ans

Conférences, foires,
festivals, fêtes...
Découvrez la programmation
de notre Cinquantenaire

En 2019,
le Grdr a 50 ans !

page 2
Ça se passe en
Afrique de l’Ouest,
au Maghreb et en
Europe (Diogountouro,
Canchungo, Tunis,
Montreuil, Lille)…

50 ans de compagnonnage avec les travailleurs immigrés,
50 ans d’appui à la citoyenneté et au développement,
50 ans de soutien à des territoires solidaires.
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Pourquoi et comment soutenir
l’organisation de nos temps forts
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1969-2019

L’histoire du Grdr en quelques mots
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3 questions
à Francis Monthé,
PRÉSIDENT DU GRDR

Pour son Cinquantenaire, le Grdr
organise plusieurs événements en
France et en Afrique. Qu’avez-vous envie
de valoriser à travers ces événements ?

50 ans d’activité, c’est aussi un
demi-siècle de compagnonnage et
d’expérience pour le Grdr. De quoi en
être fiers !

Pour nous, c’est très important de mettre
à l’honneur nos partenaires et notre
base associative locale. En Afrique de
l’Ouest notamment, nos événements, qui
prennent la forme de festivals, mettront
en avant la vitalité de la coopération
territoriale et transfrontalière, leurs
richesses culturelles et humaines. Ce
seront de beaux moments pour ceux qui
y participeront !

Oui tout à fait ! Nous sommes fiers des
partenariats que nous avons noués avec
les migrants et leurs associations, ces
hommes et ces femmes qui travaillent
et vivent dans ce que nous appelons au
Grdr le « double espace » : celui d’où ils
viennent, celui où ils vivent. C’est d’ailleurs
avec 3 fédérations de migrants que
nous organisons une grande partie des
festivités de notre Cinquantenaire.
J’ajouterais que nous sommes aussi
très fiers des résultats obtenus auprès
des personnes que nous accompagnons
que ce soit en Afrique de l’Ouest ou en
France. Une des clés de notre réussite,

qui fait résolument partie de notre ADN,
c’est notre ancrage local et notre manière
de faire : travailler sur le long terme ;
parier sur la maîtrise locale de la réflexion
et de la décision, le dialogue, l’entente
sur le terrain ; laisser « de la place » aux
personnes concernées plutôt que faire « à
leur place ». Elles connaissent bien mieux
leurs territoires et leurs besoins que
n’importe qui d’autre.
Comment envisagez-vous l’avenir ?
J’ai surtout envie que l’avenir nous
permette de confirmer que les mobilités
humaines sont porteuses d’une grande
richesse ! Dans nos vies quotidiennes,
nous n’avons de cesse de valoriser
la « mobilité » : dans nos carrières
professionnelles, dans nos déplacements,
dans nos voyages, dans nos outils de
communication… En ce sens, je reste

persuadé que les migrations sont un
baromètre des valeurs de nos sociétés,
une nécessité pour la construction d’un
monde de paix, de partages, d’échanges…
Le Grdr va donc poursuivre patiemment
ses missions et continuer à produire
des connaissances pour dépassionner
et nourrir les débats. Ensuite, dans
une logique de continuité territoriale et
migratoire, nous allons poursuivre notre
engagement sur de nouveaux territoires.
C’est le cas, par exemple, au Maghreb,
où nous contribuons à l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes et au
développement territorial concerté. Au
bout du compte, le point commun de
toutes nos actions, c’est de soutenir
le pouvoir d’agir des acteurs locaux
qui s’investissent dans le mieux vivre
ensemble, en faveur de la paix et dans un
monde de plus en plus interdépendant.

Voyons les migrations
comme une valeur
pour nos sociétés.

