
Rapport Annuel 2014-2015



Rapport Annuel 2014-2015 2

Sommaire

03           Edito

04           Qui sommes-nous ?

06           Nos principes d’action

08           Casablanca 2015

1 2            Semaine de la SI 2014

1 5            Le comité d’experts

1 6            Les comptes 2014

1 7            Remerciements

Retrouvez nous sur notre site internet

www.7emegeneration.org

ou sur Facebook

www.facebook.com/7emegenerationONG



3 www.7emegeneration.org

Edito

7ème génération fête sa première année d’existence et a déjà, à la fois, beaucoup 

accompli et aussi beaucoup appris : de ses hésitations mais aussi de ses 

succès.

Car il y en a, des succès, à vous conter dans ce rapport d’activité, premier du nom 

mais rendez-vous annuel que nous souhaitons mettre en place avec nos amis, nos 

partenaires, nos bénéficiaires, bref, tout ceux qui s’intéressent au destin de cette 

jeune aventure.

Je pense, bien sûr, à notre premier projet, mis en place à Casablanca avec notre 

partenaire Enfance Maghreb Avenir et dont vous pourrez découvrir les contours 

dans ce rapport, mais aussi à notre participation à la semaine de la solidarité 2014 

ou aux nombreux bénévoles qui nous ont rejoints et qui, au jour le jour, font vivre 

l’association.

Cette année a été celle de la structuration, celle de l’impatience : d’avancer, de faire 

ses preuves, de créer, de partager. L’année à venir sera celle de l’installation et de 

la confirmation. J’espère que vous serez, à nouveau, à nos côtés pour relever ces 

nouveaux défis.

Solidairement,

Gautier Uchiyama

Président de 7ème génération
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Qui sommes nous ?

L’ONG 7ème génération est une association à but non lucratif et non 

gouvernementale. Elle se propose de soutenir les populations des pays du 

Sud, et en particulier les plus défavorisées, à travers une approche originale 

et transversale fondée sur le renforcement capacitaire de structures du Sud et le 

droit des enfants et des jeunes à l’accès à l’éducation et aux loisirs.

Crée en avril 2014, 7ème génération est à l’origine d’une réflexion portée par une 

petite dizaine de membres fondateurs, tous issus du même master en coopération 

internationale de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et rapidement rejoint par 

des bénévoles motivés et impliqués dans le développement de l’association.

Nos valeurs

L’association et ses membres croient en la possibilité d’un monde plus juste, plus 

solidaire, plus altruiste. La jeunesse représente à la fois notre présent et notre 

futur : en nous engageant à son développement et 

à son éducation, nous participons à la réinvention 

perpétuelle des sociétés.

L’association défend les principes de la Convention 

internationale des droits de l’Enfant (CIDE) de 1989 et 

de la Déclaration des droits de l’Enfant de 1959. Plus 

largement, elle vise à la défense des droits humains 

et à la promotion de la démocratie partout dans le 

monde. 

L’équipe de 7ème génération
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Elle a pour ambition d’agir au plus près des populations locales et refuse de se 

substituer aux Etats et à leurs responsabilités. Elle cherche à développer, partout 

où elle agit, le tissu social, associatif et économique local. 

L’ensemble de ses programmes a vocation à aboutir à 

une gestion entièrement locale.

L’association est indépendante de tout pouvoir politique, 

religieux ou économique.

Elle agit et témoigne, ici et ailleurs.

L’équipe de 7ème génération

Pierre Duquesne (au premier plan) et le public venu assisté à la soirée de lancement de 7G



La jeunesse est un poumon dont il faut prendre 

soin

Nous pensons que l’enfance et la jeunesse sont au 

cœur des enjeux de demain. Garantir leur accès 

à l’éducation et aux loisirs est non seulement 

primordial pour leur développement personnel 

mais permet également de structurer leur avenir 

et de leur ouvrir de nouvelles perspectives.

Le développement social au cœur de notre 

approche

Bien qu’il constitue un moteur clé pour le 

développement physique, physiologique, social 

et affectif de la jeunesse, l’accès aux loisirs est 

malheureusement limité et inégal pour des millions 

d’enfants.

