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Une ambition de changement...
Astrid Blomart
Présidente d’Une Option de Plus

« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. Mais si cette
goutte n’existait pas dans l’océan, elle manquerait ».
Mère Teresa
Les conditions de notre action associative s’avèrent particulièrement difficiles : en étant sur le terrain en
Equateur au contact des besoins grandissant des associations, en disposant de moyens limités alors
que les idées ne manquent pas, en mobilisant le temps libre de bénévoles nombreux et compétents, ou
encore en animant une équipe de jeunes volontaires en Service Civique dans un cadre exigeant…
Nous devons nous rappeler que nous portons l’ambition, non pas de changer le monde, mais plutôt de
contribuer à des changements de moments de vie, au sein du petit périmètre de monde dans lequel
nous œuvrons.
Ces conditions nous contraignent à davantage d’humilité, mais aussi davantage d’espoirs, pour
-comme le petit colibri- « faire sa part » de solidarité internationale.
Une Option de Plus, c’est donc une goutte dans l’océan du monde et des moments de plus pour :
● Les professionnels des associations de notre réseau en Equateur, lorsqu’ils partagent avec
leurs pairs, œuvrant dans d’autres lieux, les mêmes problématiques, des échanges de
pratiques et de nouvelles compétences, au sein de formations qui les rassemblent ;
● Les bénéficiaires des associations, à l’occasion de rencontres leur permettant d’échanger
-au-delà de leurs difficultés de handicap, d’insertion, ou d’accès aux opportunités
socio-professionnelles- leurs espoirs et leurs réussites ;
● Des bénévoles européens en mission longue, mettant à profit leur savoir-faire professionnel au
sein d’une association en Equateur, qui peuvent alors vivre une expérience déterminante ;
● Et enfin pour ceux qui suivent notre communication, comme une petite fenêtre ouverte sur le
monde d’ici et d’ailleurs, illustrant les valeurs de la Solidarité Internationale et ce qui nous
rassemble au-delà des frontières.
L’année 2015 à été dédiée au renforcement de l’action en Equateur, notamment avec la constitution
d’une nouvelle gouvernance locale dans laquelle sont aujourd’hui investies des personnalités de la vie
politique et associative, qui veillent à l’adéquation de nos activités au contexte local, aux besoins
repérés et aux opportunités de projets à développer.
Cette préoccupation sera d’autant plus prégnante en 2016, suite à la catastrophe du 16 avril 2016, un
séisme de magnitude 7,8, qui a particulièrement touchée la côte Nord de l’Equateur et qui va marquer
durablement le pays. L’action locale d’Une Option de Plus devra tenir compte de ce nouveau contexte,
contribuer à l’effort de reconstruction en l’inscrivant dans ses propres missions de Solidarité
Internationale.

4

I.

Une Option de Plus

A.

Faits marquants de l’année 2015

Une Option de Plus, c’est…
●
●

14 associations appartenant au réseau en Equateur
De nombreux projets soutenus sur le terrain : le week-end volontaires en

mai 2015, la tournée de Clave de Sur, une formation en gestion budgétaire et
tributaire, l’organisation de la Semaine de la Solidarité internationale, etc.
● Un séminaire annuel L’EVENTO regroupant toutes les associations du réseau

en juin 2015

●
●
●
●
●

18 bénévoles envoyés en mission de 1 mois à 1 an sur le terrain
30 adhérents

26 bénévoles traducteurs et relecteurs

30 bénévoles mobilisés pour des activités d’autofinancement

Une nouvelle activité d’autofinancement : un partenariat avec le
fonds de dotation "Le Réflexe solidaire"
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B. Qu’est-ce qu’Une Option de Plus ?
Créée en 2007, Une Option de Plus est une association de loi 1901 dont l’objectif est
d’apporter un soutien effectif aux initiatives associatives en Equateur et d'améliorer les
conditions de vie des habitants.
En Equateur, Une Option de Plus soutient un réseau de 14 associations qui agissent dans
trois domaines principaux :
● la santé : accompagnement et aide à l’épanouissement de personnes en situation
de handicap mental, ou physique ;
● l'éducation : amélioration des conditions de vie d'enfants et de familles
vulnérables, animation d'écoles adaptées aux besoins des enfants en situation de
handicap… ;
● la promotion socio-économique : soutien aux femmes, adolescent-e-s et enfants
victimes de violences de genre et intrafamiliales, organisation de formations
professionnelles, soutien au micro-entrepreneuriat, accompagnement vers
l’insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap....

Les associations relayées par Une Option de Plus sont avant tout des initiatives locales,
nées du courage et de l'énergie de citoyens concernés qui vivent au quotidien les
problèmes auxquels font face les habitants, et connaissent donc leurs besoins réels. Ces
associations proposent des solutions adaptées, dont Une Option de Plus se porte
garante. 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.
Au service des ces associations, les actions d'Une Option de Plus se concentrent autour
de trois champs d’action majeurs : communication, gestion des missions de bénévolat
dans les associations du réseau et mise en réseau et animation de projets
inter-associatifs.

1. Soutenir et relayer les actions des associations équatoriennes
La première mission d’Une Option de Plus est de soutenir et accompagner les activités
mises en place au sein des associations du réseau en Equateur.
Dans un premier temps, Une Option de Plus identifie les acteurs de la solidarité
équatorienne agissant dans les domaines de la santé, de l’éducation et la promotion
socio-économique, en vue de mettre en place et d’animer un réseau partenarial et
solidaire entre ces acteurs. Les associations intégrant le réseau Une Option de Plus
partagent un ensemble de valeurs morales et éthiques stipulées dans la Charte d’Une
Option de Plus. Quatorze associations font partie du réseau UODP aujourd’hui.
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UODP accompagne le développement de ces acteurs de la solidarité équatorienne, par
le biais d’un suivi régulier, rythmé par des visites 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 ressources humaines, de communication, de partenariat, de
gestion de projet, de gouvernance, etc.

2. Envoyer des bénévoles sur le terrain
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. L'envoi de
volontaires permet d'appuyer les associations en fonction de leurs besoins et de leurs
projets, tout en apportant un regard extérieur et neuf sur l'activité. Ces volontaires ont des
compétences spécifiques répondant à ces besoins. Ils apportent leurs connaissances et
favorisent ainsi le transfert de compétences.

La venue de bénévoles est primordiale pour les associations qui ont de
nombreux besoins.

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

1- Recueil et
formalisation du
besoin

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

2- Diffusion des
offres

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

3- Sélection des
candidats

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

4-Accompagnement au départ

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

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

6- Capitalisation en
fin de mission

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

7- Poursuite des
relations avec
UODP

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

Les missions de solidarité internationale chez UODP se basent sur un triple engagement
entre le volontaire, l’association d’accueil et UODP qui se positionne comme un
intermédiaire. Ceci permet, en cas de besoin, d’intervenir pour le volontaire sur des
difficultés d’ordre professionnel (redéfinition de la mission, problèmes relationnels…)
comme plus personnel (vie sur place, logement...).
UODP souhaite faire bénéficier aux volontaires d’un accompagnement complet avant,
pendant et après sa mission. Depuis 2015, UODP demande aux volontaires une
contrepartie de 100€ fixes et 10€ par mois passé en mission.

L’envoi de volontaires pour UODP en 2015 représente :
●

19 bénévoles accueillis au sein de 10 associations du réseau

● Un accueil moyen de pratiquement 2

volontaires par association

● Une durée moyenne de mission d’environ 4

mois
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Voici un tableau récapitulatif des différents volontaires partis en mission avec Une Option
de Plus au cours de l’année 2015 :
Association
d’accueil en 2015

Types de missions

Nombre de
volontaires
envoyés

Durée totale
cumulée des
missions

Clave de Sur

Une musicienne

1

2 mois

Creando Futuro

Une psychologue, une gestionnaire de
projet, une kinésithérapeute

3

12 mois

Cristo de la Calle

Un éducatrice spécialisée, une agronome

2

11 mois

Fpanjez

Une art thérapeute, une kinésithérapeute

2

7 mois

Funsiba

Un musicothérapeute, une gestionnaire de
projet

2

6 mois

Futuro

Une animatrice

1

3 mois

Hogar para todos

Une nutritionniste, une travailleuse sociale,
un informaciticien

3

13 mois et demi

Las Marias

Deux animatrices d'ateliers de sensibilisation

2

3 mois et demi

Mashi Pierre

Deux gestionnaires de projet d'animation
culturelle

2

10 mois

Melvin Jones

Une travailleuse sociale

1

6 mois

19

74 mois

Totaux

3. Encourager les projets inter-associatifs
Un des objectifs principaux d’Une Option de Plus concerne la mise en réseau des
associations équatoriennes ainsi que le développement et le soutien de projets
inter-associatifs.
Grâce au suivi effectué auprès des associations, UODP repère des besoins communs en
termes de compétences et mobilise ses ressources et partenaires externes pour
répondre à ces nécessités. A titre d’exemple, UODP a mis en place un projet de
formations inter-associatif des responsables des différentes associations du réseau,
cela dans un souci de renforcer l’autonomie de ces acteurs et de renforcer leurs
capacités d’action (formations en gestion budgétaire, recherche de financement, etc.).
Par ailleurs, le repérage de besoins communs peut aussi être l’occasion de favoriser
l’émergence de synergies entre les différentes structures. Dans ce cadre, UODP
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orchestre par exemple le projet des Olympiades du handicap, répondant entre autres à
un besoin de diversification des activités proposées aux bénéficiaires d’associations du
réseau travaillant dans le domaine du handicap.
Enfin, il s’agit aussi pour UODP de faire correspondre au sein du réseau des
complémentarités qui apparaissent pour répondre à un besoin. UODP accompagne
alors des échanges de pratiques et de compétences tel que celui réalisé en 2015 entre
Funsiba et Clave de Sur autour de la musico-thérapie.
Ainsi, ces différentes mises en commun entre les associations du réseau sont autant de
formes de projets inter-associatifs. En les encourageant et les accomapgnant, l’objectif
d’UODP est de renforcer les capacités institutionnelles de la société civile équatorienne.
Dans le cadre de cet objectif, Une Option de Plus ne cherche pas à financer les projets
internes menés par les associations elles-mêmes, mais contribue à financer les projets
communs menés par différentes associations ou des projets mis en place pour
l’ensemble des associations du réseau.

