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ÉDITORIAL
Chers amis,
Dans une époque où la mondialisation nous
fait voir à la fois ses opportunités mais aussi
ses risques, il est important de prendre le
temps de réfléchir sur le monde que nous
souhaitons partager. Que ce soit au niveau
écologique, économique, social, culturel et
éducatif, ce monde se construit avec les
femmes et les hommes qui le peuplent, et
grâce à la rencontre et aux échanges que
nous entretenons les uns avec les autres
et avec les écosystèmes qui nous environnent.
Depuis sa création, Sems International a choisi de participer, à sa manière, à
cette construction d’un monde plus juste
pour tous. Le choix de s’orienter dans les
domaines de la solidarité internationale
et la valorisation des actions socio-éducative n’est évidemment pas l’unique choix
possible, mais bien celui pour lequel les
membres de l’association se sentent légitimes d’agir. Comme ce conte amérindien
raconté par Pierre Rabhi, le colibri fait sa
part, à son échelle, sans se considérer le
plus important, mais simplement utile.
En plus de ses conséquences sanitaires,
économiques et sociales, la situation particulière liée au Covid fait vivre des moments
difficiles aux associations de solidarité
internationale, entre autres avec la fermeture des frontières et la difficile tâche de
trouver des partenaires locaux capables
de porter avec nous des expériences de
volontariat international. Mais cela nous
invite à nous questionner, nous réorganiser, et à choisir par exemple de développer
pour l’année à venir, en plus de l’activité
d’envoi de volontaires, les actions de sensibilisation et formation à la question de

l’interculturalité et de la solidarité internationale auprès notamment des travailleurs
sociaux et des étudiants en travail social.
J’en profite pour remercier chacune et
chacun de ceux qui ont partagé notre
aventure jusque-là et qui ont rendu et
rendent encore possible notre utile participation de colibri.
Le rapport d’activité que nous vous présentons aujourd’hui fait l’état des lieux de
l’association pour l’année 2019-2020, la
suite est à écrire « ensemble ». Dans cette
idée, nous vous invitons donc à partager
avec nous cette nouvelle aventure 2021
de la forme qui vous convient le mieux :
soit en adhérant et en montrant ainsi votre
soutien à notre projet institutionnel ; soit en
faisant un don, et en permettant à l’association de développer ses activités ; soit en
rejoignant l’équipe bénévole et en vivant
ainsi au plus près l’expérience Sems ; ou
encore en communiquant autour de vous,
permettant ainsi de faire connaître au plus
grand nombre le projet de notre association.
Que cette nouvelle année soit riche en
dialogues et en actions solidaires au service de ceux qui le nécessitent et ceux qui
les accompagnent, en espérant avoir l’opportunité de se retrouver prochainement.

Denis Couillaud
Président
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NOS MISSIONS
Favoriser
les échanges
de savoirs
et de pratiques
professionnelles

Participer au
développement du
travail social, éducatif
et médico-social
à l’international

Promouvoir
la rencontre
interculturelle
et le volontariat
international pour une
meilleure cohésion
sociale

NOS VALEURS
● Nous travaillons à un développement global et profitable pour tous,
tant dans le volontariat que dans la vie associative.
● Nous travaillons « avec » et non « pour » les acteurs, uniquement locaux.
● Nous respectons l’altérité, les réalités et les histoires de chacun.
● Nous soutenons l’engagement volontaire et la solidarité internationale.
● Nous défendons la formation et la compétence professionnelle.
● Nous valorisons l’expérience des volontaires non seulement pour euxmêmes mais dans une dynamique de partage.
● Nous envoyons là-bas et accueillons ici dans un même mouvement.
● Le « comment » est aussi important que le « pourquoi ».

NOS OBJECTIFS
Envoyer des
professionnels
à l’international

Former
et sensibiliser
en France

Accueillir des
professionnels
en France
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LES FORMATIONS
L’envoi et le retour des premiers volontaires Sems a signifié
le lancement des premières formations réalisées
par l’équipe bénévole : tout d’abord pour préparer
les volontaires au départ en mission, mais également
pour les aider à bien rentrer.

