
Le conseil d’administration a pour mission de veiller au bon fonctionnement de l’association
ainsi que de définir et mettre en œuvre les orientations politiques de l’association dans le
cadre du projet associatif 2018-2022.

Pour rappel,  les axes de développement définis dans notre projet associatif sont les suivants:
- Renforcer l’accès aux droits
- Consolider l’engagement militant (militantisme, communication externe et

partenariats)
- Développer la participation des publics et la co-construction
- Pérenniser l’engagement bénévole
- Améliorer notre modèle de gouvernance

Cette feuille de route est un document permettant de cadrer le travail commun mené par les
membres du conseil d’administration et les salarié.es d’autremonde pour l’année 2020-2021.
Il s’agit également d’un document de liaison permettant d’informer les adhérent·e·s des
orientations données par le conseil d’administration dans le cadre de son mandat.

Ainsi après plusieurs temps de travail, les membres du conseil d’administration et de
l’équipe salariée ont choisi de prioriser quatre axes de travail. Chacun d’entre eux sera mis en
œuvre à travers des groupes de travail disposant de deux référent·e·s à savoir, un·e membre
du conseil d’administration et un·e membre de l’équipe salariée. Les autremondien·ne·s
peuvent être invité·e·s à participer à ces différents temps de travail.

De plus, pour les questions relatives à son rôle de gestion administrative et financière de
l’association, le conseil d’administration, de concours avec l’équipe salariée, s’organise à
travers plusieurs commissions dont les thématiques sont les suivantes : ressources humaines,
finances et communication.

FEUILLE DE ROUTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2020-2021

Axe 1 : Porter un plaidoyer en lien avec les réseaux locaux militants visant à défendre l'accès
aux droits et à ré-affirmer l’importance du maintien du lien social avec les personnes en
situation d’exclusion en ces temps de crise sanitaire.  

Axe 2 : Favoriser l'horizontalité des rapports entre autremondien·ne·s ( qu’il·elle soit
étranger·e, précarisé·e, bénévole, salarié·e) en :

- menant une réflexion critique visant à déconstruire les rapports de domination
inhérents aux postures et rôles sociaux de chacun·e et pouvant être présents dans
nos pratiques associatives et/ou en dehors.



- mettre en œuvre des projets participatifs portés par des artistes permettant
d’expérimenter de nouvelles façons de faire ensemble en co-construisant des projets
artistiques.

Axe 3 : Permettre à des femmes en situation d’exclusion de prendre part à la vie
autremondienne en :

- proposant de nouveaux espaces exclusivement dédiés aux femmes.
- travaillant à lever les freins à leur accueil dans les activités proposées à autremonde.
- se formant aux droits des femmes.

Axe 4 : Améliorer l’accompagnement des personnes issues des publics vers le bénévolat en:
- repérant les freins à la bonne intégration des personnes issues des publics sur les

missions bénévoles par une évaluation de nos pratiques.
- définissant une stratégie d’identification des savoir-faire et savoir-être des personnes

accueillies afin d’ouvrir des espaces de participation adaptés.
- mettant en œuvre un processus d’intégration dans les différentes missions, et au

conseil d’administration. 

Le  CA d’autremonde

Pour contacter le CA:
mail : ca@autremonde.org
téléphone: 06 19 48 71 43
L’Assemblée Générale d’autremonde s’est tenue le
02 juillet 2020, ont été élu·e·s au Conseil
d’administration par les adhérent·e·s :

- Elsa BOUTILLIER
- Claire BURY
- Elodie DAVOUST
- Ousmane DOUMBOUIA
- Karamba TRAORE

Ils·elles ont rejoint :
- Grégory DARLY
- Raffaele DELLA CROCE
- Samba DIAWARA

- Charlotte HALLAIRE
- Solène GOCHARD-LEZEBOT
- Thomas LELLOUCH
- Simon MOREAU
- Josépha SABRIÉ
- Clémentine SILENGO
- Samba TRAORE

Les membres du bureau ont été élu·e·s parmi les
membres du Conseil d’administration et se
compose comme suit :

- Raffaele DELLA CROCE : Président
- Elsa BOUTILLIER : Vice-présidente
- Charlotte HALLAIRE : Trésorière
- Grégory DARLY : Secrétaire

mailto:ca@autremonde.org

