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Les régions Rhône-Alpes et PACA se sont lancées, de juin 
2013 à juillet 2015 dans l’élaboration d’un évènementiel dont 
l’objectif principal était de collecter des fonds.

3 jours d’animation étaient proposés les 24, 25 et 26 juillet 2015. 
Près de 750 participants ont parcouru à pied ou à vélo les nombreuses 
randonnées proposées le long et autour de la ViaRhôna. 
Plus de 1300 personnes ont participé aux différentes soirées : théâtres, 
bal folk, spectacles musicaux, concerts, repas… 
Entre toutes les activités réalisées en journée et en soirée nous pouvons 
dire qu’environ 3000 personnes étaient présentes à cet événement. 
150 bénévoles ont préparé ces différentes animations, 550 étaient pré-
sents sur la moyenne des 3 jours ce qui représente près de 7000 heures 
de préparation et de présence.

Dès le départ, le comité de pilotage a souhaité « capitaliser » cet évène-
ment afin de pouvoir éventuellement le reproduire.  Tout le travail réalisé 
est stocké sur notre site intranet. Pour accéder aux annexes, veuillez 
consulter la page web suivante :

 https://solidarnet.ccfd-terresolidaire.org/vie-du-reseau/projets- 
interregionaux/randonnee-terre-solidaire/

-
   PRECISIONS

 
« Capitaliser 

c’est le passage 
de l’expérience à la 

connaissance 
partageable »

Pierre de Zutter
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POURQUOI CAPITALISER ?

« Cultiver l’expérience » pour pouvoir en moissonner les récoltes.
La capitalisation peut déboucher sur une véritable « culture de l’expé-
rience » en interne à l’organisation.
Nombreux sont les gains pour les individus et les organisations : 
amélioration des actions, renforcement des capacités, fédération des 
équipes, valorisation individuelle et collective, valorisation dans le 
milieu…

LA CAPITALISATION C'EST ...

 renforcer les capacités
 Passer de l’expérience à la connaissance
 un processus qui vise à dégager des savoir-faire à partir 
 d’expériences dans le but de les partager
 un retour d’expériences qui permet d’avancer
 tirer des enseignements à partir d’expériences (réussies ou non)

LES CONTRIBUTEURS : QUELS INTERÊTS ?

Primo ! Apprendre de ce que je fais
je développe mes capacités en exprimant ma propre expérience 
pour en tirer des enseignements. En la formalisant, cela me per-
met de mieux la maîtriser et de m’améliorer

secundo ! Se confronter à ses pairs
en mettant en commun avec les autres mes expériences, je 
confronte mes vécus et mes points de vue aux leurs. Cette mise 
en débat me donne un feed-back sur ma propre action et permet 
aussi d’identifier ce qui peut être utile à d’autres

tertio ! Produire de nouvelles connaissances
en distinguant dans mon expérience ce qui est à conserver (utile 
pour l’avenir) et ce que je peux oublier, je deviens un bâtisseur du 
futur !

01

" 02

03

L’exercice de capitalisation en 
nous faisant passer de l’implicite 
à l’explicite et en nous encoura-
geant à partager constitue une 

vraie dynamique d’apprentissage 
et d’amélioration continue.

« L’un des buts prioritaires de la capitalisation c’est le partage, c’est mettre les acquis de 
l’expérience au service de tous. Capitaliser c’est donc s’obliger à exprimer et ce faisant 
former. Capitaliser c’est également collaborer directement à l’auto formation des autres » 

Pierre de Zutter
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Chère Pauline,

