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« Catalyseurs de solidarités »
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Préambule
Les statuts de La Case définissent sa raison
d’être et son objet. Mais pour affirmer ses
valeurs, concrétiser ses intentions, et donner
un cadre à son action, dans lequel inscrire les
feuil les de route annuelles à un horizon de
trois ans, l ’équipe de La Case (conseil
d’administration, bénévoles et salariés) a
ressenti le besoin de formaliser un projet
associatif.
Ce projet associatif vise à se mettre en capacité de
répondre à notre volonté d’être et de faire de
chacun de nos partenaires et publics, des
«  catalyseurs de solidarités  ». I l constitue à la fois un
outil de communication et de mobil isation, auquel
chacun, dans l ’association et en dehors, peut se référer
pour appréhender nos principes et notre stratégie
d’action.
Ce document de projet associatif précise également les
valeurs, les méthodes et les problématiques sur lesquel les
La Case souhaite apporter un éclairage et des expériences.

Bonne lecture



Projet associatif 2017-2019

3

Pourquoi La Case ?

Création
Née en 1 989, La Case est issue du mouvement
tiers-mondiste.
A l’origine, l ’association a été fondée par un
groupe d’enseignants qui, constatant les inéga-
l ités d’accès à l ’éducation dans le monde, sou-
haitaient apporter leur aide à des
établissements scolaires du Sahel. L’appellation
initiale de La « C.A.S.E » correspondait ainsi à «
Centre d’Aide au Sahel d’Ecouen ».
En 1 991 , l ’association évolue pour se trans-
former en « La Case - Centre de Documentation
Tiers-Monde du Val d’Oise », ses missions se
tournant vers des actions d’éducation au déve-
loppement, pour provoquer la prise de
conscience du public face aux inégalités des
rapports Nord-Sud et l ’amener à la sol idarité
nécessaire avec les populations des pays du
Sud.
Au-delà d’un centre de documentation, La Case
est devenue au fil des années une référence
pour la qual ité de ces animations pédagogiques
vers un public jeune sur les problématiques de
solidarité internationale et de développement
durable.
Cette évolution des métiers de l’association s’est
traduite dans sa dénomination, devenue en
2001 «  La Case - Centre de documentation et
d’animation sur la sol idarité internationale et le
développement durable  ».
Suite à la redéfinition de son projet associatif,
l ’association a choisi de simplifier son intitulé
pour ne garder que son nom  : «  La Case  ».

Objet
Nous œuvrons toujours aujourd’hui à «  recher-
cher, expérimenter et faire connaître des alter-
natives à un système économique dominateur
qui se traduit par l ’accroissement des inégal ités,
l ’uniformisation culturel le et la violence dans les
relations internationales  » pour inciter à «  faire
le choix d’un développement durable par la re-
distribution équitable des richesses, la partici-
pation de chacun(e) aux décisions d’avenir et la
gestion durable des ressources et des écosys-
tèmes.», comme cela est décrit dans la charte du
réseau Ritimo auquel nous avons adhéré dès
1 991 .
La Case se définit donc comme une association
d’éducation au développement durable et à la
citoyenneté pour la sol idarité internationale,
avec pour objectif, comme indiqué dans nos
statuts, la prise de conscience du public, toutes

générations confondues, afin qu’un change-
ment des mental ités et des comportements de
chacun s’opère pour contribuer individuel le-
ment et col lectivement à la construction d’un
monde juste, sol idaire et durable  :« Informer et
éduquer pour construire un monde solidaire ».
Le projet associatif 201 7-201 9 propose un nou-
veau slogan pour caractériser les intentions de
l’association   : «  La Case «  catalyseurs de solidari-
tés  »  ».

Valeurs
Une association est avant tout un groupement
de personnes rassemblées autour d’un projet
commun (notre projet associatif) et de valeurs
partagées.
Pour nous, acteurs de La Case, bénévoles, admi-
nistrateurs et permanents, i l s’agit de :

• La solidarité : nous reconnaissons le l ien de
responsabil ité et de dépendance entre les êtres
humains, et nous nous engageons à agir en
étant conscients de ce lien et donc en étant
concernés par les problèmes qui affectent les
autres. La solidarité internationale ouvre cette
définition dans une perspective mondiale (ré-
gions, pays, etc.) .

• Le partage : nous considérons que l’hu-
manité et les êtres vivants partagent un destin
commun, mais également que les ressources et
les richesses, de quelque ordre qu’el les soient,
gagnent à être partagées équitablement entre
tous.