Le temps fort du projet d’Une Option de Plus est l’Evento, rassemblant l’ensemble des
acteurs du réseau amenés à réfléchir ensemble sur leurs problématiques et besoins.

4. Communiquer sur les associations et les projets du réseau
La communication fait partie intégrante des objectifs d’Une Option de Plus, envers son
réseau d’association et le public qui compose son audience. UODP est présente sur le
web et dispose de supports de communication plus traditionnels et institutionnels.

10

● Communication sur le web
Une Option de Plus communique régulièrement sur les actions menées au sein des
associations du réseau et relaye au quotidien les événements qui se déroulent en
Equateur:
Le site Internet est la vitrine d’UODP et de tout le réseau d’associations
équatoriennes. Accessible en langues française, espagnole et anglaise, on y trouve
entre autres la carte d’identité de chaque association, leurs actualités détaillées, le
déroulé des projets inter-associatifs, toutes les offres de bénévolat en France et en
Equateur.
La newsletter franco-équatorienne mensuelle d’UODP permet d’informer sur les
actualités de l’organisation et de maintenir un contact régulier avec les
sympathisants. Elle relaye les dernières actualités des associations du réseau, les
événements organisés en France et en Equateur, les projets mis en place en
Equateur ainsi que les témoignages des volontaires en mission sur le terrain.
Disponible en français et en espagnol, cette lettre d’information est envoyée
chaque mois à un public d’environ 870 personnes (adhérents, bénévoles,
partenaires, fondations…).
Les pages Facebook et Twitter sont les relais quotidiens des actualités de l’équipe
UODP et celles déposées par les associations elles-mêmes sur leurs pages. C’est
aussi un moyen de diffuser les offres de bénévolat en France et en Equateur et un
moyen d’information sur la situation du pays.
La page LinkedIn est un des réseaux de diffusion des besoins relevés en bénévolat
auprès de l’équipe UODP et auprès des associations du réseau en Equateur.
Le compte Youtube pemet la diffusion des vidéos issus du projet 10 films de plus et
de vidéos sur des évènements ponctuant l’actualité de la vie associative et de la vie
du réseau UODP.

Ces outils de communication permettent d’informer le grand public sur les actions
menées par les acteurs équatoriens, de donner une visibilité à l‘international aux
associations et de mobiliser de nouvelles personnes autour du projet UODP.
Par ailleurs, la communication sur internet pour Une Option de Plus passe aussi par la
diffusion d’offres de volontariat en Equateur et de bénévolat en France, mises en ligne sur
de nombreuses plateformes. Cette diffusion participe ainsi à accroître la visibilité d’Une
Option de Plus (France Bénévolat, Coordination Sud, Idealist.org, Auberge de la
Solidarité, etc.).
En 2015, UODP s’est ainsi inscrit sur de nouvelles plateformes de diffusion :
● Bénévolat : Je m'engage Paris, welp, OVS ;
● Volontariat et Service Civique : Planetanim, Institut Catholique de Paris.
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Sur le web, Une Option de Plus c’est :
● Plus de 1.100

« j’aime » sur la page Facebook ;

● Près de 515

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

● Plus de 500

contacts sur le compte Linkedin.

● Communication institutionnelle
Sur un plan institutionnel, UODP assure une publicité des objectifs et des activités du
réseau en participant à des évènements publics tels que la Semaine de la solidarité
internationale en France ou à un déflié de mode en Equateur en 2015. De même, cette
représentation est réalisée lors des opérations d’autofiancements organisées par
l’association, comme les opérations papiers cadeaux en France ou un marché de Noël en
Equateur en 2015.
Pour ces occasions, UODP dispose de supports écrits de communication (voir Annexes).
D’ailleurs, Une Option de Plus s’est doté de trois nouveaux outils de communication en
2015 :
1. une présentation Prezi, afin de présenter l’association lors d’événements officiels ;
2. un nouveau flyer, spécialement dédié à la présentation des 14 associations de son
réseau ;
3. un kakémono, pour l’aspect visuel et visible des stands d’Une Option de Plus.
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II.

Le réseau Une Option de Plus

En 2015, le réseau Une Option de Plus - Una Opción Más (en Equateur) est composé de
14 associations. Chacune d’entre elles bénéficie du suivi et de l'accompagnement d’un
membre de l’équipe UODP présent en Equateur.
En moyenne, une visite est réalisée tous les deux mois dans chaque association par un
membre de l’équipe UOM. Celui-ci se déplace auprès des structures associatives afin de
réaliser un suivi de leur situation mais également afin de faciliter l'intégration des
bénévoles au sein des différentes équipes. Le but de ces visites est aussi d’identifier les
besoins des associations, au niveau humain, matériel et financier. Enfin, le membre
d’UOM participe aux événements des associations, voire aide à leur organisation si
besoin est.
Cela représente une trentaine de visites sur le terrain menées en 2015 par les 3 chargés
de mission en place pour assurer un travail de proximité avec les associations du réseau
et contribuer à la dynamique globale du réseau.
Carte de répartition des associations du réseau en Equateur
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A.

Focus sur les structures du réseau Une Option de Plus

Il est possible de retrouver sur le site internet w
 ww.uneoptiondeplus.org toutes les
informations sur les associations du réseau Une Option de Plus, au nombre de 14 en
2015.

CLAVE DE SUR
L’association Clave de Sur anime une école de musique dont l’objectif est
d’enseigner la pratique d’instruments de musique à des jeunes susceptibles
d’être exposés de manière précoce à des situations difficiles (déscolarisation,
travail informel, violences urbaines). La méthodologie suivie par la structure se veut
ludique mais répond à des objectifs clairement définis. L’association met en avant les
valeurs de partage et le sentiment d’appartenance communautaire en renforçant l’esprit
de collaboration.
Par exemple, en août, Clave de Sur a fêté son dixième anniversaire. Au programme :
célébrations, animations musicales en tout genre et assemblée générale. Un mois chargé
certes, mais riche en souvenirs et en émotions !

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.
Dans le cadre du programme d’éradication de la mendicité financé par le Ministère d’inclusion
économique et sociale, Creando Futuro a organisé à la fin du mois de mai 2015 un « dimanche
pour ma famille » sur la création d’entreprises.

CRISTO DE LA CALLE
L’objectif de Cristo de la Calle est d’améliorer les conditions de vie de ses
bénéficiaires : familles, enfants et adolescents en situation de vulnérabilité.
L’association assure un accueil et un soutien temporaire afin que les
bénéficiaires puissent évoluer dans un environnement social et familial
favorable. Elle tente également de sensibiliser les parents à l’importance d’un cadre
familial stable.
En avril 2015, les enfants des trois maisons familiales se sont rendus à la ferme que possède
l’association pour planter des arbres qui produiront des agrumes : oranges, citrons, etc. Cette
production sera dédiée à l’autoconsommation des maisons familiales.
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CENIT
Le Centre intégral de l’enfance et de l’adolescence, est une organisation qui
se dédie au développement de stratégies et de programmes d’action
sociale intégrale pour accueillir des enfants et adolescents en situation de
risque et de vulnérabilité. Son objectif est d’éradiquer le travail infantile et d’améliorer les
opportunités et les conditions de vie de ces enfants et adolescents.
Pour célébrer la journée internationale de l’enfant, le CENIT a organisé une journée de
sensibilisation sur le problème du travail infantile, dans le quartier du marché de San Roque. De
nombreuses activités ont été proposées aux enfants : musique, peinture… En parallèle, les
membres de l’association ont arpenté les rues du marché afin d’informer les adultes sur les
droits des enfants.

FUNSIBA
FUNSIBA est une association qui accueille et accompagne ses
bénéficiaires (principalement des adultes) en situation de handicap
mental. Son petit plus réside dans les activités qu’elle mène. En effet,
un accent est mis sur le développement de l’art-thérapie qui a pour objectif de permettre
aux résidents de s’épanouir et d’acquérir plus d’autonomie et de confiance en eux.
Pour la journée internationale du handicap, l’association culturelle G.U.E.T.O. Capoeira a
organisé une démonstration de capoeira à Guayaquil avec les résidents de FUNSIBA.

PLAN ECUASOL
La fondation Plan Ecuasol, par le biais de l’éducation, tente d’améliorer la
condition des jeunes de quartiers marginaux dont la situation familiale est
délicate. Ses objectifs sont de favoriser la réussite scolaire grâce à des
séances de soutien scolaire et de réduire le taux de déscolarisation à l’aide d’un
accompagnement et en mettant en place des ateliers de sensibilisation ou d’orientation
professionnelle.
La Fondation Plan Ecuasol et Boumaka (studio de design graphique à Turin) ont travaillé
ensemble sur un projet d'écriture. Les enfants ont été les créateurs d'originales et amusantes
histoires illustrées par des professionnels italiens. Ces contes ont permis aux enfants
équatoriens de s'imaginer de nouveaux mondes et de développer leur imagination et leur
curiosité.
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JÓVENES 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.
Pour démocratiser l’utilisation des des nouvelles technologies, Jovenes para el Futuro propose
des cours d'informatique gratuits.