Depuis 1969, le Grdr accompagne les dynamiques de développement induites par la migration. Sa démarche s’inscrit dans
une approche globale qui intègre les deux espaces : pays d’origine et pays d’accueil. Le Grdr travaille à la mise en cohérence
du développement et de la citoyenneté ici et là-bas, en valorisant les solidarités et les interdépendances.

www.grdr.org
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Programme

Les événements du Cinquantenaire
29 mars 2019

6 avril 2019

Paris

23 mars 2019

Aubervilliers

29 juin 2019

Conférence sur l’insertion
professionnelle et
l’entrepreneuriat

Journée de débats,
conférences, expositions
et soirée festive aux côtés
du RAME (réseau des associations

Lille

Forum

A l’initiative du Grdr Ile-de-France et en
partenariat avec la Mairie de Paris

Mantes-la-Jolie

Journée de débats,
conférences, expositions
et soirée festive aux côtés
de la FADERMA (fédération des

mauritaniennes en Europe)

18 avril 2019
Montreuil

Conférence débat sur l’accès
au droit des personnes âgées
immigrées

associations de développement de la
région de Matam - Sénégal).

Lille

4 mai ou 8 juin 2019
Paris ou Montreuil

Journée de débats, conférences,
expositions et soirée festive aux
côtés de la CADERKAF (coordination des
associations de développement des cercles de la
région de Kayes en France - Mali)

15 juin 2019
Montreuil

Journée culturelle et festive
Mantes-la-Jolie
Paris

Concerts, expositions, jeux, stands,
restauration…

Aubervilliers
Montreuil

Novembre 2019
Montreuil

Conférence de haut-niveau sur
les questions migratoires

2019

2019
Tunis

Diogountouro (Mauritanie)

Décembre 2019

Juin 2019

Soirée de présentation
du Grdr

Festival transfrontalier de 2 jours

Forum de clôture du
programme Gouvernance
Citoyenne des Territoires
du bassin du fleuve Sénégal

Tiaret et Tissemssilt (Algérie)

Bamako (Mali)

Spectacles, concerts, conférences, atelier-débat,
animations culturelles

Décembre 2019

Canchungo (Guinée Bissau)

Tiaret
Tissemssilt

Tunis

Festival de 2 jours

Mauritanie

Spectacles, concerts,
conférences, atelier-débat,
animations culturelles

Tunisie
Algérie

Diogountouro

Sénégal
Mali

Gambie

Bamako
Canchungo

Guinée
Bissau
Guinée

Publics
mobilisés : + DE 15 000 professionnels,
élus et citoyens
2.

Pour réussir notre Cinquantenaire,
nous avons besoin de vous !
Votre soutien contribuera à valoriser la richesse
culturelle et le potentiel des différents territoires

POURQUOI SOUTENIR
NOTRE CINQUANTENAIRE ?
S’engager à nos côtés pour la
réussite du Cinquantenaire, c’est :
• contribuer au succès d’événements qui promeuvent la paix, la solidarité et
les échanges interculturels ;
• valoriser les talents et les potentiels des territoires ;
• ouvrir les esprits sur le sujet des mobilités humaines et partager la
connaissance sur les migrations, la citoyenneté, le co-développement
(en France) ;
• soutenir un réseau international connu et estimé d’experts et de
professionnels du développement engagés.

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Grâce au mécénat financier
Votre soutien financier prend la forme d’un don. A ce titre, il est déductible à
hauteur de 60 % de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5 % de votre
chiffre d’affaires (loi du 1er août 2003, relative au mécénat - Article 238 bis 1
du Code général des impôts).

Grâce au sponsoring

© Shutterstock.com

Devenez partenaire officiel de notre évènement ! Votre soutien financier vous
apporte des contreparties en termes de communication ou de publicité.
Aucune déduction fiscale n’est envisageable mais nous nous engageons à
communiquer sur votre soutien (supports de communication, information,…).

EN CONTREPARTIE
DE VOTRE SOUTIEN

© Jeff Russel

et en fonction du montant
de votre don :
• Vous devenez partenaire officiel de l’un ou de plusieurs de nos événements (sponsors).
• Vos équipes sont conviées à l’ensemble des événements.
• Vous avez un accès privilégié à l’ensemble de la documentation (publications,
monographies...) produite par le Grdr (dans la limite des stocks disponibles).
• Vos équipes peuvent découvrir l’un de nos projets (une journée).