Le but de 7ème génération est de tenter de combler 

cette lacune : favoriser le développement de la 

jeunesse et proposer des formations agissant sur 

l’ensemble des leviers du développement.  Pour 

ce faire, nous entendons structurer un secteur 

de l’animation socio-culturelle qui serait à terme 

autonome localement tout en organisant des 

ateliers de sensibilisation aux droits humains et 

de promotion des bonnes pratiques sanitaires et 

alimentaires.

Nos principes 
d’action
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Cinq piliers d’actions privilégiés

7ème génération structure ainsi son action autour 

de cinq piliers : 

- la formation d’animateurs, d’éducateurs et 

de cadres de structures accueillant des mineurs 

selon les standards français ;

- l’organisation d’accueils encadrés 

principalement par des personnels locaux ; 

- un soutien aux initiatives locales en la 

matière ; 

- un appui aux institutions dans la structuration 

juridique et économique d’un secteur de l’animation 

socio-culturelle et d’une éducation populaire ;

- l’organisation d’activités de sensibilisation 

aux droits humains et la promotion de « bonnes 

pratiques » sanitaires et alimentaires.

Les intermédiaires locaux placés au centre de 

notre action

7ème génération dispose de nombreux 

intermédiaires : nous travaillons avec les 

gouvernements nationaux et locaux, les 

organisations de la société civile locale et les 

acteurs économiques concernés. Cette pluralité 

des partenaires garantit la pertinence d’une action 

organisée en concertation avec les acteurs locaux 

et la structuration d’un secteur pérenne et stable.
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Le projet Casablanca 2015

Les premières semaines après la 

création de 7ème génération ont 

été l’occasion pour les membres 

fondateurs de répondre à ces quelques 

questions simples mais fondamentales 

: que voulons-nous faire ? Pourquoi ? 

Comment ?

Après quelques nuits blanches animées, 

ce travail de conceptualisation abouti, 

l’association a cherché à rencontrer 

son premier partenaire. C’est en parlant 

de notre projet, et de ce que nous 

souhaitions faire (voir l’encadré « la 

méthode 7ème génération »), que nous 

sommes entrés en relation avec l’ONG 

marocaine Enfance Maghreb Avenir 

(EMA), et en particulier sa fondatrice, 

Najate Limet. Des convergences sont très 

vite apparues entre les capacités et la 

volonté de 7ème génération et les besoins 

de terrains constatés par EMA sur le 

manque de formation à l’encadrement 

d’enfants des institutrices des bidonvilles 

de Casablanca.
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La méthode 7ème génération

Le principal objectif des actions de 7ème génération à 
l’étranger est la la transmission de compétences à 
travers la formation des acteurs, mais aussi par la 

valorisation de l’existant. En fonctionnant ainsi, nous 
participons à la formation d’un secteur économique, à 
l’éducation et à la sensibilisation d’enfants et d’adultes. 
Nous travaillons, entre autres, avec les gouvernements 
nationaux et locaux, les organisations de la société civile 
locale et les acteurs économiques concernés.

L’ensemble des actions de 7ème génération repose sur 
une analyse des besoins des communautés ciblées et 
des cadres juridique, économique et politique régionaux 
et s’appuie sur le travail des partenaires locaux. Par 
ailleurs, l’action de 7ème génération se fonde sur un 
dialogue approfondi avec les populations bénéficiaires, 
de manière à s’adapter à leurs attentes et leurs besoins. 
Ce travail préalable de définition de notre action se 
trouve donc à la conjonction de trois impératifs.

 Notre action s’adresse directement aux populations 
les plus vulnérables : les enfants et les jeunes. Elle 
apporte des solutions durables à des problématiques 
d’absentéisme scolaire, de santé, de nutrition, 
d’éducation et crée du lien social entre les enfants et 
les adultes des communautés bénéficiaires. Elle permet 
aux enfants et aux jeunes de découvrir et d’apprendre et 
leur ouvre donc les portes de leurs futurs.

Enfance Maghreb Avenir 

est une association fondée 

en 2006 en France et en 

2007 au Maroc. Elle œuvre 

au renforcement de l’école 

dans son rôle d’insertion 

sociale et travaille avec 

les établissements publics 

marocains. Ses actions sont 

principalement de deux 

ordres : la construction, la 

rénovation et l’amélioration 

d’établissements scolaires 

et d’équipements éducatifs, 

d’une part, et le renforcement 

des écoles en s’appuyant sur 

l’environnement éducatif 

(périscolaire, parents, 

enseignants etc.), de l’autre.