Je ne t’ai pas écrit depuis un moment car j’étais sur un gros projet. 
Laisse-moi te raconter mes derniers mois.
J’ai décidé de rejoindre un groupe pour un grand projet au sein du 
CCFD-Terre solidaire : trois jours au service de la solidarité interna-
tionale, qui se sont déroulés le long de la Viarhôna, sur toute la lon-
gueur ! C’est très innovant pour le CCFD-Terre solidaire. Nous avons 
joint la fête à la solidarité, du jamais vu !
Fin juillet, ce type de rassemblement aura lieu dans plusieurs villes 
tout au long du Rhône, du lac Léman à la Méditerranée, l’objectif 
c’est la solidarité au cœur des vacances… Marcher, courir, faire du vélo 
pour la solidarité.
La première étape pour partager le projet avec les bénévoles intéressés 
fut d’organiser une rencontre inter-régionale. Une vidéo présentait 
l’idée, le contexte et l’objectif.
Une fois cette étape franchie, il fallait trouver les équipes locales les plus 
près du Rhône pour mener à bien le projet. Une première rencontre 
nous a permis d’expliquer le projet. Notre idée était de leur deman-
der de nous mettre en lien avec des acteurs locaux afin de créer un 
groupe projet qui serait indépendant des équipes locales. Cette idée était 
prometteuse, je me réjouissais d’avance de la partager.
Réunir les bénévoles autour de ce projet était un peu un défi. Nous 
étions tous sur la même longueur d’ondes : nos valeurs par rapport à 
la solidarité renforçaient nos liens à travers ce projet. C’était vraiment 
encourageant d’être tous dans la même dynamique, d’avoir un projet 
commun ! Le plaisir de travailler ensemble en toute amitié est ressor-
ti fortement.
Certains ont pris le risque avec appréhension mais motivation. Cela 
nous a permis de développer de nouvelles compétences, ce qui est en-
richissant. On a bien senti cette motivation, c’était très encourageant. 
L’équipe a grossi. On a mis environ 18 mois pour tout préparer et nous 
avions hâte de voir le projet se concrétiser !
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J’avais rendez-vous avec Marion autour d’un café l’autre soir. A peine 
rentré dans sa cuisine, je me suis exclamé : «" Si tu savais dans quel 
projet je suis embarqué. C’est passionnant et en même temps mons-
trueux. 3 jours de collecte pour le CCFD-Terre solidaire à travers une 
randonnée ! "« 
Toi qui es toujours partante pour de nouvelles aventures, tu sais 
quand même combien il est dur de convaincre, mobiliser et trouver 
les financements ! Je te détaillerai tout ça dans d’autres lettres, c’est 
la partie la plus compliquée. Nous souhaitions récolter des fonds pour 
le CCFD-Terre solidaire sans en dépenser..
En tout cas, construire le projet, laisser libre cours à sa créativité pour 
monter des animations, fut la partie la plus intéressante. Ce projet a 
été vraiment passionnant ! Il a rassemblé beaucoup de personnes 
avec beaucoup d’expérience. Je trouve ça vraiment très enrichissant de 
s’investir dans une ONG comme le CCFD-Terre solidaire.
Après avoir fait un brainstorming, nous avions plein d’idées ! Il y 
a eu des animations sportives, VTT, de la marche, un trail, des jeux 
collectifs, des parcours contés, des parcours flore et faune, un Cluedo 
géant, des boissons, de la nourriture, tu vois le topo ! … Mais une 
grande question s’est tout de suite posée : est-ce qu’on va attirer du 
monde en plein mois de juillet ? On tombait en même temps que le 
festival d’Avignon mais l’équipe de la ville était confiante (selon notre 
rencontre d’août 2014). Et puis un autre hic c’est le financement mais 
on en reparlera plus tard... Nous étions une bonne équipe soudée, 
c’est sympa. J’ai essayé de faire ce que je peux pour aider, même si 
parfois c’était un peu dur !
L’objectif était vraiment d’aller vers d’autres milieux et s’adresser à 
d’autres publics, et nous avons réussi à le faire en ce qui concerne 
les organisations et les alliés, je t’expliquerai leur rôle plus tard. Par 
contre, on n’a pas vraiment réussi à le faire par rapport au public, et 
là il y a un vrai problème.
Une personne du groupe m’a dit ça : " j’ai vu les collectes pour Noël, 
je trouvais ça… pas très attractif, et ce côté festif, sportif, y’a de la vie,
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c’est par rapport à l’environnement, ça touche au développement, plein 
de choses, c’est plutôt la thématique et la façon de fonctionner qui 
m’intéressaient, sachant que je ne connaissais pas le CCFD-Terre 
solidaire mais N. m’a fait part d’autres éléments qui ont été faits avec 
des enfants, d’autres choses pour lever des fonds, donc ça c’est ce 
qui m’a motivée, après c’est vrai que c’était titanesque, mais on va arri-
ver au bout du truc. «" Je suis bien d’accord avec cette personne. Moi 
non plus je ne connaissais personne au début mais la nouveauté, le 
défi, le changement et l’idée régionale semblait très porteuse. 
Au début nous n’avons pas suffisamment mobilisé les bénévoles 
sur l’idée, le concept et puis on ne s’est appuyé que sur certains béné-
voles et après on a essayé d’embarquer les autres par adhésion. On a 
un peu raté cette étape d’essayer d’impliquer les bénévoles dans la dé-
finition du projet alors qu’il était nécessaire de garder leur motivation 
tout au long du projet.
Malheureusement, nous avons perdu des équipes en cours de route !
J’arrête là pour aujourd’hui ! J’étais tellement enthousiaste sur ce pro-
jet que je ne sais plus m’arrêter. Je reprendrai la plume plus tard.