Si vous pensez que nous
pouvons vous offrir d’autres
contreparties, parlons-en !
		Contactez : Stelios Haratsis
Le Grdr accompagne les porteurs
de projets dans leurs initiatives de
développement économique, en Afrique
de l’Ouest, au Maghreb et en France.

Chargé de communication, Grdr
01 77 93 25 70
stelios.haratsis@grdr.org
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1969-2019
Le Grdr trace son sillon

depuis 2010

En France, le Grdr accompagne les personnes âgées migrantes dans leurs démarches d’accès aux droits de retraite et de santé.
En Afrique de l’Ouest, le Grdr s’investit de plus en plus en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. De plus, la question de
l’urbanisation des territoires et de leur approvisionnement devient de plus en plus centrale.
Pour la 1ère fois, le Grdr mène des activités au Maghreb (Algérie, Tunisie).

années
2000contexte
organisation

En France, renforcement des actions en faveur
de l’insertion économique des migrants, de
l’accès aux droits, notamment pour les femmes
En Afrique, priorité aux projets collectifs,
notamment liés au développement de l’accès à
l’eau, et des filières agricoles

actions

Mise en place d’une gouvernance décentralisée

Ouverture des cellules du Pas-de-Calais (2002),
de la Normandie (2004), de Kaédi en Mauritanie
(2004), de Cacheu en Guinée-Bissau (2009),
d’Ile-de-France (2009)

années 90

Développement des actions à l’échelle régionale (mobilisation des financements,
émergence d’acteurs de développement régional)
Appui au mouvement associatif de migrants, renforcement des liens entre les
migrants et les villages d’origine

années
80
organisation

Développement des actions liées à la santé

Aide à la structuration d’associations locales
de développement, à l’émergence de cadres
associatifs, à l’élaboration sur place de projets
collectifs

actions

contexte
Accord de Schengen, base d’une politique
d’immigration européenne commune
En France, de nouvelles lois généralisent
le contrôle d’identité et renforcent le
contrôle des entrées.
Les régions Ile-de-France et Nord Pas-deCalais lancent une coopération avec la
région de Kayes.

Réflexion sur l’élaboration des futurs programmes des zones d’actions

actions

Sommet du Millénaire et définition d’une
stratégie de lutte contre la pauvreté dans
les pays en développement

Ouverture d’un centre de formation agricole dans la
ferme d’Ecoublay en Seine-et-Marne
Ouverture de cellules : Bakel (1982), Ziguinchor
(1988) au Sénégal, Sélibaly (1989) en Mauritanie et
Kayes (1986) au Mali

années
70
organisation

contexte
Crise du SIDA
Développement des associations de
ressortissants africains
Développement de la décentralisation en
Afrique de l’Ouest : plus de pouvoirs aux
villages et groupements inter-villageois
sur la question du développement

contexte

Aide à la réinsertion des travailleurs africains
dans leurs pays, via de la formation en France, et
un accompagnement de leurs projets sur place

Partenariat avec le CCFD, les CFA, la Fondation
de France, la Compagnie Internationale de
Développement Rural de Bakel (Sénégal)

Crise économique en France et fermeture
des frontières à la main-d’œuvre
étrangère

Construction de dispositifs d’accompagnement
en Afrique pour les projets de développement

Premières coopérations avec les autorités
maliennes et mauritaniennes

Crise alimentaire en Afrique

Création du Grdr, à l’initiative d’un
groupe d’ingénieurs agronomes et
de travailleurs migrants originaires
d’Afrique de l’Ouest

Création de la CEDEAO

1969

ILS NOUS SOUTIENNENT :

4.

Grdr Migration-Citoyenneté-Développement

siège social : 66-72 rue Marceau - 93 100 Montreuil - 01 48 57 75 80

Conception éditoriale : Carole Tonneau / Design graphique : Kévin Faroux / pour Coup de Pousse / mars 2019

actions