EMA bénéficie d’un réseau 

de partenaires important et jouit d’une 

expérience conséquente.

100 jours pour la 7ème génération

La planification du projet a permis à 

7ème génération de dégager un budget 

prévisionnel ainsi que ses besoins de 

financement pour le projet. Le coût total 

du projet était estimé à 6500 euros dont 

à peu près la moitié en bénévolat et 

apport en nature.  Il a donc été décidé 

de monter, pour trouver l’autre moitié, 

une opération de crowdfunding nommée      

« 100 jours pour la 7ème génération ».

Cette opération, largement relayée sur 

les réseaux sociaux par l’équipe de 

communication de l’association, a été un 

succès franc et nous a permis de monter 

le projet comme prévu.
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Le déroulement du projet

Le projet s’est déroulé du 2 au 7 février 

2015 à Casablanca. La formation a été une 

réussite grâce au professionnalisme des 

trois formateurs, ainsi qu’à la motivation 

et à l’enthousiasme des 32 stagiaires.

Pour mettre en place et dispenser la 

formation, 7ème génération a pris le parti 

de travailler avec trois formateurs : une 

équipe mixte dans les nationalités mais 

aussi dans le genre. Chaque formateur a 

ainsi pu apporter sa contribution et sa 

touche personnelles, leurs parcours et 

particularités étant complémentaires.

Jean-Yves Petrault a été formateur 

BAFA à l’UFCV pendant 26 ans et a 

donc une grande expérience dans 

la formation à l’animation. Maëva 

Maouchi est également formatrice 

BAFA depuis 2012. Elle a travaillé à de 

nombreuses reprises avec les enfants 

et est particulièrement intéressée par 

les thématiques de développement 

solidaire international, sur lesquelles 

elle est engagée personnellement et 

professionnellement. Charif Belmostafa 

a un diplôme d’animation et de 
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formation délivré par l’Etat 

marocain. Il a beaucoup 

travaillé dans le domaine 

de l’animation. 

Le groupe des stagiaires 

était constitué de trente 

femmes et de deux 

hommes. Les stagiaires 

travaillaient tous à l’année 

avec des enfants en bas âge 

à Casablanca. Le profil des 

stagiaires était très varié, 

tant au niveau de l’âge que 

de l’expérience. 

Les formateurs du projet Casablanca 2015

Extrait du bilan des formateurs

« Au terme de cette première journée, nous avons 
décidé de fixer nos priorités. Il fallait prendre la mesure 
des choses. Le temps était fluctuant. Nous ne pouvions 
pas programmer d’horaire mais juste faire défiler la 
formation. [...]
En deux jours, les résultats ont été remarquables. La 
soif d’apprendre dépassait les appréhensions et notre 
public mettait une énergie farouche dans la mise en 
place non plus d’une création artisanale mais d’une 
création artistique ou chaque participant pouvait 
donner libre cours à son imaginaire, ou l’objet final 
ne représentait plus une compétence technique de 
l’adulte, mais une réelle recherche personnelle du 
participant. [...]
Notre bilan est largement positif. Nous espérons avoir 
pu transmettre notre expérience et notre savoir tout en 
respectant les pratiques et les éléments culturels qui 
font la richesse de notre public. La transmission des 
savoirs s’est fait par la parole mais aussi et surtout par 
la démonstration. »



Semaine de la solidarité 
internationale
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Fidèle à son engagement d’agir et de témoigner ici et ailleurs, 7ème génération 

s’est impliquée fortement dans des actions de communication, notamment 

auprès de la jeunesse, à l’occasion de la semaine de la solidarité internationale 

qui s’est tenue en France du 15 au 23 novembre 2014.

Dans l’esprit de cet évenement national de sensibilisation du grand public à la 

solidarité internationale, 7ème génération a organisé sa semaine autour de trois 

grandes actions :

La rencontre avec Sadaka-Reut

    En partenariat avec le Comité catholique 

contre la faim et pour le développement 

(CCFD-Terre Solidaire) et le FFIPP (Educational 

Network for Human Rights in Palestine-Israel), 

7ème génération a organisé une rencontre/

débat  à la Sorbonne avec des membres de 

l’association Sadaka-Reut qui travaille en direction des jeunes Juifs israéliens et des 

Palestiniens d’Israël, âgés de 14 à 18 ans. L’idée principale est de travailler avec des 

groupes “binationaux” pour induire des changements politiques et sociaux, dans 

une approche constructiviste de l’éducation que 7ème génération partage largement.