Amicalement,

Philibert
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Cher Philibert, 

Quel projet ! Ca a vraiment l’air sympa de s’impliquer dans une telle 
aventure ! Mais ça a dû te prendre du temps ! 
Est-ce que vous vous êtes demandé par quel mécanisme on emporte 
l’adhésion des autres bénévoles au projet ? Il faut plus réfléchir à ça 
en amont car une fois que le projet est défini, c’est trop tard.
Je pense que c’est important de travailler sur les ressorts de moti-
vation et d’enthousiasme… Il faut prendre le temps de travailler sur 
ces axes. Pour l’équipe, qui est leader du projet, il ne faut pas hésiter à 
se rapprocher du terrain, être plus présents dans la constitution des 
groupes pour mener à bien le projet.
Bravo, vous avez eu le courage de vous lancer ! J’ai hâte de 
connaître la suite !

Amicalement,

Pauline
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Chère Pauline, 

Je te remercie pour tes bons conseils ! 
Nous avions effectivement de nombreuses tâches à réaliser et t’écrire 
me permet de mieux comprendre comment nous nous y sommes 
pris.
Nous avons essayé de faire justement un point par rapport au temps 
dans le projet. Il ne fallait pas que nous sous estimions les per-
sonnes qui étaient loin ni l’ampleur du travail. La motivation nous 
a rendu courageux dès le début mais beaucoup de tâches étaient 
chronophages, on ne s’en rend pas forcément compte sur le papier. 
J’ai souvent été au bord de l’épuisement, nous l’étions tous...
On n’a pas assez anticipé, on s'est fait prendre par le temps : il y en 
a qui sont partis sur leur projet en novembre-décembre, et d'autres 
en mars-avril ; on a eu un problème de télescopage de calendriers, 
j'ai eu l'impression de passer mon temps à répondre à des pres-
sions.
On a imaginé des questions qui n'existaient pas, et les questions qui 
existaient, elles sont venues au fur et à mesure...
Je vais me reposer un peu, je t’écrirai à nouveau plus tard.

Amicalement,

Philibert
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Chère Pauline,

Je terminerai une de mes lettres concernant ce projet par une des 
parties qui a été la plus belle : le rapport à l’autre.
Chacun a mis en avant le bonheur d’avoir travaillé ensemble (plu-
sieurs équipes, à différents endroits, se sont rassemblées pour créer 
un évènement) et les liens d’amitié tissés au fil du temps. Le fait 
d’avoir été en équipe a été rassurant. Chacun était fiable et les galères 
ont été vécues dans la bonne humeur et la rigolade. Cela a fini de 
nous souder.
Notre leitmotiv était «" Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors, ils l’ont fait "« (Mark Twain)
Nous sommes vraiment fiers d’être allés au bout de ce projet, loin 
des habitudes et cercles habituels. On a été capable de faire passer 
un message intéressant grâce au CCFD-Terre solidaire, on a eu la 
chance de trouver un bon nombre de personnes qui avait envie de 
construire ce projet avec nous.
Je ne cessais de me dire qu’on serait peut-être 2 ou 600 mais ce n’est 
pas grave on se sera pas ennuyé pour la préparation et puis ça nous 
aura permis de vivre dans une ambiance chaleureuse, de faire de 
belles rencontres, voir l’évolution collective, la bienveillance réciproque 
et le partage des savoirs et savoir-faire. De manière générale ce qui a 
été très présent dans les esprits c’est l’expérience humaine. On a par-
tagé des moments enrichissants avec les membres des régions, les 
Services Civiques, les stagiaires, le siège... Construire ensemble c’est 
passionnant. C’est autant une démarche individuelle et collective. Par 
contre une fois l’évènement passé, j’ai ressenti un peu la solitude. 
On aurait dû parler de « l’après « dès le départ.
On a beaucoup appris sur les gens mais on a aussi appris sur la par-
tie technique. Je pense qu’aujourd’hui on est capable de faire un plan 
d’action de développement plus construit, plus raisonnable. On a 
pris conscience de l’état du réseau, que le renouvellement pouvait se 
faire maintenant, ensemble. On a essayé de faire porter le projet par 
des réseaux non classiques, c’est-à-dire hors diocèse mais en consé-
quence, des personnes se sont senties exclues. Du coup avec le 
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comité de pilotage on s’est demandé si c’était le bon choix de ne pas 
utiliser le réseau classique ?
Le cyclo tour, a de son côté eu une organisation un peu différente. 
Ils ont été très soudés dans le groupe et se sont surpassés de fa-
çon individuelle mais ensemble. Ils ont été un peu déçus car ils 
considèrent qu’ils n’ont pas réussi à parler assez du projet du 
CCFD-Terre solidaire lors de leurs achats bio et locaux.
Certaines personnes dans les équipes étaient plus ou moins dis-
ponibles pendant la préparation du projet mais elles ont été très 
présentes lors des 3 jours de l’événement. C’était donc une bonne 
chose quand même !
Et puis, les forces vives ne sont pas forcément nombreuses sur le 
territoire et du coup, on se heurte à un phénomène de concurrence 
qui finit de nous épuiser. Heureusement il y a l’équipe. Chacun a été 
fiable, multitâche et les galères étaient vécues dans la bonne humeur 
et la rigolade. Cela a fini de nous souder.
Dans chaque équipe, il nous fallait un comptable, pour s’occuper du 
budget et des rentrées de dons. Ce n’est pas le profil de bénévole le 
plus facile à trouver ! Le premier truc, c'est de trouver des contacts, 
des gens sérieux, mais qui savent se servir d'un ordinateur, qui 
savent trouver et ouvrir un fichier Excel, ça fait partie des compé-
tences indispensables à un comptable. Ça s’est un peu fait naturelle-
ment, ceux qui avaient du réseau s’en sont servis spontanément. 
Pour moi c’était une première expérience, mais je pense que pour un 
renouvellement de cet événement, la prochaine fois il faut donner 
très vite la liste des tâches aux responsables. Nous on était déjà en 
route depuis un moment et on a perdu du temps. Si on avait eu ça 
plus tôt, on se serait structurés plus vite et on aurait pu mieux plani-
fier pour la suite.
Bon, je te partage tout ça car je connais ton expérience et je sais que 
tu peux avoir un petit conseil sous le coude !!
A bientôt pour poursuivre mon histoire !

