MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE
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Rapport d’activités 2020
L’année 2020 aura été particulière pour chacun et chacune et au moment d’écrire
ces lignes pour présenter notre action militante en 2020, nos premières pensées
vont vers celles et ceux d’entre vous qui ont été touché·e·s par la crise sanitaire.
Nous espérons que vous et vos proches vous trouvez en bonne santé et nous vous
souhaitons le meilleur pour l’année 2021.
L'équipe d'animation du MAN Ile-de-France :
Charlotte G., François, Laure, Marie, Mathieu, Maxime, Thierry

1. Les chiffres 2020

En 2020, le MAN Ile-de-France, c’est :
•

36 adhérents

•

1 réunion « galette des rois » conviviale

•

1 assemblée générale en présence de 13 adhérents

•

33 interventions de la commission éducation

•

2 formations grand public

•

4 rencontres-débats

•

1 intervention à la radio
Rendez-vous dans les pages qui suivent pour en savoir plus !
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2. Gouvernance partagée du groupe Ile-de-France

15 janvier – Co-construction du programme 2020
Nous avons commencé l’année 2020 par une soirée conviviale et prospective le mercredi
15 janvier. Après quelques sympathiques jeux coopératifs pour nous retrouver et nous
plonger dans une bonne ambiance et autour d’une délicieuse galette des rois, nous avons
travaillé en deux étapes.
Dans un premier temps, nous avons identifié les activités du programme 2020 qu’il nous
plairait de suivre (formations, rencontres, débats, etc.), selon les thématiques suivantes :
éducation, transition écologique, désarmement nucléaire, tensions sociales, international,
formations.
Dans un second temps, les personnes motivées ont pu s’inscrire pour animer et/ou
organiser une ou plusieurs des activités identifiées.
Cela nous a permis d’élaborer le programme 2020 et d’identifier sur quels membres
compter pour l’organiser.
29 février – Co-construction de la gouvernance
Lors de l’assemblée générale, nous avons réfléchi et construit la gouvernance de
l’association. Nous avons identifié les différentes missions à réaliser pour faire vivre le
MAN Ile-de-France au quotidien. Puis les personnes motivées pour porter l’une ou l’autre
des missions se sont manifestées.
Cet exercice fut intéressant car il a permis de recenser toutes les tâches à réaliser et,
surtout, il a permis de répartir les responsabilités entre plusieurs personnes. Ainsi, nous
avons fait le choix d’un secrétariat tournant (une semaine chacun).
La liste détaillée des missions est disponible en annexe, ci-après pages 7 à 9.

3. Commission éducation

Parcours « Devenir acteur de paix »
Résumé des épisodes précédents :
Le parcours « Devenir acteur de paix » est le fruit du travail de la commission éducation du
MAN Ile-de-France avec Aide et Action, association partenaire. Ce parcours est destiné aux
élèves de CM1 et CM2 et se décline en 6 séquences pour comprendre les notions de
violence, conflit, émotion, besoins, jugements et pour apprendre à cultiver la non-violence.
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Interventions en 2020 :
Plusieurs bénévoles de la commission éducation sont intervenu·e·s en janvier et février
pour les deux premières séquences du parcours : Alexandra, Dominique, Laure, Marie,
Mathieu, Sylvie. Ils et elles ont abordé les notions de violence et des émotions dans deux
écoles, une à Saint-Denis et une à Paris 19ème.

Interventions à l’IUT de Saint-Denis
Sous la coordination de François, des modules d’initiation à la non-violence ont été
proposés cette année encore aux étudiants de l’IUT de Saint-Denis.
Plusieurs bénévoles du MAN Ile-de-France ont animé les modules suivants à six groupes
d’étudiants lors de trois jeudis en février et mars :
• Résolution non-violente des conflits et régulation, par Marie,
• Apaiser les émotions pour sortir de la crise, par Mathieu et Maxime.

Intervention au lycée d’Aubervilliers
Suite à la demande de la documentaliste du lycée, nous avons proposé des ateliers aux
lycéen·ne·s sur les thématiques « Les émotions » et « Sortir de l’affrontement ». Les ateliers
ont été animés par Alexandra, Laure, Marie et Mathieu le jeudi 5 mars. Nous avons
également loué au lycée les panneaux du parcours exposition « La non-violence, une force
pour agir », à l’occasion de leur semaine sur la non-violence.

Intervention pour le Ministère de la Justice
Nous avons été sollicités par une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse pour
intervenir auprès d’ados inscrits dans un parcours de réparation (après avoir commis des
actes de violence verbale et/ou physique). Laure et Mathieu sont intervenus le mardi 20
octobre pour un atelier d’initiation à la non-violence.

4. Formations au programme

Régulation non-violente des conflits, niveau 1
Charlotte I. a préparé et animé cette journée de formation le samedi 27 juin à Montreuil,
journée qui a permis d’initier 11 personnes au conflit, aux positions face au conflit, aux
sources et phases du conflit ainsi qu’à différents aspects de la communication.
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Initiation à la médiation
Charlotte I. a préparé et animé cette journée de formation le samedi 11 juillet, qui a
accueilli 14 participant·e·s.