FUTURO - CENTURION - NUEVA ESPERANZA
L’association Futuro – Centurion – Nueva Esperanza gère deux ludothèques :
Centurion et Nueva Esperenza, 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.
La Fondation Futuro et sa ludothèque Nueva Esperanza ont célébré la journée internationale
du sport pour le développement et la paix en avril 2015. Couronnés de rubans blancs, dans une
grande action de groupe, ils ont effectué une Marche Blanche de 3km sur la piste cyclable du
Pont Los Caras, le plus long d’Equateur.

FPANJEZ
L’association FPANJEZ offre un suivi éducatif et thérapeutique aux enfants en
situation de handicap de Zaruma. Véritable centre médico-éducatif,
l’association entend assurer l'éducation et la rééducation des enfants et des
adolescents - qui présentent des déficiences sur le plan physique, mental,
émotionnel et/ou social - en leur offrant des activités scolaires et ludiques ainsi que des
soins. L’objectif de la structure est de favoriser l’intégration de ses bénéficiaires au sein
de la société.
En août 2015, des élèves du centre ont participé aux Paralympiades, épreuves d’athlétisme
adaptées à leurs handicaps, organisées à Machala.

LAS MARÍAS
Las Marias est un centre qui accueille et soutient des femmes et des familles
victimes de violences sexuelles, psychologiques et intrafamiliales. L’association
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vient en aide à ces victimes en les prenant intégralement en charge et en leur apportant
un soutien et un suivi juridique et médical. Elle tente par le biais d’actions de prévention
de sensibiliser la population aux droits de femmes, à l’égalité des sexes et au respect des
droits de l’Homme.
Las Marias a célébré la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexiste le 25
novembre 2015. Cet événement a démarré par un défilé dans les rues centrales du Canton
avec des enfants garçons et filles, adolescents, adultes, hommes et femmes. Il s’est poursuivi
par une exposition et une prise de parole symbolique du parc central.

LA CASA DE LA JUVENTUD MASHI PIERRE
La Casa de la Juventud Mashi Pierre fonctionne comme un foyer visant la mixité
entre jeunes indigènes et jeunes métisses à travers le développement de
diverses activités culturelles. Son objectif est de proposer un lieu apolitique et
sans appartenances communautaires, afin de rapprocher les deux populations
autour d’activités communes. Les acteurs du projet souhaitent également prévenir trois
difficultés majeures rencontrées par les jeunes de Saraguro : l’alcoolisme, la grossesse
précoce et la migration urbaine.
En septembre 2015, Mashi Pierre a reçu la visite de Rémi Bacouillard, chargé de Mission
Coopération Technique à l'ambassade de France. L’objet de sa venue était de rencontrer les
membres de l’association, les volontaires ainsi que de mieux connaître le projet de Bibliothèque
mis en place il y a quelques mois grâce à l’aide de l’Ambassade de France.

MELVIN JONES
Melvin Jones est un centre médico-éducatif qui accueille des personnes en
situation de handicap provenant de familles ayant peu de moyens. Le centre
apporte un soutien à ses bénéficiaires et à leurs familles en leur permettant de
recevoir des soins, de bénéficier d’une formation professionnelle par le biais
d’ateliers (boulangerie-pâtisserie et coiffure) et de pouvoir suivre un programme scolaire
adapté. Les objectifs de l’association sont d’améliorer la qualité de vie et la santé des
bénéficiaires, de développer leur autonomie de faciliter leur insertion professionnelle.
En juin 2015, sept étudiants autistes de la fondation ont participé à un projet de surf-thérapie :
un jour durant, des surfeurs professionnels les ont initié à l’art du surf dans le but de développer
avec eux leur capacité à communiquer et à se sociabiliser.

PREVENSUD
Grâce à des promoteurs locaux, Prevensud contribue à la production d’une
connaissance précise sur la Santé Sexuelle et Reproductive, sur la
prévention des grossesses précoces ou non-désirées, sur les IST et sur le
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VIH-Sida. À cela s’ajoute un travail pour initier un processus intégral et permettant
d’autonomiser et responsabiliser les hommes et les femmes pour qu’ils-elles puissent
vivre une vie sexuelle pleine et satisfaisante, en faisant valoir leurs droits et en disposant
de toute une gamme d’informations. Son travail a été conçu à destination de différents
publics, qui vont des enfants de 9 ans aux adultes de 60 ans, en insistant sur les
adolescent-e-s et les jeunes.
En septembre 2015, 2 promoteurs de Prevensud basés à Esmeraldas ont animé une réunion
sur le thème de la transmission des MST, regroupant une vingtaine de jeunes du village.

UNISUR
Par le biais de programmes éducatifs, culturels et socio-économiques,
l’association UNISUR tente d’apporter aux communautés et aux personnes
vulnérables une meilleure qualité de vie. Elle contribue à l’amélioration des
conditions de travail des populations concernées et promeut le
développement éducatif grâce à la mise en place de formations et de jumelages d’écoles
citadines et rurales.
Le projet « hermanamiento » consiste en un jumelage scolaire dont UNISUR est le médiateur.
UNISUR a constaté que de nombreuses écoles rurales pouvaient améliorer leurs niveaux
académiques en échangeant avec d'autres écoles, bien souvent urbaines, bénéficiant de
meilleures conditions : ressources financières, matériel pédagogique…

B. Point sur le réseau d’Une Option de Plus à la fin de l’année 2015
1. Les associations qui ont quitté le réseau
ADESPORO
ADESPORO est une association qui organise des ateliers de formation professionnelle
incorporant des éléments de développement personnel et de thérapie occupationnelle
pour des jeunes et des adultes en situation de handicap en vue de leur inclusion
socio-économique.
Malheureusement, l’association a dû fermer pour deux raisons principales : la
réappropriation du terrain sur lequel se trouvait ADESPORO par la direction de
l’Éducation ; des difficultés financières.

CENTRE CATAMAYO
Le Centre psycho-pédagogique Catamayo accueille gratuitement des enfants en
situation de handicap pour leur proposer des activités éducatives et ludiques.
L’association est sortie du réseau car le projet a été intégré à celui de la municipalité de la
ville de Catamayo. Aussi, le Centre, devenu public, n'était plus sous la responsabilité de
l'association créatrice.
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UNA LUZ EN TU VIDA
L’association Una Luz en Tu Vida répond aux besoins de réhabilitation physique,
d’enseignement adapté, de thérapies psychologiques, de stimulation et éveil,
d’orthophonie, d’assistance médicale et de soutien social des enfants et adultes
handicapés de Quero.
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.

HOGAR PARA TODOS
L’association Hogar para Todos fournit une prise en charge intégrale aux enfants et
adolescents abandonnés ou victimes de violence, en leur apportant sécurité et stabilité
émotionnelle et affective.
Hogar para Todos a dû sortir du réseau à cause de certaines actions qui ne respectaient
ni les valeurs ni la Charte d’Une Option de Plus.

2. Les associations qui ont intégré le réseau
Deux associations ont intégré le réseau au cours de l’année 2015 : le CENIT et Prevensud.

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

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

A. La structure en France
1. Le Conseil d'Administration : rôles et responsabilités
Astrid Blomart - Présidente d’Une Option de Plus
Profession : chargée de développement territorial à l'association France Active (finance
solidaire).
Astrid a été chargée de mission pour Une Option de Plus en Equateur en 2009.
Membre du CA depuis 2010, puis présidente depuis 2013, Astrid assure la mise en œuvre
des orientations définies par le conseil d'administration de l'association et l'application
des décisions. Elle réalise la coordination générale, la supervision des missions des 5
jeunes en Service Civique ainsi que l'animation de la gouvernance et du bénévolat.

Edith Guichon - Vice-présidente et trésorière
Profession : attachée parlementaire.
Edith a été Service Civique pour Une Option de Plus en France en 2012.
Elle assure la gestion et l'administration financière globale de l’association ainsi que le
suivi des budgets par projets en France et en Equateur. Avec les autres administrateurs,
elle participe à l'animation de l'association et aux grandes orientations données à
l’association (coordination, administratif et suivi des projets).

Stéphane Pereck - Secrétaire, webmaster et responsable communication
Profession : entrepreneur, concepteur web & multimédias spécialisé en communication
scientifique.
Stéphane est présent à Une Option de Plus depuis les débuts. Il est à l’origine de la
création du site internet d’Une Option de Plus. Il est le responsable et référent
communication et assure la maintenance et les évolutions techniques des supports de
communication (site web, intranet, newsletter, etc.).

Julien Lamy - Responsable Recherche de fonds
Profession : Responsable des partenariats Entreprises et Fondations chez Aide et
Actions.
Julien a été bénévole pour Une Option de Plus en France entre 2012 et 2015. Membre du
CA depuis 2015, Julien assure le suivi des activités liées à la recherche de financement en
lien étroit avec l’équipe des Services Civiques en France et en Equateur.
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Maeva Dubois - Responsable Missions de volontariat
Profession : Responsable des bénévoles, de la vie associative et des actions écoles chez
CAMELEON
Service Civique en 2014 au sein d’Une Option de Plus, Maeva a suivi la gestion du
volontariat et des outils de communication. Elle participe à l’orientation de l’association et
des activités de la vie associative.

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

Nathalie Girard - Responsable Gestion de projets événementiels
Profession : consultante indépendante en management de projets et formatrice en
ingénierie des projets internationaux
Nathalie est coordinatrice de projets de métier depuis plus de 7 ans. Après un volontariat
de 6 mois en Equateur avec Une Option de Plus en 2012 au sein d'Una Luz en tu Vida, elle
est devenue depuis 2014 support technique puis membre du CA en temps que référente
sur la gestion des projets événementiels.