Amicalement,

Philibert
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Cher Philibert,

Ton aventure est bien intéressante ! 
Effectivement la question de ton dernier paragraphe est un point 
important. 
Grâce à mon expérience, je peux te dire qu’il ne faut pas oublier 
d’impliquer l’autre dans le projet. Il est conseillé de faire appel à 
des personnes qui ont les compétences plutôt que de faire avec les 
moyens du bord si les personnes compétentes ont envie aussi de 
transmettre. C’est important d’investir vers l’extérieur sans pour au-
tant laisser l’intérieur de côté, ne pas le considérer comme acquis. 
Parfois l’extérieur était très réceptif alors que l’intérieur était très fermé 
au projet.
J’attends la suite avec impatience,

Bien amicalement,

Pauline
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Chère Pauline,

Je vais maintenant aborder un sujet intéressant, la mobilisation de 
nos alliés.
Afin de mener à bien notre projet nous avons cherchés d’autres 
acteurs pour participer à cet évènement. De nombreux petits ponts 
ont été franchis : ouverture à des associations sportives et culturelles, 
appui des collectivités, des MSE, des mairies (malgré celles qui sont 
chatouilleuses face au C de catholique ! On a failli perdre espoir par 
moment)… Beaucoup de bénévoles du CCFD- Terre Solidaire ont ex-
primé leur agréable surprise sur l’accueil généralement très positif de 
ce projet à l’extérieur des contacts habituels. 
Toutes les rencontres faites avec les alliés ou potentiels alliés ont 
été différentes mais intéressantes. On a eu une écoute très attentive, 
beaucoup d’intérêt par rapport à notre projet. C’était de belles ren-
contres. Par exemple, une équipe d’une des villes évènements a ren-
contré une association de cheval de trait avec qui elle a eu un bon 
contact, et une autre association autour du vélo qui a été très embal-
lée aussi par le projet. Même une association de calèche a bien voulu 
participer alors qu’on ne se connaissait pas du tout !
Il faut dire qu’on a essayé d’élargir au maximum notre réseau. 
Dans un 1er temps, dès décembre on a pris contact avec les asso-
ciations. On a été un peu tous azimuts, on a envoyé des mails aux 
personnes qu’on connaissait, à des associations qu’on connaissait, 
des démarchages directs auprès de personnes qu’on connaissait. Par 
réseau, et relance téléphonique, mails, on a essayé d’aller les rencon-
trer, avec le premier document de présentation. Ce n’est pas évident 
mais ça s’est vraiment construit à partir du mois d’avril. Il fallait 
oser aller dire «" bon, on a un projet, qu’est-ce qu’on va construire 
ensemble ? ". Certains ont été preneurs, ils n’ont pas été effrayés, ils 
sont venus, et se sont dit «" tiens ? ".«Un monsieur d’un centre so-
cial a apprécié qu’on soit dans la construction avec eux, qu’on n’ar-
rive pas avec du tout cuit et qu’on leur dise «" nous c’est comme ça, 
comme ça et comme ça "«.  Pour certains ce n’était pas faisable pour 
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la date, mais ils trouvaient ça bien de pouvoir s’impliquer, de prendre 
leur place dans la construction.
En janvier on a eu d’autres réunions avec des alliés tel que les 
Scouts, Lou Velout, ACTU. On espérait avoir plein de monde et fi-
nalement on n’en a pas eu temps que ça. Mais on a quand même 
avancé sur les animations, tout le monde a proposé quelque chose. A 
ce moment-là, je me suis senti soutenu dans le projet, que ça pou-
vait prendre forme, ça donnait du sens à l’évènement ! Etre invité 
dans le bureau d’un maire par exemple c’est une belle marque de 
reconnaissance. Une des personnes de mon équipe me disait hier 
encore : «" Ce projet est vraiment passionnant. Il rassemble beau-
coup de personnes avec beaucoup d’expérience. Je trouve ça vraiment 
très enrichissant de s’investir dans une ONG comme le CCFD-Terre 
Solidaire "«.
Si on avait eu plus de temps, on aurait pu viser encore plus large : 
des écoles, des collèges, des lycées, Le temps nous a manqué, mal-
heureusement. 
Je te raconterai plus tard comment cela s’est passé pour collecter des 
fonds, dur, dur !