Autres formations au programme
En janvier et février 2020, nous avions élaboré le programme de l’année et plusieurs de nos
membres actifs avaient proposé des formations à organiser voire à animer : jeux
coopératifs, gouvernance partagée, intelligence collective, parentalité bienveillante,
régulation non-violente des conflits niveau 2.
Elles n’ont malheureusement pas pu avoir lieu dans le – trop court – laps de temps entre
les deux confinements. Nous espérons pouvoir les tenir en 2021.

5. Transition écologique
La fresque du climat
Nous avions prévu le 15 avril une formation à la Fresque du climat mais elle n’a pas pu avoir
lieu en raison de la crise sanitaire. Les animateurs de la Fresque du climat ont répliqué en
mettant au point un format en ligne, la « Fresqu’onfinée ».
Nous avons ainsi été six à passer une belle matinée, le samedi 20 juin, à « jouer aux cartes »
avec les deux animateurs. Ils nous ont guidées pour mettre en place et relier entre eux les
concepts fondamentaux [les causes et les conséquences des phénomènes climatiques] nécessaires à la compréhension des phénomènes climatiques et des rapports scientifiques,
notamment ceux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC).
Pour plus d'informations sur la Fresque du climat : https://fresqueduclimat.org/

6. Conférences, débats et autres interventions
Conférence-débat sur la non-violence à St Witz
Juste avant le « grand confinement », le 25 février à 20h30 au foyer rural Alexis Berson de
St Witz, François et Patrice ont animé une conférence-débat sur la non-violence à
l’invitation du maire de la commune et d’un sympathisant du MAN Ile de France, avec
débats mouvants, exposé et débats avec la salle. 25 personnes présentes dans ce village de
2000 habitants.
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Intervention à la radio avec l’Union Pacifiste
Le 31 juillet, intervention de Patrice en tant qu’invité principal à Si vis pacem sur Radio
Libertaire, l’émission antimilitariste animée par les membres du groupe parisien de l’Union
Pacifiste, qui a lieu tous les jeudis de 18h00 à 19h30.

Initiation à la communication non-violente lors du Camp Climat
francilien
Le 28 août, Marie a animé dans le cadre du Camp Climat francilien un atelier d’initiation à la
communication non-violente de 3 heures pour un groupe de 35 participant.es.

Débats au Festival Attac « Images mouvementées »
Du 15 septembre au 1er octobre, ATTAC-Paris organisait son 18ème festival « Images
mouvementés » au cinéma « 5 Caumartin » . Le MAN Île de France était partenaire, et ce
sont notamment Patrice et François qui ont respectivement animé les débats du 17
septembre autour du film « A nos corps défendants », et celui du 1er octobre autour du film
« Gilets jaunes, une répression d’Etat ».

Journée des associations de Montreuil
Le Man Ile-de-France était présent à la journée des associations montreuilloises le samedi
26 septembre, aux côtés de NON-VIOLENCE XXI, ce qui a permis de présenter l'association,
la commission éducation, les formations, l'approche de la régulation des conflits …

Débat autour du film « Un pays qui se tient sage »
Le MAN est convié au niveau national à faire partie des intervenants aux débats faisant
suite à la projection du film, et pour le MAN Ile-de-France, c’est Patrice qui a été le 2
octobre l’intervenant au débat de la projection du film à un cinéma de Gennevilliers.

Arrivée de la marche nationale des Sans-Papiers
Le samedi 17 octobre, plusieurs personnes du MAN fédéral, dont du MAN Ile-de-France,
ont été présentes à l’arrivée à Paris de cette grande marche nationale.
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Vigies pour l’abolition des armes nucléaires
En partenariat avec l’association Abolition des armes nucléaires – Maison de Vigilance, qui
est, comme le MAN, membre d’ICAN France ( la campagne internationale pour l’abolition
des armes nucléaires ), des vigies ont pu continuer d’être menées, notamment place St
Michel à Paris un mercredi sur deux (toutefois, à cause de la crise sanitaire, en nombre
moindre que ce qui était prévu).

Mobilisation sur le marché de Granville
Serge est l’un de nos adhérents actifs et engagés : le samedi, sur le marché de Granville, il
présente avec régularité et entrain ses banderoles engagées pour la non-violence, le
désarmement, la transition écologique, la campagne d’abolition des armes nucléaires.

Marche Jai Jagat entre Lyon et Genève
Serge a participé à la marche Jai Jagat entre Lyon et Genève du 2 au 27 septembre,
organisée en partenariat notamment avec le MAN Lyon.