Changement au CA
Des membres de l’association ont quitté le conseil d’administration : Jennifer Henry
(administratrice depuis 2013) et un nouveau membre l’a intégré : Nathalie Girard.

2. Les autres bénévoles
Romain Pélerin - Support technique projets inter-associatifs
Ancien Service Civique en Equateur en 2011-2012, il est maintenant en charge des
projets inter-associatifs.

Liliana Crocer Roa - Support technique conseillère d’orientation
Ayant 4 ans d’expérience dans le domaine de la santé au travail, elle assure depuis 2015
un suivi psychologique, moral et accompagne à l'orientation professionnelle des Services
Civiques à Quito et en France.

21

Olga Caparros - Support technique Recrutement
Ancienne volontaire pour la Fundacion Futuro à San Vicente en 2014 pendant 3 mois, elle
apporte désormais un appui sur le recrutement des volontaires vers l'Equateur.

Sarah Meyran - Support technique Infographiste
Graphiste bénévole, elle aide depuis 2015 à la création de supports de communication et
conseille sur la promotion de l'association.

Traducteurs : La base de données d’Une Option de Plus compte près de 150 bénévoles

traducteurs. De nombreux traducteurs français, anglais ou encore espagnols contribuent
à la traduction des articles, fiches besoins en bénévolat, actualités et autres. Sans leur
aide, le site internet d’Une Option de Plus ne pourrait pas être alimenté régulièrement en
trois langues différentes.

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

avec de nombreux bénévoles occassionnels lors des opérations d’autofinancement
(microDON, papiers cadeaux…). Ils sont entre 8 et 20 sur chaque opération et leur aide
est indispensables à la collecte. En 2015, Une Option de Plus a pu compter sur la
présence de 25 personnes qui se sont mobilisées pour une ou plusieurs opérations.

B. La structure en Equateur
1. Les membres du conseil d’administration
En 2015, l’équipe d’Une Option de Plus en Equateur a travaillé à la constitution d’un
nouveau conseil d’administration. Le mandat de l’ancien bureau arrivant à son terme,
l’équipe a cherché de nouveaux membres souhaitant s’impliquer bénévolement au sein
de l’association. Le changement concernant les membres du bureau d’Une Option de
Plus en Equateur a été réalisé lors de l’assemblée générale le 6 Novembre 2015.
Voici sa nouvelle constitution :

Tannya Bricard - présidente
De nationalité franco-équatorienne, elle est conseillère consulaire en Equateur et
impliquée dans des œuvres sociales depuis de nombreuses années.

Amélie Tessereinc - vice-présidente
Avec 20 ans d’expérience dans le domaine de la solidarité internationale et installée en
Equateur depuis 2 ans, elle travaille comme consultante à son propre compte pour des
organisations européennes (formations, conseil en gestion de projets…).
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Fabian Rojas - trésorier
Il représente une équipe d’architectes et d’urbanistes dédiés à des oeuvres de valeur
sociale, environnementale et culturelle.

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

Ce changement démontre la volonté de l’association à renforcer la gouvernance locale
en Equateur et à impliquer des personnes locales dans sa gestion quotidienne. C’est
pourquoi Une Option de Plus met l’accent sur la recherche de bénévoles sur place.

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

Deux réunions avec le Comité consultatif ont été menées en 2015, impliquant ses
membres sur différents sujets :






La préparation de l’Evento ;
L’élection du Comité consultatif ;
La présentation des projets inter-associatifs en cours ;
La lecture des procédures et critères d’intégration actés par le CA ;
Etc.
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C. L’équipe de services civiques
UODP, en partenariat avec La Guilde du Raid, accueille cinq volontaires en Service
Civique qui effectuent une mission d'une durée d'un an, en France et en Equateur.
Trois des cinq services civiques d’Une Option De Plus travaillent en Equateur et sont
quotidiennement en contact avec les associations du réseau. Cette équipe comprend :

● Un/e chargé/e de mission spécialisé/e sur les financements ;
● Un/e chargé/e de mission spécialisé/e sur la communication et les projets
inter-associatifs ;
● Un/e chargé/e de mission spécialisé/e sur les relations institutionnelles, les
partenariats et la représentation d’Une Option de Plus en Equateur.
Les deux autres services civiques sont basés à Paris. Cette équipe comprend :

● Un/e chargé/e de mission spécialisé/e sur les financements et les
partenariats;
● Un/e chargé/e de mission spécialisé/e sur les ressources humaines et la
communication.
Présentation des trois services civiques ayant effectué leur mission en Equateur entre les
mois de septembre 2014 et septembre 2015 :
- Emeric Bertrac : Originaire de la Martinique, il a effectué une partie de ses études en
Sciences politiques au Mexique et un stage au Pérou.
- 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.
- Gaëlle Le Gauyer : Diplômée de Sciences Po Lille en "Développement et coopération",
elle a déjà eu plusieurs expériences en Argentine et au Pérou.
Présentation de la nouvelle équipe, arrivée en août 2015 et qui sera en Equateur jusqu’en
août 2016 :
- Margaux Jacquemin : Diplômée de l’École Supérieure de Commerce de Pau, elle a
eu différentes expériences de volontariat à l’étranger, notamment au Venezuela, en Inde
et en Afrique du Sud.
- Lydia Mahouche : Diplômée d'un master en Management public, spécialisé en "Santé,
Environnement et territoires", elle a effectué deux stages au siège de deux ONGs (Planète
Urgence puis Médecins du Monde).

- Vincent Etcheverry : Après une formation à Sciences Po Toulouse, il a eu quelques
expériences en Amérique latine, notamment dans le secteur de l'aide humanitaire.
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Présentation des deux services civiques ayant effectué leur mission en France entre les
mois de septembre 2014 et septembre 2015 :
- Melody Viaud : Diplômée d’un master d’Économie-Gestion et d’un master de
Communication, elle est artiste à ses heures perdues et férue de voyages.
- Léa Pottier : Diplômée d’un master en LEA, spécialisé en "Analyse de crise et Action
Humanitaire", elle a effectué de nombreux séjours à l'étranger dans le milieu associatif.
Présentation de la nouvelle équipe, arrivée en septembre 2015 et qui sera en poste
jusqu’en septembre 2016 :
- Marlène Hamayon : Diplômée en Ressources Humaines, elle a travaillé sur des
missions RH généralistes et notamment en recrutement et en communication.
- Pierre Berrier : Diplômé d’une licence de Sociologie et d’un master de Sciences
Politiques spécialisé sur les affaires européennes, il a notamment travaillé à la Fondation
d'Auteuil avec 8 institutions réparties dans 6 pays d'Europe.
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D. Organigramme 2015-2016
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IV. Réalisations de l’année 2015
A.

La vie du réseau en Equateur

1. Projets inter-associatifs
● Formation en gestion budgétaire et tributaire
Destiné aux responsables associatifs, le “Cycle de Formation” a pour objectif de
contribuer au renforcement institutionnel des associations membres du réseau UODP.
Ce cycle a pour but de donner aux responsables associatifs l'opportunité d’acquérir de
nouveaux outils leur permettant de mieux administrer leurs associations et d’être mieux à
même de faire face aux nombreux obstacles qui entravent leurs actions.
C’est dans ce contexte qu’a eu lieu la première formation en gestion budgétaire et
tributaire. Cette formation été l’occasion de revenir sur des notions essentielles —
Qu’est-ce qu’un budget ? A quoi sert-il ? Qui participe à son élaboration ? Elle a aussi été
l’opportunité d’acquérir des compétences méthodologiques sur l’élaboration d’un budget
transparent et d’aborder des sujets plus pratiques comme les règles en matière
comptable et fiscale, et leur incidence sur la gestion budgétaire des associations.
Cette première formation, à laquelle 10 associations du réseau ont répondu présentes,
soit 18 participants, a eu lieu le week-end du 7 et 8 février 2015 à Quito, au sein du lycée
français La Condamine. Elle a été animée par Maria de Lourdes Garcia, comptable d’Une
Option de Plus en Equateur, et par Amélie Teisserenc, consultante dans le secteur
associatif et nouvelle membre de la Directiva.

● Projet Tournée de Clave de Sur
Le projet de tournée Clave De Sur a pour ambition de contribuer à l’accès à la musique
des populations marginalisées d’Equateur avec lesquelles travaillent les autres
associations membres du réseau, et de créer des liens entre créativité et traditions
musicales dans chaque localité.
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Chaque date s’est organisée de la manière suivante : réalisation d’un atelier de
construction d’instruments de musique avec du matériel recyclé avec le public
bénéficiaire de l'association d'accueil, introduction à la percussion et au rythme,
répétition et concert intégrant des artistes de la communauté. De plus, quand des
collectifs de la zone concernée sont intéressés par la création d’une école de musique, ou
plus généralement d’art communautaire, un échange sur les thèmes organisationnels est
planifié, entre ces collectifs et Clave de Sur.
Chaque date a permis de sensibiliser à la pratique de la musique des publics
généralement exclus de celle-ci et de leur donner à voir les possibilités d’accès à
l’apprentissage de la musique en s’organisant comme l’ont fait les jeunes de Clave de
Sur.
Toutes les associations du réseau travaillent avec des publics et dans des contextes
socio-économiques différents.
Par exemple, en 2015, un bel échange a eu lieu entre les associations Clave de Sur et
Creando Futuro les 3 et 4 avril, dans le canton de Muisne.