A bientôt,

Philibert
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Chère Pauline,

Ca y est, c'est passé ! Les derniers jours ont été épuisants, mais je 
me sens enfin en vacances.
Le jour J je me suis occupé, avec 2 amies, de la restauration et ce 
n’est pas de la tarte, prévoir le nombre de tranches de jambon, de 
gaufres… Faire des choses qui rapportent sans faire trop de dépenses. 
Nous avons aussi eu des concerts, qui ont mis de l’ambiance.
Même si en réalité, transformer l’évènement en défi sportif, cela n’a 
pas été complètement fait !

Il faut être un peu fou ? Mais plus on est de 
fous… 
Il y a autre chose qui nous a donné du fil à retordre pendant 
toute la préparation, et qui continue à nous poser question. Tu sais 
comme moi que notre société a un rapport important à l’argent.
 
Une nouvelle question est rapidement apparue : comment intéresser 
les bénévoles au rapport de l’argent qui parait parfois infranchis-
sable ?
Dès le printemps 2014, quand on a présenté le projet au réseau, leur 
réaction a été la suivante : «" c’est trop cher !! Mais pourquoi faire ce 
projet ??? "«. Quand on a présenté le projet hors du réseau les réac-
tions étaient les suivantes : "« c’est super ! ".

Différents moyens ont été mis en place pour financer le projet : 

 Le parrainage (sous forme de carnet : certaines personnes m’ont 
dit qu’elles l’avaient trouvé compliqué à comprendre)

 La plateforme en ligne (qui a permis de toucher un certain public, 
par exemple le public qui n’était pas le long de la ViaRhona) Le site 
participatif était vraiment bien fait. Il y a des gens qui ont adhéré 
qui ne connaissaient pas le CCFD-Terre Solidaire et qui ont récolté 
des sommes impressionnantes. J’ai discuté avec des personnes de 
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différentes équipes par rapport à la question de la plateforme et du 
face à face et voilà les retours que j’ai eus :

" En fait c'était un super outil pour d'autres personnes "
" Il fallait les deux en fait "
" On avait deux outils qui étaient vraiment performants. C'est vrai-
ment un truc super ! "
" Oui j'étais surpris, même dans ma famille. J'ai envoyé un mail 
global début mai pour dire si vous voulez vous inscrire vous venez 
du coup c'est plus facile d'inviter les gens par mail, c'est plus facile 
de demander et du coup les gens avaient tilté, quand on leur dit 
tsi vous voulez nous aider, vous pouvez nous remplir notre truc «. 
Après ils avaient trois clics à faire et ça marchait bien. J'avais des 
cousins qui ne seraient jamais venus à un bol de riz, donc qu'ont 
donnés vingt euros, c'est peut-être pas grand-chose mais c'est déjà 
énorme qu'ils aient donnés. "

 Le face à face (qui a également été efficace malgré des réticences)

 La mise en place de la randonnée payante (mais le montant a 
posé problème)

 Le mécénat (même si certaines équipes m’ont dit qu’elles n’avaient 
pas réussi, elles auraient voulu une formation pour mieux s’y 
prendre. Certains ont proposé qu’une région gère le mécénat pen-
dant qu’une autre gère autre chose. Mais le point positif c’est qu’on a 
initié le mécénat et initié à la plateforme participative grâce à la Ran
donnée).