Participation à la session
départ du SCD à Lyon
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Formation Sems
qui a eu lieu au
centre Guynemer

Premier test réussi pour l’association
qui peut maintenant améliorer ces activités
formatrices à la lumière de cette expérience.
Chacune de ces formations a durée 2 journées
entières et a mobilisée la quasi-totalité
de l’équipe bénévole.
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LES MISSIONS
Grâce à la présence au Pérou de certains membres de l’association et au réseau
des Espaces France Volontaires, c’est dans le pays des Incas que les premières
institutions locales ont fait appel à Sems pour une expérience de volontariat d’un an.
Voici en quelques chiffres la présentation de ces 3 partenaires qui ont accueillis
respectivement Julien, Marie et Karine :
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Il arrive que certains volontaires,
confrontés à la réalité de
leur mission décide que cette
expérience ne serait finalement
bonne ni pour eux ni pour
le partenaire local. Karine a pris
la décision de quitter sa mission
de volontariat après quelques
semaines passées sur le sol
péruvien. Nous pensons à elle et
espérons qu’elle a trouvé un lieu
plus adéquat à ses envies.

Rencontre Nationale des
volontaires français à Lima

LA DIFFICILE TÂCHE DE MISE EN PLACE
DE NOUVEAUX PARTENARIATS LOCAUX
Il est important de souligner, malgré le fort dynamisme de l’équipe bénévole, la difficulté
à trouver de solides partenaires institutionnels capables de soutenir une expérience
de volontariat, à la fois du fait de l’exigence de Sems dans la solidité des structures avec
lesquelles elle souhaite travailler ; le coût financier d’un volontariat VSI ; et le caractère
bénévole des membres de Sems. Nous comptons bien évidemment sur vous pour nous
aider à multiplier ces relations, n’hésitez donc pas à parler de l’association autour de
vous, et à nous informer des potentiels institutions socio-éducatives dont vous auriez
connaissance et qui pourraient profiter d’un volontaire Sems. Une des solutions trouvées
par les organismes de volontariat est l’envoi de bénévoles en mission de prospection,
mais cela a un coût, votre aide est donc également précieuse pour nous permettre cela.
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EN FRANCE, LE RECRUTEMENT
DES VOLONTAIRES CONTINUE
34 personnes ont
100%
70%
40%
15%

contacté Sems pour avoir
des informations sur le
volontariat. Toutes ont été
invitées à une rencontre.

20 d’entre elles ont

rencontré Lorena pour la 1ère
rencontre de présentation
et d’informations.

12 d’entre elles ont envoyé

un dossier de candidature.

5 de ces candidatures

ont été validées par
l’équipe de validation
et passent donc à l’étape
de formation.

Au second semestre 2020, voici
les chiffres de la base de données
des candidats Sems selon l’étape :

En contact : 6
Candidats : 1
En formation : 5
Anciens volontaires : 3
Archives : 68
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LES RENCONTRES
INSTITUTIONNELLES
● Rencontre et visite de l’association Intercordia aux mardis de Sems
● Intervention de Bernadette Camhi-Rayer à l’AG 2019
● Participation au CA du Centre Guynemer
● Continuité de la relation partenariale avec Passerelles et Compétences
Forum « Être jeune / Vivre autrement »
à l’IRTS de Montrouge

Forum des Associations
de la ville de Châtillon

L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS
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LA COMMUNICATION :
UNE MEILLEURE IMAGE
Grâce à la présence à nos côtés de Pauline et Fanny, deux professionnelles
qui nous ont rejoints via Passerelles et Compétences, la communication
de Sems s’est considérablement développée.