● Atelier de formation entre Funsiba et Clave de Sur
Depuis quelques années, Funsiba utilise la musique comme outil pour favoriser
l'autonomie et le bien-être de ses résidents. Mikaël, musico-thérapeute bénévole recruté
par Une Option de Plus, proposait aux résidents des thérapies à travers l'écoute et la
production musicale, afin d'améliorer leur bien-être et de contribuer à leurs objectifs de
thérapie comportementale. En parallèle, les professeurs de Clave de Sur voient jour
après jour comment les difficultés de leurs élèves ont une influence sur l'apprentissage
de la musique. Ils ont ainsi proposé à Mikaël d'organiser un atelier pour se former et
connaître les bases de la musicothérapie.
Cela a mené à la réalisation d'un bel événement de partage de compétences le samedi
25 avril. Mikaël a proposé une introduction à la musicothérapie à onze membres de Clave
de Sur. Sept membres du personnel de Funsiba qui souhaitaient en savoir plus sur la
musicothérapie ont également participé.
A partir d'une expérimentation de la musicothérapie par les participants, Mikaël a
présenté les bases théoriques et a proposé un moment d'échange pour voir comment la
musicothérapie pouvait aider chaque participant dans sa pratique quotidienne.
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● Rencontre entre les associations Ecuasol et Futuro
Profitant d’un jour férié, une rencontre a eu lieu entre les bénéficiaires des associations
Ecuasol et Futuro le weekend du 8 au 10 août. Cette rencontre a eu lieu à San Vicente,
dans les locaux de l’association Futuro, où les enfants d'Ecuasol ont été accueilli-e-s
dans le cadre de leurs vacances annuelles. Ils et elles ont ainsi pu profiter de la plage
(pour la plupart des enfants, c'était la première fois qu'ils voyaient l'océan), de la piscine et
de tous les attraits de cette petite ville côtière. Ce fut l’occasion de proposer, au-delà de
cette possibilité de vacances hors du commun pour les enfants d’Ecuasol, un échange
avec les ludothèques de l’association Futuro et ses bénéficiaires. Aux deux associations,
s’est jointe la fanfare française "Baraka Brass Band" composée de dix musicien-ne-s
venant partager une expérience musicale et solidaire durant 2 mois au sein d’Ecuasol.

● L’Evento
Chaque année, une rencontre est organisée entre toutes les associations du réseau Une
Option de Plus en Equateur.
L’Evento de 2015 s’est déroulé à La Libertad - au sein de l’association Melvin Jones - les
27 et 28 juin 2015. Cette rencontre a réuni 23 représentants, soit 12 associations sur les
15 qui constituaient le réseau. Le budget total de l’événement s’est élevé à 1.576,61
dollars.
En 2015, la thématique de l’Evento a été « Comment renforcer les échanges au sein du
réseau ? ».

L’événement s’est ouvert avec l’intervention de Giovanny Pasmiño, de l’entreprise
COMPINA sur la définition d’un réseau. S’en est suivie une présentation des activités
organisées ou impulsées par UODP en 2014-2015. Le but était de comprendre l'apport
pour les associations et de donner à connaître à tous les activités réalisées. L’équipe
UODP a ensuite réalisé une analyse SWOT du réseau UOM. Enfin, le premier jour s’est
conclu avec un speed-dating associatif, lors duquel les associations ont pu échanger
entre elles afin de se connaître et d’identifier de potentiels projets à mettre en oeuvre
ensemble.
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Le second jour a débuté avec la planification des activités pour l’année 2015-2016, ce qui
a permis d’identifier de nouveaux projets inter-associatifs. Par la suite, l’équipe UODP a
prodécé à l’élection du Comité consultatif. Enfin, Fabian Rojas, de Rosavento, a animé un
atelier sur l’autofinancement.

2. Projets associatifs
● Week-end volontaires du 22 au 24 mai 2015
L’objectif général de cet événement, co-organisé par France Volontaires, était de
renforcer l’activité d’Une Option de Plus concernant l’envoi de bénévoles et leurs suivis.
Plusieurs activités ont été mises en place : des activités d’intégration, un jeu de rôle sur les
apports du volontariat, la rédaction de lettres aux futurs volontaires, un forum d’idées sur
le travail en réseau, un atelier sur l’accompagnement du volontariat et sa pérennité, etc.
Cette rencontre a permis :
● d’évaluer l’accompagnement des volontaires par UOM et France Volontaires en
créant un espace de confiance dans le cadre duquel les volontaires expriment
leurs impressions, critiques et suggestions ;
● de créer un espace d’échange et de réflexion permettant aux volontaires de
penser individuellement et collectivement sur leur expérience de volontariat ;
● de stimuler la dynamique de réseau à travers les échanges entre les volontaires.
De ce fait, UODP a pu collecter des critiques constructives sur l'accompagnement des
bénévoles et a désormais un agenda d'actions visant l'amélioration de cet
accompagnement.
L’événement a rassemblé 17 volontaires, dont 9 volontaires UOM et 2 volontaires
d'Ecuasol.

●

Le projet vidéo “10 films de plus”

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
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réalisation de vidéos de communication et de promotion des associations du réseau 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.
Pendant 6 mois et à partir du 16 mars 2015, Jean-Charles a rendu visite à 13
associations du réseau accompagné des chargées de mission terrain et a filmé leur
quotidien pendant une semaine. Le reste de l’année a donné lieu à la poursuite des
montages des films ainsi que la mise en traduction des scripts en français et en anglais
grâce à un réseau d’une quinzaine de bénévoles mobilisés sur le projet.
Ces supports audiovisuels d’une durée de trois minutes environ permettent désormais
aux associations de mettre en avant leurs spécificités, leurs activités et les objectifs de
leurs actions. Le but est de les relayer 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 a permis au bénévole d’avoir à
sa disposition les outils nécessaires à la bonne réalisation de sa mission.

B. Les réalisations d’Une Option de Plus en France
● Opérations Papiers Cadeaux
Derrière ce nom de code se cache une action simple : offrir le service de faire les
paquets cadeaux des clients réalisant leurs achats, en l'échange duquel ils peuvent
faire un petit don.
Une première opération “Papiers Cadeaux”
a été réalisée du mercredi 6 au dimanche
17 mai, puis du mardi 26 au dimanche 31
mai 2015 au magasin Nature et
Découvertes du centre commercial Les 4
Temps, à La Défense. Cette opération a pu
se réaliser grâce à l’implication d’une
vingtaine de bénévoles et à un partenariat
établi avec le magasin Nature et
Découvertes, qui a mis à disposition d’Une Option de Plus un stand ainsi que du
matériel afin que les bénévoles présents puissent emballer les cadeaux des clients, qui
en guise de remerciement laissaient des contributions financières.
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Une seconde opération a été réalisée en décembre 2015. Encore une fois, cela a été
une belle opération, regroupant 26 bénévoles. L'opération, qui devait avoir lieu sur 2
semaines, s'est même vue prolongéesur une semaine supplémentaire, totalisant plus
de 310 heures de bénévolat.
Au final, ces opérations d’autofinancement ont permis de récolter environ 5.000€.

● Opération microDON : les 9, 10 et 11 octobre 2015
MicroDON, entreprise issue de l’économie sociale et
solidaire, propose des solutions de financement
innovantes aux associations. Les 9, 10 et 11 octobre,
Une Option de Plus était ainsi présente dans un
supermarché Franprix afin de proposer aux clients de
faire un don de 2€ ou plus en caisse pour soutenir ses
actions en Equateur.
Opération succès, puisque ces 2 jours et demi ont
permis à UODP de récolter plus de 700€, grâce aux 9
bénévoles mobilisés, l’équipe du Franprix qui a bien épaulé, et bien entendu l’entreprise
microDON pour l’organisation et le soutien apportés.

● Semaine de la Solidarité internationale : le 14 novembre 2015
En 2015, c’est avec le Centre d’Animation de Valeyre qu’Une Option de Plus a décidé de
réaliser un événement pour la Semaine de la Solidarité internationale. Ce centre, situé
dans le 9ème arrondissement de Paris a choisi de travailler cette année sur la
thématique de l’Amérique latine, et a très généreusement proposé à Une Option de Plus
de participer à une après-midi d’animations organisée le samedi 14 novembre au sein de
leurs locaux.
Au programme : un forum associatif regroupant six associations latino-américaines,
deux expositions photo, la diffusion des vidéos de présentation des associations du
réseau UOM réalisées par Jean-Charles (volontaire vidéaste), des témoignages de
volontaires partis avec UODP, ainsi qu’un apéritif solidaire et un concert de musique
traditionnelle colombienne pour clôturer la soirée. Une des expositions photo était le fruit
d’un concours organisé par Une Option de Plus entre le 15 septembre et le 15 octobre
2015, à destination des volontaires d’Une Option de Plus et des étudiants de l’Institut des
hautes Etudes sur l’Amérique latine, partenaire d’Une Option de Plus.
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Malheureusement, l’événement n’a pas pu avoir lieu, à cause des attendants du 13
novembre, la veille. Toutefois, les trois gagnants du concours photos se sont vu remettre
des prix. L’exposition photo est restée au Centre d’Animation entre le 9 et le 21 novembre
2015.

● Formations FDVA
Un financement obtenu en 2015 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.

C. Les rencontres et les échanges avec les partenaires
● Acteurs académiques :
En 2015, deux acteurs académiques principaux ont été rencontrés. D’une part, Thierry
Greco, directeur du lycée français La Condamine à Quito, rencontré dans le cadre du
marché de Noël de La Condamine. D’autre part, Pierre Roux, responsable du
département des stages à l’IHEAL (Institut des hautes études d’Amérique latine),
contacté pour la diffusion des offres de volontariat en gestion de projets auprès des
étudiants.