Et puis ce type de collecte était plutôt novateur au sein du CCFD-Terre 
Solidaire et du coup quand on a essayé de parler des budgets, du 
mécénat, il y a eu des personnes, qui sont depuis très longtemps au 
CCFD-Terre Solidaire, qui font la collecte de Carême, ça les a bouscu-
lé, certains, un peu âgés  nous ont dit : «" mais qu'est-ce qu'ils font 
au CCFD- Terre Solidaire, ils sont tombés sur la tête, y a plus que 
l'argent qui compte "«. Il a fallu faire preuve de patience face à cette 
réticence.
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 Les subventions

 La participation sur place de la part des participants : au niveau du 
groupe Administration-Finances, en ce qui concerne les procédures, 
ça a été aussi très compliqué de gérer ça. Utiliser le mot "« participa-
tion "« plutôt que «" don "«, parce qu'un don, normalement, tu n'as 
pas de contrepartie... Toute cette partie-là, administration financière, ils 
ont dû tout expliquer et gérer derrière.

Ça a été très compliqué à mettre en place et ensuite à expliquer. Du 
coup, on s’est certainement embrouillés au départ avec des procé-
dures...qu'on a essayé de simplifier. Ce qu’on s’est dit c’est que la 
relation à l’argent est globalement quelque chose de peccamineux.
Globalement le coût était trop élevé. Ça faisait «" élitistes "«, on nous 
l’a beaucoup répété.

 Le « Solimètre « : une bonne idée au départ ! Il s’agissait d’une 
participation financière, des défis qui remplaçaient en quelque sorte 
l’argent (une équivalence prix était prévue). Finalement on a fini par 
choisir de déconnecter les "« solimètres «" de la question d’argent 
et puis on l’a carrément abandonné, on ne savait pas trop quoi en 
faire.

Après avoir fait un point avec les différentes équipes, là où on est 
tous d’accord c’est que collecter, c'est : en baver, pas simple, la galère, 
rapporter de l'argent… Même si la solidarité c’est quelque chose de 
vendeur ! 
Les participants peuvent trouver le prix élevé mais cela rejoint aus-
si la motivation. Ils peuvent se dire : «" Je le fais aussi pour une 
cause ! «" Le lien peut être plus facile entre motivation et prix élevé 
sur un défi sportif. 
Mais ce qu’on peut retenir c’est que sur Internet, dans les médias, 
la question de la collecte passe mieux, les personnes adhérent y 
compris les journalistes. Ça a été plus difficile avec le réseau, il n’est 
pas prêt à parler d’argent et cela a fait ressortir des problèmes qui 
sont au sein du CCFD-Terre Solidaire.
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Un des bénévoles me disait l’autre jour :«" on a sous-estimé le 
budget. On a tiré les tarifs vers le bas, quitte à faire des choix non 
éthiques. On a eu du mal à estimer les besoins et on est partis sur 
des idées d’outils et des choix économiques (pour les tee-shirt par 
exemple). Et puis il faut sans cesse se justifier et bien communiquer 
auprès des autres. "
 «
Mais effectivement ce qu’on aurait dû faire c’est prévoir un budget de 
façon plus précise en ayant les devis avant de se lancer. 
En ce qui concerne la communication par contre on n’a pas osé 
investir plus alors qu’on aurait dû. Mais un des problèmes c’est de 
faire s'approprier le concept de prévisionnel. En plus pendant la pré-
paration, on a vu que dans certaines villes, des comptables ont été 
très brouillons. Il aurait fallu imposer des procédures administra-
tives et financières parce qu’il y a eu des choses inacceptables. D’autre 
part, le comité de pilotage a demandé partout de faire un point sur le 
budget mais certaines villes-évènement n’ont pas répondu aux solli-
citations (ou peu : 4 sur 11) et comme on n'est pas assez revenu à la 
charge elles n’ont pas eu d’ambition… apparemment on a manqué 
de pédagogie... ! Beaucoup de villes se sont découragées face au budget 
en se disant qu’elles n’y arriveraient pas.

