Séminaire de rentrée du 16 et 17 septembre 2017
Quelles stratégies pour Voiles Sans Frontières ?

La réorientation récente des actions de VSF – abandon des consultations médicales, implication dans de
nombreux projets de développement – nécessite qu'on réfléchisse ensemble aux objectifs de l’association afin de
définir clairement des actions cohérentes à mener pour chacun des volets dans les quatre années à venir et, ainsi,
définir un projet associatif (Cf. en annexe le début du projet).

Le programme du séminaire
SAMEDI
9h30 – -10h : Accueil des participants autour d’un café.
10h – 10h20 : Mot d'accueil et présentation du séminaire par Nathalie MAHEUT et Max WOLFFER, coprésidents de
VSF  Les valeurs qui nous rassemblent
10h20 –10h40 : Présentation de l'Agence Française de Développement (AFD) par Dominique HAUTBERGUE et des
actions menées au SENEGAL  Signification de l’aide au développement

10h45 – 12h15 : Discussion et débat* avec Dominique HAUTBERGUE autour des thèmes suivants :
1) Rôle des petites associations dans l'aide au développement au SENEGAL : priorités dans leurs
actions / limites de leurs interventions et positionnement pour VSF.
2) Les différentes stratégies possibles pour VSF :
a) Projets globaux et multi-volets par villages,
b) Extension de zone d’intervention : réinvestissement de l'expérience acquise en se
repositionnant, soit dans les villages du Nord qui ont été un peu oubliés, soit dans des nouveaux
villages comme par exemple DIOMBOS,
c) Définition de domaines d’action prioritaires : par exemple, le volet éducatif ou l’aide au
Groupements d’Intérêt Economique (G.I.E) déjà mis en place dans le SALOUM.
3) Implication des bénévoles en France.


12h20/30 : Déjeuner.



14h : Ateliers de réflexion : formalisation des directives pour les années à venir selon la ou les orientations
choisies.
Les volets suivants peuvent être envisagés :
-

Scolaire-éducatif,

-

Médico-sanitaire,

-

Développement économique (miel, jardin potager, activités génératrices de revenus (A.G.R.) et social
(CDTP,…),

-

Rôle des navigateurs.

Chaque volet sera animé par un coach commun ou individuel :
-

Etat des lieux : ce qui a été fait, indicateur de performance, identification des éventuels nouveaux besoins,

-

Les actions possibles et les étapes à envisager,

-

Restitution et synthèse des ateliers. Construction d’un projet global pour les quatre années à venir.


15h45 – 16h00 : Pause


16h00 – 18h30 : Restitution de chaque groupe en séance plénière, discussion et affinement des propositions en vue
de rédiger le projet associatif.


18h30 : Apéritif/dîner.
20h30 : Sortie dans Paris.

__________________________________________________________________________________________

DIMANCHE
9h30 : Rôle et implication des bénévoles au sein de VSF.
10h30 : Conclusion et présentation de la stratégie de VSF.


12h : Déjeuner.