● Acteurs institutionnels :
Una Opción Más a créé un fort lien avec Tannya Bricard, conseillère consulaire
d’Equateur, qui est désormais la nouvelle présidente d’Una Opción Más. L’équipe des
services civiques a également rencontré Sergio Coronado, député des Français établis
hors de France / Amérique Latine et Caraïbes, autour d’un “verre de l’amitié” à
l’occasion de la rentrée parlementaire. Una Opción Más est également restée en
contact avec ses partenaires institutionnels de longue date : la FLACSO, l’Alliance
Française de Quito, l’association Français du Monde, l’Ambassade de France en
Equateur et France Volontaires-VASE.
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● Acteurs associatifs :
Le partenariat établi avec Planète Urgence pour l’envoi de salariés en congés
solidaires a été maintenu. Un volontaire devrait être envoyé en 2016 pour animer une
formation à destination des responsables associatifs du réseau. Le but est de multiplier
ce type de missions dans le cadre du partenariat.
Lors de la Semaine de la Solidarité internationale, Une Option de Plus a pris contact à
Paris avec l’association étudiante de l’IHEAL Aves de paso et le Centre d’animation
Valeyre.

● Acteurs privés :
À deux reprises en 2015, lors des Opérations “Papiers cadeaux”, Une Option de Plus a
travaillé avec le magasin Nature & Découverte de La Défense en France. De même,
pour son opération “MicroDON”, UODP a collaboré avec l’entreprise sociale et solidaire
microDON. Una Opción Mas s’est rapprochée de República del Cacao en Equateur.

● Acteurs médiatiques/communication :
A chaque grand événement organisé par l’association, un communiqué de presse est
rédigé et envoyé aux médias locaux. En outre, un reportage a été réalisé par La Hora
pour le Défilé de mode organisé en décembre 2015.
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V. Orientations pour 2016
A. Les projets en perspective
● Formation en recherche de financement
En janvier 2016, Une Option de Plus organisera en Equateur, en partenariat avec Planète
Urgence, la deuxième formation de son Cycle de Formations, sur le thème de la
recherche de financement.
Animée par Mehdi Ayouni, chargé de mission au département de gestion financière de
NATIXIS à Paris, l’objectif de cette formation sera de former et d’apporter un support
technique en recherche de financements, ainsi que de permettre aux associations de
développer une stratégie susceptible de diversifier leurs ressources et ainsi de pérenniser
leurs activités.
Ce sera l’occasion de découvrir et d’approfondir les outils nécessaires à la levée de fonds,
mais aussi d’aborder des sujets plus pratiques comme la réponse d’appels à projets. Les
responsables associatifs pourront découvrir les différents acteurs, tant du secteur public
que privé, vers lesquels se tourner dans leur démarche de recherche de financement. Ce
sera également l'opportunité pour les associations d'affiner leur méthodologie
d'autofinancement.

● Un Tournoi pour l’Equateur
Pour la première fois, Une Option de Plus fait un pont entre
les deux pays en organisant en France une compétition
sportive : "Un Tournoi pour l'Equateur", dont la première
manche se déroulera en février 2016.
Cet événement sportif a pour vocation de réunir à la fois
les amateurs de handball ou les novices en la matière,
animés de près ou de loin par les valeurs communes
diffusées par ce sport et par la solidarité internationale.
Dans une ambiance bon enfant, des animations et stands
accompagneront les matchs : la fanfare de Sciences Po,
DJ Dallas, les pompoms girls de Sciences Po, des
démonstrations de salsa, un stand éco-responsable de
smoothies et de soupes, la buvette-restauration d'Une
Option de Plus, les associations So Acte et Sport-is, une
vente de produits artisanaux du CENIT et de Cristo de la Calle, membre du réseau UODP.
Une tombola clôturera l'événement.

35

● Formation en informatique
Au cours de l’année 2015, un diagnostic des causes des difficultés en termes de gestion
administrative a été réalisé. Il a permis d’identifier un problème dont souffrent les
associations du réseau : les faibles compétences en informatique. En effet, la maîtrise de
l’outil informatique est aujourd’hui indispensable afin d’assurer une bonne gestion
associative. Sur les 14 associations membres du réseau UODP, 11 présentent des
faiblesses en la matière, ce qui affectent non seulement leur gestion courante mais aussi
la réalisation de leurs activités. Ces 11 associations prendront part au projet porté par
UODP.
Quatre thématiques principales ont été
identifiées et des demandes spécifiques ont été
formulées par certaines associations du réseau :
initiation aux outils informatiques à destination
d’un public en situation de handicap et utilisation
de logiciels en lien avec la musique (mixage,
écriture de partitions etc.).
Destiné aux responsables associatifs, ce projet
devrait voir le jour au second semestre 2016. Il
s’effectuera en deux temps:
● Des formations à Quito sur les quatre
thématiques générales identifiées
● Un suivi individualisé pour répondre aux faiblesses propres à chaque association.

● Olympiades en réseau
En Equateur, l’immense majorité des personnes en situation de handicap vit recluse au
sein de la cellule familiale, sans accès à des activités de loisirs. Conscient de ce
problème, Une Option de Plus a souhaité organiser des Olympiades pour les bénéficiaires
de ces associations travaillant sur le thème du handicap.
Ce projet, d’une durée prévisionnelle de 6 mois, est articulé autour de quatre grands axes:
1. La mise en place d'un cadre normatif pour l'organisation d'Olympiades du réseau
Une Option de Plus pour les personnes en situation de handicap, une fois par an.
2. Des ateliers de formations et d'échanges permettant la mise en place d'activités
de sport adapté dans les associations participant au projet.
3. Le suivi régulier des associations participant au projet afin de vérifier la mise en
pratique des compétences développées en matière de sport adapté.
4. L’appui à l'association organisatrice pour la planification et l'organisation des
premières Olympiades du réseau UODP.
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● Semaine de la Solidarité Internationale 2016
Comme tous les ans, Une Option de Plus participera à la Semaine de la Solidarité
Internationale, qui aura lieu du 12 au 20 novembre 2016, en organisant un évènement
spécial sur une journée. L’objectif pour Une Option de Plus est multiple. Tout d’abord, il est
bien sûr de sensibiliser le grand public aux problématiques de la solidarité internationale
et de montrer que l’on peut agir pour aider à l’autre bout du monde tout en étant engagé
en France. C’est aussi un moyen de faire connaître ce petit pays méconnu qu’est
l’Equateur et ses problématiques sociales sur lesquelles UODP travaille par le soutien aux
associations équatoriennes de son réseau. C’est ainsi l’occasion de présenter le travail
des associations du réseau, de promouvoir leur action et de partager leurs besoins
notammment humains en parlant des missions de volontariat disponibles. Pour UODP, il
s’agit aussi de rechercher des donateurs potentiels et de développer des partenariats au
sein du tissu associatif parisien mais aussi de créer des liens avec la population
parisienne et notamment les membres de la communauté équatorienne.
L’évènement ayant été annulé en 2015, celui-ci sera peut-être reconduit sous une forme
similaire en 2016. Des contacts seront repris avec le Centre d’animation Paul Valeyre où
l’évènement annulé devait avoir lieu.

● Formation FDVA
Une nouvelle fois, Une Option de Plus sollicitera en 2016 l’appui du Fond pour le
Développement de la Vie Associative (FDVA) pour réaliser en interne des actions de
formations auprès de ses membres (gestion financière, gestion des ressources
humaines, connaissance de l’environnement associatif…).

B. L’envoi de bénévoles en mission
Une Option de Plus souhaite continuer de développer un accompagnement individualisé
aux volontaires qui s’engagent auprès des associations du réseau. Pour savoir si son
travail correspond aux besoins des volontaires, UODP va poursuivre l’évaluation de son
travail dans la procédure de gestion de bénévoles, depuis les premiers entretiens
jusqu’au suivi administratif (renseignements et demande de visa), mais également en
Équateur (accueil et suivi de mission).
De plus, UODP souhaite en 2016 poursuivre le travail de capitalisation des connaissances
et l’utilisation d’outils de gestion RH plus professionnalisés, notamment via un module
intranet pour assurer le suivi de tous les volontaires. Enfin, UODP va former une bénévole
à la recherche de volontaires.

Dans le cadre de la recherche perpétuelle de volontaires pour les associations du réseau,
UODP souhaite travailler sur le ciblage de la recherche de profils de volontaires envoyés
dans le pays. Pour cela, il va s’agir d’agrémenter la base de contacts d’écoles et
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d’universités et de poursuivre ou relancer la prise de contacts. En 2016, l’association
contactera notamment plus d’écoles de type privé (écoles de commerce, écoles
spécialisées dans la coopération internationale…) où les expériences à l’international
sont fortement valorisées dans les parcours étudiants. De même, de nouveaux canaux
de diffusion par internet vont être envisagés pour répondre à ce dernier point, tel que des
sites de diffusion d’offres spécialement pour les écoles de commerce (par exemple
WATs4U).
UODP va étudier la possibilité d’être présente sur des forums universitaires en région
parisienne et va poursuivre la présence sur des évènements du monde latino-américain à
Paris (Semaine du cinéma équatorien, vernissages à la maison de l’Amérique latine,
évènements de l’Ambassade…). Pour accompagner cette présence physique, UODP va
se pencher sur la rédaction de petits supports de communication papier de promotion de
l’envoi de volontaires et va agrémenter la page volontaires de son futur site.

C. Perspectives de financements
Pour l’année 2016, UODP est en attente de deux financements pour ses projets “cycle de
formation” et “Olympiades en réseau”, avec l’obtention de deux nouvelles subventions au
titre de la réserve parlementaire. Le FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative)
sera de nouveau sollicité pour la mise en oeuvre de 3 nouvelles formations à destination
des bénévoles d’UODP.
Les activités d’autofinancement à Paris telles que l’opération “papiers cadeaux” et
MicroDON seront renouvelées. Des activités d’autofinancement vont également être
développées en Equateur afin de consolider les actions menées dans le pays. Dans cette
perspective d’autofinancement et d’échanges France-Equateur, un Tournoi solidaire de
Handball est programmée à Toulouse en février 2016, avec en parallèle l’organisation
d’un tournoi à Quito. Ces deux évènements permettront de recevoir des fonds grâce à
une tombola, la tenue d’une buvette et la collecte de dons, le sponsoring de partenaires
privés et publics.