De la part de différentes villes, la question du budget a été difficile. 
Elles l’ont mal vécu et ont trouvé qu’il n’y avait pas de remontées ni 
du siège, ni des VE d’informations sur le budget, les dépenses des 
VE ont été imaginées par le COPIL …
Avec mon équipe, on en a beaucoup discuté, notre position était claire, 
puisque l’événement était fait pour faire connaître le CCFD-Terre So-
lidaire, impliquer le maximum de personnes, et ne pas mettre de 
freins au niveau financier.
Là où on a été fort c’est du côté de l’accroche : on a fait simple : la 
fête, le sport, la collecte. Par contre on a été confronté à une difficul-
té : l’engagement des gens : je participe, je donne, je m’inscris. C’était 
trop compliqué.
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Pour le cyclo tour, ça a été un peu différent puisque chaque participant 
a dû payer une participation dès le départ. 
Pas évident n’est-ce pas d’organiser un évènementiel pour collecter 
des fonds ! Tout cela te paraît peut-être un peu brouillon mais en 
réalité chaque Ville-Evènements s’en est à peu près bien sortie et, en-
semble, nous avons eu un résultat de plus de 40 000 €, ce n’est pas 
si mal !

A bientôt,

Philibert
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Cher Philibert,

Merci pour ta lettre. Tu soulèves ici un point essentiel pour un projet. 
L’argent. Ce n’est pas facile d’être tous d’accord à ce niveau-là. Et il 
est important d’avoir des personnes qui se penchent sur la question, 
en amont, pendant et en aval du projet. 
Tu me dis que le prix a été considéré comme trop élevé mais si la 
randonnée était plus insolite ça justifierait peut-être le prix ?
Il me semble qu'il y a une qualité essentielle, c'est le travail avec le 
réseau, et ça, ce n'est pas qu'un aspect professionnel, il est nécessaire 
d'avoir une vraie posture d'accompagnement du réseau. 
Donc, savoir mettre en valeur les compétences, savoir dénicher les 
leaders, savoir recruter les compétences, et pour moi, ça, c'est des 
compétences de terrain.
Comment est-ce que vous comptez faire plus tard ? Il faudrait or-
ganiser l’équipe : un leader, des personnes tournées « finance «... Si 
vous refaites le projet, bien entendu.
Tiens moi au courant, ça m’intéresse !!

Amicalement,

Pauline
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Chère Pauline,

Merci pour ton soutien et tes préconisations ! 
Pour conclure, je soulèverai certains derniers points : 

Tu poses la question dans le cadre «" qu’est-ce qu’il faut faire plus 
tard "«. Donc je pense que la réponse est, que le fait qu’on ait exigé 
un leader c’était une très bonne chose, parce que ça a forcé le groupe 
à définir un leader, donc pas de souci avec ça, et après je pense qu’il 
faut avoir des réunions régulières parce que quelque chose comme 
ça, ça ne se fait pas sans quelques réunions régulières, et il faut une 
répartition des tâches. Voilà, pour le reste, après il faut improviser… 

Au début, nous n’avons pas été assez attentifs aux critiques des 
bénévoles. Le comité de pilotage voulait faire ce projet et l’objet du 26 
août 2013 n’était pas la co-construction mais un positionnement sur 
l’adhésion ou non au projet

Début 2015 on s’est rendu compte que le siège et les régions n’avaient 
pas le même objectif. On s’est rendu compte qu’on avait besoin de 
faire des points réguliers en visu car problème de communication 
important. Mais finalement, cela n’a pas été fait.

Au début j’ai eu de l’appréhension, " je ne comprends pas "«, «" qu’est-
ce qu’on va leur dire ? ",  "«on n’a rien à proposer "«, il y avait pas 
mal de freins, c’était dur de lutter contre, et au bout d’un moment, 
quand ça commençait à se mettre en place, c’était un moment im-
portant le fait que les animations ressortent, parce que je savais que 
ça allait concrétiser des choses pour les membres de l’équipe, en plus 
de pour moi, et du coup les motiver à s’impliquer un peu plus, et à 
partir de là ça a facilité un peu les choses. La dernière ligne droite 
les dernières semaines, là tout le monde s’est beaucoup plus mobi-
lisé, pour répartir les tâches, la logistique, les choses comme ça. Donc 
c’est une période un peu dans tous les sens, et au fur et à



23CAPITALISATION

mesure y’a des gens qui prenaient plus spontanément les choses en 
main, et d’autres qui ont eu besoin que ça se concrétise un peu plus 
pour se jeter à l’eau.

En tout cas, j’ai beaucoup aimé participer au projet et je suis prêt à re-
commencer ! Je suis optimiste non pas sur les résultats de l'année, 
mais sur la capacité de faire mieux la prochaine fois.
Je ne sais pas si le CCFD-Terre Solidaire voudra recommencer cette 
aventure. Mais j’espère que tu auras su lire, à travers ces lignes toutes 
les belles choses qui ont, malgré tout, étaient vécues.