Jeûne-action annuel pour l'abolition des armes nucléaires
Dans le cadre du jeûne-action international, qui a lieu tous les ans du 6 au 9 août (dates des
bombardements atomiques sur Hiroshima puis Nagasaki ) dans plusieurs villes de France et
d'autres pays, Serge a participé au jeûne à rallonge (25 Juillet/9 Août) pour la fermeture de
la base atomique OTAN de Büchel (Allemagne), en étant également présent au Mont St
Michel, une des villes où le jeûne-action des 6-9 août a eu lieu en 2020. Dijon est depuis 2
ans une des autres villes de cette action, et Thierry y était présent, ainsi que plusieurs
autres personnes du MAN fédéral.
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Annexe – Les missions et leurs responsables
Tableau mis à jour à la date du 21 février 2021.
Mission

Quoi

Accueil et animation

Répondre aux demandes par téléphone

Secrétariat

Gérer les courriels : répondre, transférer, interroger
l’équipe, archiver

Qui
Mathieu

S’assurer que chaque nouvel adhérent est accueilli
par un membre de l’équipe (rendez-vous téléphonique ou physique)

Diffuser les communiqués du MAN fédéral à la liste
idf-info (i.e. aux sympathisants)
Penser à proposer à tout nouveau contact d’être
ajouté à la liste idf-info

Responsabilité à
tour de rôle (une
semaine chacun)
entre : Laure,
Charlotte G.,
Thierry

Gérer la liste des sympathisants
Transmettre contenu pour les nouvelles du MAN Ile- Chaque organisade-France
teur d’événement
envoie à la mission
communication
Communication Annoncer un événement

Finances

Chaque organisateur

Nouvelles du MAN Ile-de-France (weblettre mensuelle aux adhérent·es et sympathisant·es)

Charlotte G., Mathieu, Thierry

Alimenter la page du MAN Ile-de-France sur le site
internet du MAN

Vacant

Animer les réseaux sociaux (Facebook principalement)

Vacant

Encaisser cotisations, dons

Mathieu

Payer factures et les remboursements (sur présentation d’une note de frais et justificatifs)
Tenir fichier compta tous les mois
Rapprochement bancaire
Chaque année pour l’AG : faire le compte de résultat,
bilan financier et une proposition de budget prévisionnel

Rapport d’activités 2020 du MAN Ile-de-France

Page 7/9

Mission

Quoi

Qui

Relations avec la banque
Envoi des reçus fiscaux
Paiement des cotisations au MAN fédéral
Administration Assemblée générale annuelle :
• Ordre du jour, rapport d’activité, propositions
d’orientations (établis collégialement)
• Convocation à l’AG

Marie
Mathieu

• Compte rendu de l’AG, déclaration en préfecture
Archives : numériques et papier
Adhésions

Mise à jour permanente du fichier des adhérents

Mathieu

Relance des renouvellements de cotisation
Message aux adhérents et à ceux qui adhèrent à
nouveau (message type)
Demandes de
subventions

Demander des subventions

Marie
Maxime (si besoin)

Relations avec Préparer et participer au Congrès (4 représentants,
le MAN fédéral variable selon le nombre d’adhérents)

Nelly, Patrice

Participer au Conseil Inter Groupe (1 représentant)

Nelly, Patrice

Rassembler et envoyer les infos pour la weblettre du Vacant
MAN fédéral et les archiver (en vue du rapport d’activités) – une fois tous les deux mois bref bilan des activités passées et annonce des évènements (lieu, date et
intitulé)
Formations

Répartition dans l’année
Choix des thématiques

François (pour
l’IUT)

Charlotte G.,
Laure, Marie, MaRecherche des publics susceptibles d’être intéressés
thieu, Maxime,
Assurer : salle, matériel, pot, dédommagements (en
Nelly
lien avec le trésorier), diffusion, inscriptions (en lien
avec le trésorier), bilan
Choix des intervenants et présentation du contenu

Assurer le lien avec l’IFMAN Co, représenter le MAN
Ile-de-France
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Mission
Actions éducatives

Quoi
Animation de la commission éducation et intervention auprès des jeunes

Qui
Christine
Laure
Mathieu
Maxime
+ Toute autre personne motivée
pour rejoindre
l’équipe

Location et animation du parcours expo

Vacant

(en lien avec le trésorier pour la convention et les tarifs d’une part et avec la commission éducation
d’autre part)
Partenaires

Représentation du MAN Ile-de-France dans certaines Charlotte G. (cliorganisations
mat)
Nelly (AAN, climat,
nucléaire)
Thierry (RSDN,
AAN)
+ selon les besoins
Arbitrer avec l’équipe collégiale sur l’opportunité
d’assurer la présence du MAN Ile-de-France à certaines manifestations, rassemblements, appels, partenariats

Rencontres dé- Répartition dans l’année
bats
Choix des thématiques

Membres du CA

Charlotte G.
François

Choix des intervenants et présentation du contenu

Patrice (pour une
Recherche des publics susceptibles d’être intéressés soirée)
Assurer : salle, matériel, pot, dédommagements (en Thierry
lien avec le trésorier), diffusion, inscriptions (en lien
avec le trésorier), bilan
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