La recherche de partenaires privés :
Avec la mise en place du projet Olympiades s’organisera une première prise de contact
avec les partenaires privés en Équateur. Un dossier de financement à destination des
entreprises sera élaboré afin de trouver les financements manquants grâce aux
nouveaux partenariats.
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D. Perspectives sur la communication
Projet initié en 2015, Une Option de Plus prévoit de réactualiser et de mettre à jour
entièrement son site internet en 2016, afin de le moderniser et lui redonner un côté
attrayant.
De plus, une refonte de la newsletter permettra de la rendre plus dynamique et de
s’adapter à un public qui ne connaîtrait pas ou peu Une Option de Plus. L’idée est donc
de repenser la newsletter pour s’adresser à un profil plus large et néophyte du monde
d’UODP.
Une Option de Plus prévoit également de se doter d’un nouveau réseau social,
Instagram, dont les publications peuvent être postées directement sur le compte
Facebook. Ce sera un moyen pour UODP de renouveler la manière de toucher son public,
en passant par une communication plus directe basée sur la photo et axée sur le vécu au
jour le jour des volontaires en service civique d’Une Option de Plus, dans leurs activités et
leurs déplacements ou durant leur participation à divers évènements.
En ce qui concerne sa communication interne, UODP va refondre et réorgniser ses
espaces de stockage de documents (intranet, google drive, hubic) afin d’en simplifier
l’accès.
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VI.

Rapport financier

A. Documents financiers
1. Bilan 2015
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2. Compte de résultat de l’année 2015
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B. Origine des fonds
L’année 2015 a vu la concrétisation de 2 demandes de financements et de plusieurs
activités d’autofinancement, pour un montant total de prés de 13898.3 euros.

● 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 un outil de gestion de leurs compétences, indispensable pour les motiver et
les fidéliser, 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.

● Un Coup de Pouce pour la Semaine de la Solidarité internationale
Un montant de 220€ a été alloué à Une Option de Plus pour la Semaine de la Solidarité
Internationale. Cet événement était prévu dans les locaux du Centre d’animation Paul
Valeyre, à Paris, le 14 novembre 2015.

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.

● Une opération “Papiers Cadeaux”
Deux opérations ont eu lieu en 2015. La première s’est réalisée à l’occasion de la Fête des
mères, du 6 au 17 mai puis du 26 au 31 mai, au Nature et Découvertes du centre
commercial “Les Quatre Temps” de La Défense, regroupant plus de vingt bénévoles et
permmettant de récolter 905.06€.
La seconde a eu lieu du 1er au 20 décembre, également au Nature et Découvertes de La
Défense. Cette opération a mobilisé une trentaine de bénévoles et a permis de récolter
3555 €.

● Une opération MicroDON en partenariat avec le fonds de dotation “le
réflexe solidaire”
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Les 9,10 et 11 octobre 2015, l’équipe UODP s’est mobilisée sur cette action, réalisée au
sein du Franprix de la Madeleine à Paris, permettant de réunir la somme de 723,26 euros.

● Un défilé de mode en partenariat avec l’Alliance Française de Quito
Avec l’appui de Tannya Bricard, présidente d’Une Option de Plus en Equateur, UODP a
organisé pour la première fois un défilé de mode solidaire, destiné à récolter des fonds. En
parallèle du défilé s’est tenu un petit marché de Noël, où des stands très variés étaient
présents : gastronomie, mode, artisanat… Ainsi, UODP a pu récolter prés de 1000€ grâce
au prix d’entrée de l’événement et au prix payé par les stands pour s’installer.

● Dons et cotisations
Cette année les dons et les cotisations ont représenté un montant total de 1361.4 euros.

C. Répartition des dépenses
Les dépenses en 2015 ont été de 18506.4 euros et ont été réparties en trois grandes
catégories:
●

les frais de structure et de fonctionnement : 14% (achats de matériels et de
fournitures, déplacements, restauration, webmaster, banque et assurance)

●

les ressources humaines (indemnités de services civiques et intervenants
extérieurs) : 40%

●

les frais liés aux projets du réseau Una Opción Mas en Equateur : 46%

D. Valorisation des contributions bénévoles
Une Option de Plus fonctionne en grande partie grâce à de nombreux bénévoles très
investis dans son projet associatif. Ces contributions sont extrêmement importantes pour
Une Option de Plus qui n’emploie aucun salarié. Le travail bénévole est reflété dans tous
les projets et toutes les activités menées par l’association. C’est la raison pour laquelle
Une Option de Plus valorise ce travail dans les budgets annuels de l’association ainsi que
dans tous les budgets associés à chacun des projets entrepris. Ce travail est valorisé à
hauteur de 25€ net ou 12€ net par heure, selon le travail effectué et est visible dans les
parties “valorisations” de nos budgets. Nous estimons que les activités et projets d’Une
Option de Plus mobilisent en France plus de 2400 heures de bénévolat par an (59 800
euros). A cela s’ajoute les mise à disposition gratuite de biens et de prestations : prêt de
salle, indemnités SC prises en charge par l’Etat, etc.
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E. Budget prévisionnel 2016
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Paris ;
Tannya Bricard, Amélie Teisserenc, Fabian Rojas et Evelyne Ladet, bénévoles membres
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Jean Charles Regonesi, volontaire vidéaste pour Une Option de Plus ;
Tous les volontaires présents dans les associations du réseau ;
Tous les bénévoles traducteurs ;
Tous les bénévoles ayant été présents lors des opérations d’autofinancement ;
La Maison des Associations du 9ème arrondissement pour le prêt de ses locaux tout au
long de l’année 2015 ;
Le magasin Nature et Découvertes du Centre commercial les 4 Temps de la Défense, qui
nous a accueillis lors de l’opération « Papiers Cadeaux » organisée en mai 2015 et en
décembre 2015 ;
Tous les donateurs, ponctuels ou réguliers ;
Merci à tou-te-s les adhérent-e-s, bénévoles et ami-e-s d’Une Option de Plus pour leur
disponibilité, leur bonne humeur et leur confiance, tout au long de l’année 2015.
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ANNEXES
1. Les plaquettes d’Une Option de Plus
Flyer de présentation :
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Plaquette de présentation des activités d’Une Option de Plus :
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Plaquette de présentation du réseau Une Option de Plus :
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2. Quelques éditos de la newsletter
Janvier 2015 - Astrid Blomart, présidente d’Une Option de Plus
2015 : une année de plus, on continue !
Voilà une nouvelle année qui s’ouvre, et pour notre association Une Option de Plus cela
s’annonce bien! 2014 a vu en effet se concrétiser de nombreux projets d’évolution et une
mobilisation de bénévoles encore plus prometteuse, notamment autour de nouvelles
activités d’autofinancement.
Nous abordons 2015 avec autant de perspectives pour renforcer notre action en
comptant sur la force du collectif :
●
●
●

des associations mobilisées au sein du réseau en Equateur,
des bénévoles : les responsables élus, les spécialistes d’un domaine ou encore les
chevilles ouvrières telles que les nombreux traducteurs,
des jeunes engagés en Service Civique œuvrant au quotidien et fortement
impliqués.

Une Option de Plus, c’est donc 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.
Alors merci de nous avoir appuyé et suivi une année de plus, et nous vous souhaitons une
belle année 2015 riche en projets solidaires !

Mars 2015 - Mariclédis Cagua présidente de fondation Creando Futuro
Pourquoi nous voulons nous former ?
Le but de la formation organisée le premier week-end de février était de se former en
gestion budgétaire et tributaire. Malgré le fait que l’obligation tributaire incombe à toutes
et tous, les statistiques montrent qu’une grande partie de la population ne connaît pas les
démarches obligatoires, et, par conséquent, ses obligations en matière de paiement
d’impôts.
Cette méconnaissance est un problème que nous rencontrons également en tant
qu’organisation sans but lucratif, car nos budgets sont souvent trop serrés pour pouvoir
employer un comptable. Nous essayons alors de faire notre comptabilité à notre façon,
mais en restant conscients que si l’on ne respecte pas les lois et règlements existants,
cela met en péril nos fondations. C’est pour cette raison que cette formation arrive de
manière opportune.

50

Il est primordial d’identifier nos faiblesses pour pouvoir, jour après jour, renforcer notre
action. Par exemple, je pense que la façon dont sont structurées les associations ainsi
que la façon dont se répartissent les rôles au sein de chacune d’entre elles, mériteraient
également un temps de formation. Beaucoup d’entre nous rencontrons des difficultés
dans ce domaine et les confusions sont nombreuses. Certains se plaignent d’avoir trop
de responsabilités, d’autres trop peu de liberté d’initiative… Ces déséquilibres nous
affaiblissent car les insatisfaits quittent le navire, ce qui menace aussi la durabilité de
notre action.