• La coopération  : nous pensons nécessaire le
développement d’une dynamique qui permette
à chacun de prendre sa place et d’apporter sa
contribution (entre des individus, entre des
individus et des institutions…)  : se rassembler
pour faire ensemble.

La forme associative est un choix qui nous
permet d’impliquer les bénévoles aussi bien
que les salariés pour porter et accomplir le pro-
jet associatif.
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Mission
«  Etre et transformer chacun en «  catalyseur de
solidarité  »  »
Pour cela, La Case :
• Sensibil ise différents publics aux enjeux ma-

jeurs de notre société
• Œuvre à une meil leure compréhension entre

les populations, en mettant en évidence ce qui
nous rassemble tout en acceptant nos dif-
férences
• Promeut et accompagne des échanges inter-

culturels et intergénérationnels sur des théma-
tiques de développement durable
• Donne l’envie et les moyens d’agir concrète-

ment en présentant des initiatives et des alter-
natives durables.

Approche éducative et

pédagogique

L’éducation populaire
La Case inscrit son action dans le champ de
l’éducation populaire  : el le reconnaît à chacun la
volonté et la capacité de progresser et de se dé-
velopper, à tous les âges de la vie.
La Case vise à apporter des clés de compréhen-
sion sur les enjeux majeurs de la société, en par-
ticul ier les phénomènes d’interdépendance et
de solidarité entre les citoyens du monde. I l
s’agit de développer l ’esprit critique et la
conscientisation, pour que chacun puisse faire
ses choix en connaissance de cause.

L’éducation au développement du-

rable et à la citoyenneté pour la

solidarité internationale
Nous nous référons à la charte d’intervention en
éducation au développement et à la sol idarité
internationale du réseau Ritimo  :
« L’éducation au développement et à la sol idari-
té internationale est une éducation qui tend
principalement à mettre en place des savoir être
et à éduquer à la citoyenneté ; el le a pour final i-
té le changement des mental ités et des com-
portements de chacun dans le but de
contribuer individuel lement et col lectivement à
la construction d’un monde juste, sol idaire et
durable. El le vise tous les publics, quels que
soient leur âge et le mil ieu dans lequel ils évo-
luent.
Les démarches d’éducation au développement
et à la sol idarité internationale partent des re-
présentations mentales des participants et de
leurs sol idarités.
Avant d’expliquer et de faire comprendre les
mécanismes d’interdépendance et d’exclusion
dans le monde aux participants, i l est important
d’en connaître leur perception. On ne peut édu-
quer au développement et à la sol idarité sans
tenir compte des représentations mentales et
des connaissances des participants sur ces
questions, sous peine de ne pas parler le même
langage.
Pour cela, i l faut donc favoriser préalablement
l ’expression au sein du groupe et faire ressortir
les sol idarités vécues au quotidien par les parti-
cipants.  »
La charte complète est consultable sur le site du
réseau Ritimo  : http://www.ritimo.org/Charte-d-
intervention-RITIMO-en-Education-au-Develop-
pement-et-a-la-Solidarite

La Case s’inscrit dans les principes et les va-
leurs défendus par l ’Économie Sociale et
Solidaire (ESS). Cette dernière se caracté-
rise par :
• L’adhésion volontaire et ouverte.
• La participation démocratique des

membres.
• La conjonction des intérêts des

membres usagers et de l’intérêt général .
• La défense et la mise en œuvre des

principes de solidarité et de responsabil ité.
• La préférence accordée aux projets bé-

néficiant d’un ancrage territorial .

• L’autonomie de gestion et l ’indépen-

dance par rapport aux pouvoirs publics
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La pédagogie de la rencontre
Nous favorisons des approches actives et inno-
vantes où le public cible est acteur et au centre
de l’action   : des démarches ouvertes et
pluriel les qui épousent des réal ités multiples.
La Case identifie 7 invariants pour que la réal isa-
tion d’un projet col lectif se fasse dans de
bonnes conditions  :
1 . Détermination et définition un objet commun
2. Contractual isation du projet (convention, pro-
jet d’action, autre)
3. Organisation de temps de rencontre officiels
4. Bienveil lance
5. Empathie et altérité
6. Equil ibre des relations d’échange
7. Définition d’un rôle pour chaque partie pre-
nante, afin que chacun ait sa place dans le col-
lectif

Pédagogie du « mieux vivre en-

semble »
La Case propose un travail sur la culture du col-
lectif. Cette activité est devenue transversale
parce que dans notre expérience, c’est un point
de départ souhaitable pour tout projet de
groupe. C’est un travail sur la connaissance de
soi, qui aide à se comprendre pour comprendre
l’autre.