A bientôt pour de nouvelles aventures !

Philibert
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-
   GUIDE D'INTERVIEWS

QUELQUES RAPPELS

Relire ce qui a été fait d’une 
manière positive, ce qui a bien 
marché

Décrire comment ils ont fait. 
Qu’est-ce qu’il aurait fallu, qu’est-
ce qu’il faudrait transformer 
pour que ça se passe mieux. Si 
d’autres voulaient faire qu’est-ce 
que vous leur donneriez comme 
conseil ?

Le pourquoi n’est pas un travail 
de CAPI : ex d’Avignon : qu’est ce 
qui aurait pu être fait ?

Qu’est-ce que vous avez eu 
comme info, qu’est ce qui était 
compliqué ? arriver à faire le tri 
entre ce qui a été utilisé et ce qui 
était trop compliqué

Faire une relecture critique des 
supports fournis avec les V.E.

S’intéresser à l’autrement

A quel moment les groupes se 
sont répartis les rôles ? En tirer 
des leçons, il faut plusieurs per-
sonnes pour les différents rôles

Si c’était à refaire comment il 
faudrait s’y prendre pour que les 
V.E. communiquent entre elles, 
se sentent partie prenante d’un 
collectif.

ANIMATION DES 
ATELIERS

Bien mettre l’accent sur le 
positif. Ce dont les personnes 
se sentent fières, satisfaites. 
Qu’est ce qui a permis que ça 
se passe. Les compétences et 
savoir-faire mobilisés pour que 
ça marche →  bien repérer les 
trucs qui ont bien marché et 
comment vous avez surmonté 
les difficultés

Frise : Que les participants 
notent les moments importants 
pour eux et racontent comment 
ils ont fait : on a su mobiliser un 
savoir-faire

Comment vous vous y êtes pris, 
qui a fait quoi ? Qu’est-ce qui 
vous a aidé ?

Si on parle d’une difficulté c’est 
pour dire comment on l’a dé-
passée

Moment de l’émergence : quand 
ils ont reçu l’idée et comment ils 
se la sont appropriés
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ORGANISATEURS

Motivation pour le projet : pour-
quoi ils ont été partants, des va-
leurs ? pourquoi ? on s’intéresse 
au chemin de chaque personne 
et on permet aux participants 
d’échanger entre eux pour per-
mettre à des valeurs différentes 
de s’exprimer et/ou recueillir des 
valeurs communes (c’est intéres-
sant pour le CCFD-Terre Solidaire 
de connaitre les motivations des 
bénévoles à s’investir dans ce 
type de projet)

Travail en équipe (par VE), 
l’équipe dans ce projet c’est quoi 
pour vous ? comment avez-vous 
vécu cette expérience de travail 
en équipe dans ce projet ? Qu’est 
ce qui a rassemblé votre équipe ? 

 Lien avec les autres V.E., les  
 équipes d’organisation...

Liens avec d’autres alliés : col-
lectivités, nouveaux bénévoles, 
société civile….

Rapport à la collecte, valeurs, dif-
ficultés, comment ils ont vécu ça, 
est-ce aussi difficile aujourd’hui 
qu’il y a un an

Difficultés rencontrées : ce qui 
a été le plus difficile pour moi, 
comment tu l’as surmonté ou 
abandonné 

De quoi je suis fier

Qu’est-ce que j’ai appris (de moi 
et des autres), quel savoir-faire 
j’ai développé

Marge de liberté / créativité (com-
ment vous êtes-vous adapté à la 
contrainte de la forme de l’évène-
ment + date)/Accompagnement, 
trop, pas assez

Votre meilleur souvenir

Le souvenir le plus marquant

De quoi je suis fier (en quelques 
mots) puis qu’est-ce qu’on en 
retient en un mot

Et si c’était à refaire ?

Une qualité indispensable pour ce 
projet

Quelles sont les critères pour 
choisir la bonne date ? 

Une question posée à tout le monde (toutes 
les personnes présentes en atelier) : 

Idée de laisser la possibilité de compléter ces  
témoignages à l’avenir, par un texte envoyé par ex.

Entrée en matière : racontez-nous votre impli-
cation dans la RTS (comment vous avez fait ? 
comment vous l’avez vécu ?)

Thèmes à aborder : il s’agit là d’une proposi-
tion, tout n’a pas besoin d’être abordé, passer 
plutôt du temps à creuser une expression qui 
parait être intéressante pour un groupe parti-
culier, dans un contexte particulier.

( )