Mai 2015 - Jean-Charles Regonesi, réalisateur et vidéaste bénévole UODP
Il y a un mois, je rejoignais l'équipe équatorienne d'Una Opción Mas : Emeric, Gaëlle et
Aurore. A peine arrivé, je repartais déjà en compagnie d´Aurore. Au programme : visites et
tournages aux fondations Cristo de la Calle à Ibarra, Las Marias à Galaceo et Paute, et
enfin Clave de Sur à Guayaquil. Mission voyageuse, mission sinueuse.
Nous passons une semaine dans chaque association. Le temps pour Aurore de faire son
travail d'accompagnement, et pour moi de repérer les lieux, connaitre les personnes,
récolter les images et les sons nécessaires, afin de fabriquer un support vidéo pour les
associations qui n’en possèdent pas encore. Cela doit leur permettre d'avoir une plus
grande visibilité et de toucher plus largement le public ou les partenaires. La
communication est une clé importante du développement.
Chaque visite signifie devoir s'adapter à un contexte, à des besoins particuliers, afin de
toucher au plus juste. Il est important dans ma mission d’observer, de discuter, et faire
des choix judicieux.
Enfin, j'ai été surpris par la facilité qu’ont les équatoriens à parler devant une caméra et la
grande liberté dont j’ai bénéficié pour filmer.

Novembre 2015 - Tannya Bricard, présidente du conseil d’administration
d’Une Option de Plus en Equateur
Je m’appelle Tannya Bricard, conseillère consulaire en Équateur, de nationalité
franco-équatorienne et impliquée dans des œuvres sociales depuis de nombreuses
années. Je suis très heureuse et honorée que la fondation Une Option de Plus ait pensé à
moi pour les accompagner en tant que présidente.
J'ai une très grande admiration pour tous ces volontaires qui viennent en Équateur
donner leur temps et leur savoir-faire, et Une Option de Plus en fait partie. Leur soutien
aux nombreuses organisations dans les domaines de la santé, de l’éducation et du
secteur socio-économique fait que j'admire leur travail et leur engagement envers les
populations les plus défavorisées.
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M'investir avec UODP, c'est apporter mon aide avec tous les moyens possibles pour
continuer à développer leurs projets et les faire connaître au sein de la société française
et équatorienne.
Merci à UODP pour sa confiance, je pense que nous allons faire de belles choses
ensemble.

Décembre 2015 - Edith Guiochon-Petit, Vice-Présidente et Trésorière d’Une
Option de Plus
Chers abonné-e-s,
Permettre à des jeunes de poursuivre leurs rêves musicaux, faciliter l’autonomie de
femmes en difficultés conjugales, créer un accès au sport à des jeunes en situation de
handicap, former les volontaires de demain à leur mission en Equateur. Autant
d’initiatives qui sont rendues possibles grâce à votre soutien ! Pour Une Option de Plus,
qui met l’accent sur la mise en réseau et le renforcement des compétences des
associations en Equateur, vos dons sont un réel soutien, pour mener des actions à plus
long terme et construire des liens durables avec les acteurs de terrain en Equateur.
Afin de nous aider à concrétiser nos projets et participer à votre manière à des projets
solidaires, fédérateurs et humanistes, vous pouvez nous soutenir en cette période de
Noël par un don déductible à 66% de votre déclaration de revenu 2015.
Si vous souhaitez adhérer à Une Option de Plus ou faire un don, je vous renvoie vers le
bulletin d'adhésion en ligne, qui se trouve sur notre site internet, ici. Vous pouvez
également donner en ligne par carte bancaire via le site Ammado (simple, sécurisé et
sans obligation d'inscription, il offre aussi la possibilité d’un don mensuel – pensez-y !).
Merci par avance pour votre générosité !
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3. Témoignages de volontaires
Anaïs Leblet, gestionnaire de projets au sein de la Fundación Sin Barreras
“Cette mission à FUNSIBA a été riche d’apprentissages.
Comme première expérience avec le handicap, vivre dans une résidence pour personnes
en situation de handicap intellectuel sévère, ce n’est pas banal ! Alors que j’avançais sur
des œufs les premiers jours, aujourd’hui c’est entré dans mon quotidien et je suis
parfaitement à l’aise avec les résidents.
FUNSIBA recueille des personnes en situation de handicap intellectuel sévère,
abandonnées, ou dont la famille ne peut plus s’occuper. Ce travail est quasiment unique
en Equateur.
L’Equateur est en phase de normalisation des structures du médico-social et cette
période de transition est difficile pour des petites organisations avec peu de moyens
comme FUNSIBA. L’instauration d’un suivi personnalisé de chaque patient et l’évaluation
des résultats est un processus difficile à mettre en œuvre dans une structure dont les
premières préoccupations sont payer le loyer, nourrir les résidents et rémunérer les
employés.
Un gestionnaire de projet aurait donc toute sa place pour accompagner une organisation
comme FUNSIBA dans cette période, pour se projeter sur du long terme.
Ma mission était de formuler une stratégie de viabilisation financière de FUNSIBA, qui
peine à pérenniser ses financements d'une année à l'autre. Mais l'organisation s'est
montré réticente à travailler sur l'évaluation de ses activités, je pense que mon rôle n'avait
pas été bien compris et que l'association n'était pas prête. C'est pourquoi ma mission
n'est pas allée plus loin. Cette expérience m’aura montré les limites du volontariat et de
l’aide internationale en général, une bonne leçon pour un début de carrière!
Merci à Gaëlle pour son suivi au cours de ces deux mois, on volera en autonomie pour la
suite !“

Julie, agronome au sein de Cristo de la Calle
“J’ai été volontaire durant 4 mois à la ferme de Cachaco avec pour mission de proposer
une planification d’activités agroécologiques. L’objectif est d’en faire un outil
d’autofinancement pérenne et une source d’approvisionnement en aliments, ainsi qu’un
lieu éducatif.
Nous vivions ensemble, les travailleurs et moi, la semaine, dans la maison de la ferme, et
je me rendais le week-end à Ibarra, où je vivais dans l’une des maisons familiales de la
fondation, avec une dizaine d’enfants.
A la ferme, l’endroit est magnifique mais isolé, et les conditions de vie rudimentaires. J’ai
eu du mal à trouver ma place au sein de l’équipe de travailleurs, et ai dû m’armer de
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patience, car l’organisation et le rythme équatoriens ne sont pas les mêmes que ceux
que je pratiquais ! A Ibarra, l’équipe de la fondation a été très accueillante. J’ai fait de
belles rencontres et passé de bons moments avec les enfants, les éducatrices et les
autres volontaires.
Mes activités ont été : prendre soin de la pépinière, récolter des graines et les semer,
récolter le cacao, planter des arbres, arpenter le terrain avec les travailleurs sur place, et
enfin trouver des appuis locaux. Nous avons réalisé des ateliers pédagogiques
(plantations, recyclage, compost) avec les enfants, qui apprécient beaucoup venir à la
ferme.
Enfin, grâce à la récolte de fonds que j’ai menée en juillet, nous avons acquis les outils qui
manquaient, des semences, des fruitiers, des bambous, et bénéficié des conseils d’un
permaculteur.
Ainsi, malgré une confrontation difficile à ce que peuvent être les conditions de vie et de
travail d’un volontariat, je suis très satisfaite de ce que cela m’a apporté sur les plans
professionnel, personnel et humain. Le rôle d’UODP est très important pour
accompagner les volontaires et faire le lien entre eux et les associations.”

Perrine Mardiné, volontaire en gestion de projet micro-entreprise au sein de
Creando Futuro
“Je suis arrivée dans la ville côtière d’Atacames, dans la région d’Esmeraldas, un matin
de février 2015. Mes premières impressions ? La chaleur malgré l’heure matinale,
l’humidité et la sensation étrange de découvrir cette ville inconnue où j’allais passer les 6
mois suivants.
Les difficultés économiques de la région entraînent toutes sortes de problèmes sociaux :
de nombreuses familles vivent sans eau courante dans des conditions sommaires, le taux
de chômage est très élevé, le travail infantile est courant, les grossesses précoces
empêchent de nombreuses filles d’étudier… L’association Creando Futuro, née dans la
région sur l’île de Muisne, s’efforce de lutter contre toutes ces problématiques, qui sont
souvent liées, en fournissant un appui social aux communautés vulnérables, en les
accompagnant dans des projets d’entrepreneuriat, et en sensibilisant la population.
Ma mission principale, en tant que gestionnaire de projets, a été l’accompagnement d’un
groupe d’une dizaine de personnes en situation de handicap dans la création de leur
entreprise. Nous avons réalisé ensemble une étude de marché, négocié des partenariats,
recherché le financement nécessaire ; et enfin nous avons construit un local de 64m²
destiné à cette entreprise de fabrication textile. Ce projet permet aux 10 personnes
d’accéder à un emploi et de se réinsérer socialement. L’objectif à moyen terme est que
l’entreprise décroche des contrats avec des hôtels de la région pour leur fournir le linge
de chambre.
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Mais au-delà de cette expérience professionnelle très enrichissante, c’est une véritable
famille que j’ai trouvée à Atacames, au sein de l’association Creando Futuro. Les
travailleurs de l’association, en plus d’avoir une motivation à toute épreuve et d’excellents
projets sociaux pour leur région, sont des personnes très chaleureuses qui m’ont intégrée
comme un membre à part entière de leur équipe. Je n’oublierai jamais leur optimisme et
leur bonne humeur, et leur capacité à transformer une journée difficile en un moment
magique autour d’un karaoké ou d’un cours de danse.
Malheureusement un jour il faut partir, mais je continue à aider Creando Futuro depuis la
France, par exemple pour la recherche de financement ou pour la gestion du site internet.
Une chose est sûre : je retournerai les voir dès que j’en ai l’occasion. En attendant, j’invite
toutes les personnes qui en douteraient encore, à se lancer dans l’expérience du
volontariat. J’ai appris plus pendant ces 6 mois que pendant les 22 années qui ont
précédé.”
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4. Photos gagnantes du Concours photos de la SSI 2015

#1 : Cyrielle Maison

#2 : Perrine Mardiné

#3 : Nathalie Quiroga
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