Axes d’intervention

Ce projet associatif structure l ’action de l’asso-
ciation autour de 3 axes stratégiques qui cor-
respondent à nos métiers :
• La Case initiatrice de projets innovants.
• La Case animatrice et formatrice pour diffu-

ser nos savoirs, savoir-faire et savoir-être.
• La Case fédératrice autour d’un lieu

d’échanges, de partage d’expériences et de res-
sources, et par sa participation à des réseaux as-
sociatifs.

A. La Case Initiatrice
La Case mène depuis 2008 des projets phares
(Ral lye des solidarités, Changir) qui regroupent
de multiples aspects. Certaines de nos missions
ne peuvent être réal isées qu’au travers de pro-
jets complexes et fédérateurs. Le rôle initiateur
de La Case est aussi d’apporter cette ambition,
de jouer ce rôle de locomotive et de dégager un
terrain favorable pour des expérimentations.
Les projets ainsi initiés mettent en pratique l’ap-

proche de la “pédagogie de la rencontre” de
l’association, qui s’appuie sur 3 pil iers : la co-
opération, la participation active de chacun et
l 'implication de tous, au service de la cohésion
sociale.

Cet axe se décline en 2 orientations stratégiques
pour 201 7-201 9  :

1. Mener des grands projets phares pour

stimuler l’activité associative et citoyenne,

en assurer le suivi et les capitaliser
Les projets phares, aussi fructueux soient-ils,
présentent aussi un risque accru. Leur étale-
ment rend paradoxalement leur évaluation dif-
ficile. Même lorsque le résultat est là, i l faut le
mettre en regard de l’énergie considérable que
La Case y investit. I l faut se donner les moyens
d’évaluer les projets, au niveau de La Case mais
aussi globalement, et organiser le passage de
relais. L’enjeu est notamment de libérer des res-
sources lorsque le col lectif devient sol ide pour
initier d’autres projets et continuer à innover, à
expérimenter.

2. Accompagner et faire émerger des initia-

tives locales
Les impulsions locales des habitants ont parfois
besoin d’un catalyseur pour se réal iser. D’une
part La Case peut soutenir des projets naissants
en les accompagnant très tôt pour qu’ils se dé-
veloppent jusqu’à un degré de maturité qui
permettrait à d’autres opérateurs de prendre le
relais ou de compléter le soutien. D’autre part
La Case peut être à l ’origine d’initiatives qui font
émerger et cristal l isent l ’intérêt et l ’engagement
des citoyens. Dans les deux cas, l ’idée est que La
Case peut susciter une activité citoyenne par
son implication locale, mais hors des projets
structurés et bal isés qui font la majeure partie
de son activité. Cette orientation stratégique re-
présente l’opportunité de “fertil iser” la vie ci-
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toyenne locale par notre connaissance du tissu
institutionnel et associatif et notre présence sur
le terrain, même si cette activité a l ieu en dehors
des structures habituel les des projets, avec des
partenaires qui ne sont pas nécessairement des
institutions.

B. La Case Animatrice et formatrice
Nos interventions portent essentiel lement sur
les thématiques du développement durable  (cl i-
mat, déchets, eau, consommation, biodiversité,
énergie, habitat, jardinage, transports), de la so-
l idarité internationale (droits humains, inégal i-
tés mondiales, interrogations sur le croissance
et le développement, commerce équitable et
éthique, migrations internationales, partenariat
et coopération) et du mieux vivre ensemble
(interculturel , prévention des discriminations,
lutte contre les stéréotypes et les préjugés)...

   
Le développement durable est conçu par La
Case comme un modèle socio-économique qui
agit pour la préservation des ressources natu-
rel les tout en permettant à chaque homme de
répondre à ses besoins vitaux et d’évoluer au
sein d’une société respectueuse de chacun. La
final ité de ce modèle étant de permettre un
épanouissement humain durable à l 'échel le
internationale.

La solidarité internationale  : comme défini dans
nos valeurs, nous reconnaissons le l ien de res-
ponsabil ité et de dépendance entre les êtres
humains, et nous nous engageons à agir en
étant conscients de ce lien et donc en étant
concernés par les problèmes qui affectent les
autres.

Pour La Case, le mieux vivre ensemble repose
sur le respect mutuel, l 'acceptation de la plural i-
té des opinions, des interactions dans l 'ouver-
ture et la coopération, des relations
bienveil lantes, qui contribuent à la paix sociale
et au respect de la dignité de chacun.