L’action d’éducation au développement dans une école 

parisienne

    7ème génération est intervenu auprès d’une classe de 

CE2 de l’école Avé Maria dans le 4e arrondissement de 

Paris en organisant des ateliers de sensibilisation aux 

questions de développement. A travers des photos, 

du théâtre, du dessin et un quizz, les bénévoles de 
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7ème génération ont abordé avec les enfants de Madame Briat les questions liées les 

droits de l’Enfant et la différence de conditions de vie entre les jeunes de différents 

pays (France, Maroc, Syrie, Togo).

Une course solidaire

La semaine s’est terminée par l’organisation d’une course solidaire des jeannettes, 

guides, louveteaux et éclaireurs du groupe Saint-Antoine des XV-XX - Sainte 

Marguerite au lac Daumesnil. Des jeux portant sur la solidarité ont été organisés à 

cette occasion.

Grâce à la mobilisation des éclaireurs (et de la générosité de leurs parents), 7ème 

génération a pu récolter une jolie somme qui sera investie dans nos projets.
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Le comité d’expert
Le conseil d’experts de 7ème génération est une instance consultative et de 

représentation constituée de membres d’honneur de l’association. Chaque expert 

est consulté sur les sujets de son domaine d’expertise autant que de besoin. Le 

conseil d’expert permet à l’association de s’appuyer sur des professionnels aux 

compétences reconnues pour développer ses actions.

Les membres du conseil d’experts

Jacques Attali

Écrivain, économiste et haut fonctionnaire français, Jacques Attali 

s’intéresse également aux questions de développement. Il préside, 

notamment, l’ONG PlaNet Finance qui se fixe pour mission de lutter contre 

la pauvreté en développant la microfinance.

Pierre Duquesne

Ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l’OCDE, 

ex-ambassadeur chargé des questions économiques de reconstruction 

et de développement, Pierre Duquesne a organisé des conférences 

internationales de donateurs pour divers pays en situation de crise 

(Palestine, Afghanistan, Haïti, Mali). Il a une très bonne connaissance du FMI et de 

la Banque mondiale dont il a été administrateur pour la France.

Philippe Ryfman

Docteur et avocat spécialiste des ONG, Philippe Ryfman a notamment 

dirigé pendant plusieurs années le master CIAHPD  Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. Auteur de plusieurs ouvrages sur le droit international 

humanitaire, il a été membre de plusieurs organisations de solidarité 

internationale comme la Croix-Rouge, Médecins du Monde ou la Fondation Mérieux.



Les comptes 2014
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Compte de résultat 2014
Exercice 2014 - Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

Les dépenses liées au projet Casablanca 2015 - s’élevant à 3397,31€ seront imputées 
à l’exercice 2015.



Remerciements

7ème génération tient à remercier 

l’ensemble de ses partenaires 

et amis qui l’ont accompagné 

durant cette première année et 

notamment :

- l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et le master CIAHPD ;

- l’association Enfance Maghreb 

Avenir et notamment Najate Limet 

et Marc Leroy ;

- la fondation BEL et en particulier 

Marie-France Maugard, Jamal 

Rahhali et Mohamed Lasri ;

- le CCFD-Terre Solidaire ;

- le FFIPP ;

- Sadaka-Reut ;

- l’école primaire Ave Maria de 

Paris (4e) et son institutrice de CE2 

Madame Briat ; 

- le groupe scout Saint-Antoine 

des XV-XX Marguerite ;

- la centaine de généreux donateurs qui nous ont soutenu et fait confiance 

quand on avait encore tout à prouver ;

- l’ensemble des bénévoles qui nous ont rejoint et nous ont donné conviction 

et énergie ;

- Maeva, Jean-Yves et Sharif, nos trois merveilleux formateurs ;

- et tous les bénéficiaires de la formation à Casablanca qui ont achevé de nous 

convaincre que notre cause vallait le coup.
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