d’autres!
cultures,!
d’autres!
méthodes!
d’interventions! sociales.! Cela! m’a! ouvert! l’appétit! de!
découverte.! Et! hop!!! Je! me! lance! dans! une! nouvelle!
aventure! à! l’autre! bout! du! monde.! Je! décide! de! partir!
vers! l’inconnu.! Et! grâce! à! l’accompagnement! d’Une&
Option&de&Plus,!me!voilà!dans!l’avion!direction!l’Equateur.!
Au!final,!Gourmande!comme!je!suis!6!mois!n’ont!pas!suffi!
à! rassasier! ma! soif! de! partager,! d’aider,! d’échanger,!
d’apprendre…Je! suis! donc! restée! une! année! entière! afin!
de! réaliser! au! mieux! mon! projet! solidaire! au! sein! de!
l’association!d’accueil.!
!
!
J’interviens! au! sein! de! l’association! Funsiba! (Fundación!
isolée.! A! titre! général,! l’évolution! des! patients! prend!
Sin! Barreras)! qui! accueille! une! trentaine! de! personnes!
beaucoup! de! temps.! La! preuve! du! changement! est!
connaissant!un!grand!handicap!mental!(trisomie,!autisme!
souvent!un!petit!détail!du!comportement!qui!pourrait!très!
etc.).! Avec! l’aide! de! l’équipe! professionnelle,! je! mets! en!
facilement! échapper! à! l’observation! si! infime! qu’il!
place! un! programme! d’intervention! thérapeutique.! La!
est.!! Cependant,! aussi! petits! soient,ils,! les! changements!
recherche! du! bien! être! de! chacun! des! patients! anime!
opèrent.! Chaque! résident! a! pu! commencer! à! sortir! de!
mon! engagement.! C’est! magnifique! que! de! pouvoir! être!
l’obscurité! ses! capacités! jusque! la! cachées! dans! l’ombre.!
témoin!de!l’épanouissement!d’un!être!humain.!Certaines!
L’Art,thérapie! aide! à! mettre! en! lumière! ce! qui! ne! se!
fois,!je!suis!restée!surprise!de!voir!les!progrès!et!le!niveau!
révèle!pas!dans!la!pénombre;!c’est!s’affirmer!en!tant!que!
de! compétences! que! pouvaient! atteindre! certains!
personne!à!part!entière!dans!le!monde!des!possibles.!
résidents! dans! la! réalisation! de! certaines! activités.! Le!
!!
moteur! de! cette! dynamique!:! la! Foi.!Chacun!a!besoin!de!
2014,! fut! une! année! passionnante! car! j’ai! pu! réaliser! ma!
sentir!que!l’on!a!confiance!en!lui.!
passion! (ma! profession)! auprès! de! personnes!
!Ceux! qui! parfois! sont! des! actes! anodins! de! notre!
incroyablement!touchantes.!Funsiba!fut!à!la!fois!mon!lieu!
quotidien! peuvent! se! révéler! être! de! réelles! preuves! de!
de! travail! et! mon! lieu! de! vie.! Hébergée! en! ses! murs,! j’ai!
réussite!du!développement!de!la!personne!connaissant!un!
partagé! le! quotidien! d’une! grande! et! belle! famille!
handicap! mental! sévère.! Imaginez! un! jeune! homme!
équatorienne.! Merci! a! tous.! Chacun! à! son! niveau! m’a!
autiste! qui! semble! ne! vouloir! communiquer! avec!
apporté! plus! que! je! ne! pouvais! espérer! recevoir.! J’ai! pu!
personne,!ni!partager!quelques!contacts!physiques!que!ce!
entre! autre! goûter! ce! qui! peut! être! appelé! une! véritable!
soit,! qui,! au! bout! de! quelques! mois! d’accompagnement!
Amitié!internationale.&
art,thérapeutique! se! met,! à! saluer! et! même! à! enlacer!
Nelly& Fairfort& artEthérapeute& diplômée& de& l’Université& de&
avec!tendresse.!Plus!que!de!l’ordre!de!l’imaginaire,!ce!fut!
médecine,&France&
la!réalité!que!j’ai!pu!vivre.!Une!grande!joie!qui!ne!fut!pas!
!
!
!
!