1. La Case Animatrice
L’association développe des modules d’anima-
tion pour les publics jeunes (de la maternel le au
lycée) et pour les adultes (1 8 à 1 01 ans)

Pour notre association, l ’animation est un
moyen d’action privilégié pour donner des clés
de compréhension du monde actuel, décrypter
ses enjeux et favoriser l ’implication collective et
personnelle pour un monde plus juste, sol idaire
et durable.
Nos modules d’animation reposent sur une dé-
marche pédagogique articulée autour d’objec-
tifs spécifiques l iés aux connaissances, aux
attitudes et aux comportements, avec pour
point de départ les représentations mentales
des participants sur le sujet abordé.
La pédagogie active est au cœur de notre ac-
tion, car nous pensons qu’el le est le meil leur
moyen d’éclairer une personne, quels que
soient son âge et son histoire, sur l ’interdépen-
dance entre les êtres vivants, afin qu’el le puisse
faire ses choix en connaissance de cause.

La démarche éducative mise en place par La
Case vise la modification des comportements,
l ’appui sur les jeunes générations pour faire
avancer... (pas simplement sensibil iser…La Case
fait ...pour faire changer). Animer c’est mettre en
mouvement…

2. La Case Formatrice
L'offre de formation vise autant le public salarié
que les bénévoles (personnes associées, impli-
quées sur des projets) et œuvre à la prise de
conscience pour un changement des mental ités
et des comportements pour un monde plus
juste.

Les formations proposées portent sur des thé-
matiques et/ou sur des méthodologies de pro-
jet ou d’animation.
Dans cet esprit, nous pouvons proposer des
modules de formation déjà expérimentés, ou les
construire et les adapter selon les besoins
spécifiques des structures qui nous sol l icitent.

C. La Case Fédératrice
Nous sommes conscients que La Case ne peut
mener à bien seule sa mission. Nous avons tissé
de nombreux partenariats au fil de nos projets
et actions, que nous poursuivrons. Nous
croyons à l ’intel l igence collective et à la mutua-
l isation des énergies pour relever les défis.

Cet axe d’intervention se décline pour la
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période 201 7-201 9 en 3 orientations  :

1. Adapter le centre de documentation et

son fonctionnement au service de la straté-

gie de La Case
Le centre d’information et de documentation
est né avec l’association La Case. I l était princi-
palement dirigé vers le public enseignant, vers
les animateurs de La Case pour nourrir leurs
projets, vers les administrateurs de La Case... De
ce centre sont nés des expositions, des mal-
lettes pédagogiques, des jeux, etc… Ce centre
est un de nos l iens avec le réseau RITIMO.
Aujourd’hui, i l nous faut redéfinir : à qui
s’adresse ce centre d’information et de docu-
mentation, pour quoi ?
Les partenaires de La Case seront associés à
cette réflexion, en particul ier le réseau Ritimo.

2. Participer aux réseaux valdoisiens, franci-

liens et nationaux d’éducation à la citoyen-

neté internationale, d’éducation à

l’environnement pour un développement du-

rable et d’économie sociale et solidaire

Face à la diversité des champs sur lesquels La
Case est susceptible d’intervenir, nous nous ap-
puyons sur un ensemble de réseaux historiques
constitués (réseaux d’éducation à l’environne-
ment, éducation au développement, éducation
populaire, etc.) afin de partager et de capital iser
les pratiques de chacun, et de faire le l ien entre
ces différents acteurs.
Les réseaux auprès desquels La Case est particu-
l ièrement impliquée sont : ADESS / RITIMO /
GRAINE IDF.
Par ail leurs La Case souhaite rendre visible son
offre pour capter la demande en appui-conseil .
I l y a des personnes qui veulent monter des pro-

jets de solidarité internationale et qui cherchent
des conseils, des partenaires. I ls font cette re-
cherche notamment dans leur réseau local .
Pour entrer en contact avec eux et les aider, La
Case doit être identifiée comme un acteur d’ap-
pui-conseil par des opérateurs intermédiaires.

3. Mettre en place une politique de levée

de fonds (fundraising)
I l existe aujourd’hui un nombre croissant de
techniques pour col lecter des fonds, en réponse
à l’évolution de l’environnement économique
(de plus en plus de besoins) et politique (de
moins en moins de subventions), sur laquel le il
nous faut être lucides pour nous donner les
moyens de mener notre projet associatif.
La Case souhaite ainsi étudier la faisabil ité, puis
mettre en place le cas échéant, une véritable
politique de collecte de fonds, pour renforcer
globalement la structure.
I l ne s’agit pas d’un simple objectif financier,
mais bien de consolider le développement gé-
néral de l’association. En effet, l ’idée est de fé-
dérer une communauté d’adhérents donateurs
et de partenaires, autour d’un défi commun, et
de renforcer ainsi la crédibil ité et la notoriété de
l’association.

