MITRAJECTOIRES

Pour la promotion de l’interculturalité et des liens de
solidarité
Notre projet associatif
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1. La carte d’identité
Mitrajectoires est une association loi 1091 créée en 2013 qui a pour vocation
d’œuvrer pour la promotion de l’interculturalité et le renforcement des liens
de solidarité entre la population lilloise et les nouveaux et nouvelles

arrivant.e.s, en particulier les personnes expérimentant l’exil. Elle est
structurée de manière collégiale et tend à effacer les rapports
bénévoles-usager.e.s pour favoriser la prise d’initiative par chacun.e.
de ses membres. Les membres de l’association sont de tout âge et de
toute origine, locale et internationale.

2. Nos valeurs
En trois mots: Interculturalité, bienveillance, solidarité
★ La promotion des valeurs de l’interculturalité et d’égalité entre les
femmes et les hommes au sein de nos activités.

★ L’information, la création et le renforcement des liens vers les réseaux
de solidarité.
★ La solidarité et le vivre ensemble, le partage et l’égalité.
★ L’insertion sociale et culturelle des membres et usager.e.s de
l’association.
★ L’inclusion de toutes et de tous sur un plan d’égalité. Faire en sorte que
chaque participant.e puisse être un acteur, une actrice des activités et
de la vie de l’association, permettant de travailler sur l’empowerment (le
pouvoir d’agir) de chacun et chacune.

3. Les objectifs généraux
★ Promouvoir l’interculturalité par le biais d’activités culturelles et de
temps de partage.
★ Faciliter l’insertion des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes dans
les structures d’accompagnement pour répondre à leurs besoins et
dans les réseaux de solidarité. Constituer un relais avec les autres
associations.
★ Favoriser la formation aux relations interculturelles et accompagner la
création de projets de solidarité basés sur l’éducation mutuelle et les
valeurs de l’interculturalité et de la solidarité.

4. Les objectifs opérationnels
★ Créer des espaces de rencontres et d’échanges réguliers (MitraVan,
projections, événements en ligne).
★ Proposer des événements festifs ponctuels destinés à faire la promotion
de la diversité culturelle ( festival annuel Milletrajectoires, expositions
d’art, conférences)
★ Proposer des cours de langues et des temps d’échange de
compétences et faciliter l’organisation de formation liées aux relations
interculturelles et aux activités solidaires. Se former continuellement, en
tant que bénévoles, aux approches interculturelles.

★ Favoriser les liens entre les associations et la mise en commun des
moyens et des activités.
★ Collecter et diffuser les outils et informations sur les démarches
administratives, les procédures, les acteurs locaux pour orienter et
répondre au mieux aux besoins d’insertion des personnes.
★ Nourrir une réflexion collective inter-associative sur l’inclusion des
femmes et des enfants dans nos activités: se former, se poser les bonnes
questions, améliorer le format de nos activités pour qu’elles soient plus
inclusives et travaillent à réduire les inégalités femmes-hommes
présentent sous diverses formes dans toutes les cultures.

5. En termes d’actions
★ Programmer régulièrement des événements qui favorisent
l’interculturalité
○

Débats, soirées thématiques, conférences

○

Projections de films et documentaires

○

Ateliers artistiques suivis de restitutions sous formes
d’expositions, de représentations.

○

Rencontre hebdomadaire “MitraVan” accueillant différentes
activités

○

Rencontres inter associatives

★ Collecter et diffuser auprès des membres des outils pour orienter au
mieux les personnes vers les structures compétentes (notamment pour
les questions juridiques et sociales).
★ Élaborer et mettre en place de nouveaux ateliers pédagogiques autour
de la famille: favoriser des temps de partage sur nos conceptions de la
famille.
○

Créer un groupe de réflexion et d’action sur l’inclusion des
femmes et des enfants dans nos activités pour mettre en place de
nouveaux ateliers pédagogiques autour de la famille

○

Travailler en partenariat avec des associations autour de ces
questions (enfants: Menegua, Femmes: Rosa fait son cinéma)

★ Organiser des cours de FLE et temps de partages et discussions pour
améliorer son niveau de français
★ Programmer des temps forts festifs (festival Milletrajectoires, Weekends à
la campagne…)
★ Maintenir le plus possible des ateliers et discussions en ligne quand les
réunions physiques ne sont pas possibles.
★ Proposer un temps de rencontre inter-associatifs et créer des
partenariats officiels renforçant les actions tournées vers des objectifs
communs par la mutualisation des moyens et des savoirs.
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6. Evaluation des résultats de nos actions

-

Évaluation: chaque porteur et porteuse de projet liste les objectifs de
son activité, les manières d’évaluer les résultats en termes qualitatifs et
quantitatifs, selon un canevas proposé par l’association.

-

Rapports d'activité: Produits annuellement afin de faire un bilan sur nos
actions au cours de l ánnée passée

-

Évaluation globale de l’association l’association tous les ans, à
l’occasion de l’AG pour l’élection du bureau.
-

Evaluation des objectifs deux fois par an (juillet)

-

Evaluation globale de l’association tous les 3 ans

7. Statuts des membres
Tous les membres sont adhérent.e.s, indépendamment du degré d’implication.
De l’adhésion de soutien à l’organisation d’activité en passant par la
participation à des activités proposés par d’autres bénévoles adhérent.e.s,
tous et toutes sont considérées comme des membres de l’association et à ce
titre doivent bénéficier des droits rattachés à ce statut: droit de vote aux
assemblées, assurance lors des activités, carte d’adhérent.e.
★ Les membres actifs
★ Les adhésions de soutien
★ Les membres participants aux activités

Nous contacter:
mitrajectoires@gmail.com

Informations:

http://mitrajectoires.org/fr/
https://www.facebook.com/mitrajectoires