La nouvelle plaquette

De nombreux visuels, un site internet en amélioration, une augmentation
de la présence sur les réseaux sociaux, la traduction des documents de présentation…
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- Les centres de formation
- Les professionnels
- Les étudiants

L’ÉCOSYSTÈME
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L’ASSOCIATION
41

15

membres
adhérents

membres
bénévoles

21

3

donateurs

volontaires

ac
com

pagnement

Pour l’année 2019, nous pouvons
noter une augmentation du nombre
d’adhérents ainsi que de donateurs.
Du côté des bénévoles, le chiffres s’est
stabilisé autour de 15 membres actifs
dans les différents services.
Auxquels il faut ajouter : les structures d’accueil,
les partenaires en France et à l’étranger,
les supports ponctuels
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L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE
Nous sommes une quinzaine de personnes à nous réunir depuis le mois de février 2016 :
éducateurs, travailleurs sociaux, coordinateurs de projets de développement, et même
ingénieurs ou avocats, certains d’entre nous ont été volontaires à l’étranger et nous sommes
tous acteurs et intéressés par la solidarité internationale et le travail social.

Recrutement des volontaires : Lorena
Formation : Bérengère
Suivi des volontaires sur le terrain + GAP : Denis et Clémence
Financement et partenariats locaux : Bénédicte et Claire-Marie
Evènementiel : Lauren
Communication : Pauline, Fanny, Nadia, Nicolas et Alice
Personnes ressources : Claire, Charline et Aude
Vie associative : Marie
Sans oublier toutes celles et ceux
déjà présents dans les différents
services (vous verrez bientôt toutes
leurs trombines sur le site internet)
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BILAN DES OBJECTIFS DE 2019
● Accompagner les volontaires et les partenaires locaux
sur le terrain et évaluer les premières missions
● Envoyer de nouveaux volontaires au second semestre 2019
● Rechercher de nouveaux partenaires locaux
● Rechercher de nouvelles sources de financement
● Améliorer l’organisation du travail des bénévoles

BILAN DES OBJECTIFS DE 2020
● Évaluer l’expérience des premiers volontaires rentrés de mission
● Rechercher de nouveaux partenaires locaux
● Rechercher de nouvelles sources de financement
● Envoyer 3 volontaires au second semestre 2020

(COVID)

● Continuer d’améliorer le travail avec les bénévoles

LA SITUATION PARTICULIÈRE SUITE AU COVID-19
L’avenir est assez incertain concernant les questions
de solidarité internationale et entre autres le volontariat.
Les conséquences économiques et sociales sont encore
inconnues autant en France qu’à l’étranger.
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LE BILAN FINANCIER 2019
Origine des ressources
Les ressources de l’association
en 2019 s’élèvent à 12 820 €,
soit une augmentation de 14%
par rapport à 2018.

Logiciel de comptabilité
2% - 187 €
Recherche de bénévoles
Frais bancaires
1% - 120 €
3% - 216 €

Communication et évènements
4% - 287 €
Fournitures & location
de salles de réunion
7% - 543 €

Emploi des ressources

Budget prévisionnel
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Avec votre adhésion pour la somme de 20 € par an :
● Vous manifestez votre adhésion et votre soutien à Sems International
● Vous votez les orientations stratégiques de l’association
lors des Assemblées Générales

● Vous permettez à l’associatiotn de peser aux yeux des acteurs
privés et publics

● Et enfin, vous apportez votre soutien financier

Vous pouvez également soutenir les activités
de l’association en faisant un don.
Réduction fiscale :
Sems International étant une association Loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt général,
vos dons ouvrent droits à une réduction d’impôt de 66% au titre de l’impôt sur le revenu
(et dans la limite de 20% du revenu imposable, avec la possibilité de report pendant 5 ans
si ce pourcentage est dépassé).
Pour bénéficier la réduction d’impôt sur l’année 2020,
n’oubliez pas d’adhérer ou de faire un don avant le 31 décembre.

S E M S I N T E R N AT I O N A L • 2020

CONTACTEZ-NOUS
sems-international.org

contact@sems-international.org

Sems International

Sems International

Sems International est une association française soumise à la loi du 1er juillet 1901.
Photographies : © Sems International, 2020