!
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L'expérience!de!bénévolat!d'Elodie!Allard!au!sein!de!l'association!FPANJEZ!24/10/2014!
!
!
Mon!engagement!en!tant!qu'enseignante!/!animatrice!chez!FPANJEZ!d'avril!à!Juillet!2014!!
!
!!
Je! suis! ensuite! allée! travailler! pendant! trois! mois! au!
Cameroun!dans!l’école!d’un!village!de!brousse.!C’était!une!
expérience! déstabilisante,! la! vie! y! étant! tellement!
différente,!mais!très!enrichissante.!
Toujours! en! quête! de! nouvelles! découvertes! et!
d’échanges! interculturels,! j’ai! décidé! de! poursuivre!
l’aventure!en!Amérique!du!Sud,!région!du!globe!que!je!ne!
connaissais!pas!du!tout.!
Cap!sur!l’Equateur,!par!le!biais!de!l’association!Une!option!
de!plus.!
La! mission! se! déroulait! à! Zaruma,! petite! ville! du! Sud! du!
pays,!située!au!bord!de!la!cordillère!des!Andes.!
J’ai! travaillé! pendant! trois! mois! dans! l’école! spécialisée!
Don! Bosco! qui! accueille! des! jeunes! présentant! des!
troubles! visuels,! auditifs,! cognitifs! ou! moteurs.! Les!
objectifs! de! la! mission! étaient! d’échanger! sur! les!
!
pratiques! pédagogiques! équatoriennes! et! françaises,!
!!
d’aider! les! enseignantes! dans! leur! classe! et! de! proposer!
Professeur!des!écoles,!j’ai!effectué!pendant!les!étés!2011!
des!activités!aux!enfants.!
et! 2012! des! missions! courtes! dans! l’enseignement! et!
L’équipe! éducative! m’a! réservé! un! accueil! très!
l’animation! au! Togo! et! à! Madagascar.! Ces! deux!
chaleureux.! Les! enseignantes! avaient! vraiment! envie! de!
expériences! m’ont! réellement! passionnée! et! m’ont!
partager!les!expériences!professionnelles!et!de!comparer!
beaucoup! apportée,! tant! sur! le! plan! humain! que!
les!modes!de!vie!de!nos!deux!pays.!Elles!n’ont!pas!hésité!à!
professionnel.! J’ai! donc! décidé! de! quitter! ma! classe!
me!faire!découvrir!leur!région,!leurs!spécialités!culinaires!
pendant!un!an!pour!m’engager!dans!des!projets!éducatifs!
et!leurs!activités!extra,professionnelles.!
à!l’étranger.!
Les! jeunes,! âgés! de! quelques! mois! à! plus! de! 30! ans,!
Juillet!2013!:!c’est!le!grand!départ.!Direction!le!Cambodge!!
étaient! épatants.! Malgré! leurs! handicaps,! ils! étaient!
pour! cinq! mois! de! mission! dans! un! orphelinat! khmer,! en!
souriants! et! volontaires.! Ils! respectaient! les! difficultés! de!
immersion! totale,! pour! donner! des! cours! d’anglais! et!
chacun!et!n’hésitaient!pas!à!s’entraider,!ce!qui!donnait!à!
proposer!des!animations!aux!enfants.!Un!vrai!bonheur!!!
cette!
école!
un!
côté!
très!
familial.
permis
de
vivre
cette
expérience
très
riche.
Je
Pendant! ces! trois! mois,! j’étais! logée! dans! la! famille! de! la!
n’oublierai
jamais
la
gentillesse
des
équatoriens
et
la
présidente!de!l’association!FPANJEZ!(Fundacion!de!Padres!
joie
de
vivre
des
enfants!
y! Amigos! por! los! Niños! et! Jovenes! Exceptionales! de!
Elodie Allard
Zaruma),! à! l’origine! de! la! création! de! l’école.! L’accueil!
était! cette! fois! encore!! exceptionnel.! Quel! plaisir! de!
partager!le!quotidien!d’une!famille!équatorienne!!!
Un! grand! merci! à! l’association! Une! option! de! plus,! à!
l’école!Don!Bosco!et!à!la!fondation!FPANJEZ!pour m’avoir

!
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IV.

Quelques photos de la SSI, du concours photo et de l’Evento 2014 : deux
évènements marquants

La soirée organisée à l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale

!
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Quelques photos du concours photo organisé

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Un beau livre du National Geographic « Sublimes
voyages »en premier prix, gagné par Camille
Cier avec sa photographie « Abraham et Eugénie »
Un panier solidaire contenant des produits équitables
et bio provenant d'Amérique Latine en deuxième
prix, remporté par Fanny Le Boursicaud, avec son
œuvre « Une main tendue »
- Un ensemble de CD de musique latino-américaine
pour Lydia Gaudin, à la troisième place, grâce à sa
photographie « Au spectacle de rue, les enfants
s'interrogent »!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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L’Evento en photos !
Le 7 et 8 juin 2014 l’Evento a rassemblé les
associations du réseau pour un moment de
partage et d’échange.!

!

!
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2014
Siège!social!:!54,!rue!JeanIBaptiste!PIGALLE!
Maison!des!Associations!I!75009!PARIS!–!FRANCE!
Association!déclarée!(J.O.!24/02/2007)!
!contact@uneoptiondeplus.org!I!www.uneoptiondeplus.org!

!
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