Ressources

Les ressources humaines
« Etre et transformer chacun en catalyseur de
solidarités » n’est pas seulement un projet d’ac-
tion, c’est aussi un projet de vie associative qui
s’inscrit dans le quotidien de notre structure.

Exigeante sur la qual ité des prestations et la
clarté des messages exprimés, La Case s’appuie
sur une équipe de professionnels, dont el le
veil le à adapter et développer en permanence
les compétences. Une attention particul ière est,
à ce titre, portée aux besoins et souhaits de for-
mation afin d’accompagner les permanents
dans la construction et le suivi de leur parcours
professionnel.

Pour s’engager auprès de La Case et bénéficier
de son offre de services, i l existe 2 types d’adhé-
sion   :

- l’adhésion militante  : c’est affirmer sa posi-
tion en faveur de certaines idées et d’une vision
de la société. Le regroupement sous forme d’as-
sociation permet de faire entendre nos voix et
d’avoir un pouvoir d’action au sein de la société
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et du monde politique. L’adhésio inclut des
droits et des obligations : droit à la formation, à
l ’information et à la participation à la vie démo-
cratique de la structure, obligation de respect
des valeurs et du projet associatif. L’Assemblée
Générale, qui réunit chaque année l’ensemble
des adhérents, est l ’occasion d’une communica-
tion et d’une participation de l’ensemble des
adhérents au fonctionnement de l’association.

- l’adhésion permettant l’accès aux res-
sources documentaires de l’association pour
les personnes morales ou physiques.

La Case a choisi un mode de gouvernance ou la
responsabil ité est équitablement partagée
entre l ’ensemble des administrateurs, légitimés
par leur élection par l ’Assemblée Générale  : i l n’y
a pas de Bureau (Président, Trésorier, Secrétaire),
mais des administrateurs co-responsables qui se
partagent les missions et fonctions nécessaires
au bon fonctionnement administratif de l’asso-
ciation.

Dans son quotidien comme dans les temps
forts, La Case est ouverte à toute proposition de
bénévolat et accueil le toutes les bonnes volon-
tés pour soutenir son action.

Les ressources techniques
La Case propose un fonds documentaire spécia-
l isé dans les outils pédagogiques et dans l ’édu-
cation au développement durable et à la
citoyenneté pour la sol idarité internationale à
l ’attention d’un public jeune et adulte.
Le centre de ressources met à disposition des
ressources pédagogiques et documentaires et
accompagne les usagers dans la connaissance
et l ’util isation de ces outils. I l développe des ou-
tils documentaires (dossiers thématiques, bi-
bl iographies, revues de presse…) disponibles
sur le site internet www.lacase.org.

Les ressources partenariales
La Case est agréée «  Jeunesse et éducation
populaire  » et travail le avec de nombreux ac-
teurs de l’éducation populaire  : Etat (DRCS), col-
lectivités locales (conseil régional et conseils
départementaux), mouvements d’éducation
populaire (Ligue de l’enseignement, Fédération
des centres sociaux), l ieux de mixité sociale
(maisons de quartier, centres socio-culturels…).
El le est membre de l’Association Départemen-
tale de l’ESS du Val d’Oise (ADESS), du réseau de
centres de documentation du Val d’Oise RéVO-
doc et du réseau RITIMO, et du réseau GRAINE
I le-de-France.

Les ressources financières
Parce qu’il ne peut être question ni de
gaspil lage, ni de profit pour un acteur social , La
Case, association loi 1 901 sans but lucratif, s’en-
gage à util iser toutes ses ressources financières
à l ’exécution et au développement de sa mis-
sion.
Pour une transparence financière et une gestion
rigoureuse de ses ressources, La Case travail le
avec un cabinet d’experts comptables indépen-
dant, redevable devant le conseil d’administra-
tion.
De plus, depuis 201 4, un commissaire aux
comptes, redevable devant l ’État, atteste les
comptes et les présente lors de l’Assemblée Gé-
nérale.

1 rue Jean Bullant
95400 Vil l iers le bel
Tél . 01 39 92 57 32

www.lacase.org - contact@lacase.org

La Case est membre du Ritimo (réseau des
centres de documentation et d’information
sur la sol idarité internationale et le déve-
loppement durable) du ReVOdoc (réseau
des bibl iothèques et centres de documen-
tation du Val d’Oise), du Graine I le de
France et de la Ligue de l’enseignement du
Val d’Oise.




