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• AUTREMONDE, UN ENGAGEMENT INSCRIT DANS LA DURÉE

En 1994, un groupe de jeunes part en mission humanitaire au Rwanda. Révoltés 
par la situation à laquelle ils sont confrontés sur place, ils souhaitent agir 
puis témoigner à leur retour auprès du public, mais ils sont vite renvoyés à 
leur inexpérience. Association humanitaire de jeunesse, indépendante de 
tout parti politique et non confessionnelle, Autremonde naît alors d’une 
volonté : permettre l’engagement des jeunes dans l’action humanitaire de 
terrain et leur donner ainsi la capacité de témoigner sur les situations de 
détresse, pour qu’elles soient connues et combattues par toutes et tous. 
Désireuse de « faire de l’humanitaire autrement », l’association place la 
création de lien social, par l’écoute, les échanges et la convivialité, au cœur 
de son approche, ce qui en constitue une spécificité forte.

Avec l’accueil, l’information et l’orientation quotidienne des publics en 
situation de migration et/ou de précarité, une activité d’accès aux droits se 
constitue. L’action d’Autremonde évolue au fil du temps, qui voit se renforcer 
la dimension culturelle de l’association, désormais mise en avant dans 
l’ensemble des activités de l’association. Ces activités s’avèrent toujours 
aussi pertinentes et nécessaires.

1. Historique



2. Regard sur la société

Autremonde est devenue en près de vingt-cinq ans un acteur majeur du 
secteur associatif du 20ème arrondissement de Paris. Poursuivant toujours 
le même objet social, Autremonde a su adapter sa structure et son champ 
d’activités afin de répondre au mieux aux réalités du terrain et pérenniser 
son action.

Témoin des évolutions sociales , Autremonde observe toujours une société 
plus inégalitaire et plus divisée, marquée notamment par une augmentation 
de la pauvreté, une dégradation de l’emploi non qualifié, une difficulté 
croissante d’accès à la citoyenneté et aux droits fondamentaux ainsi qu’un 
mal-logement persistant. Loin de se résoudre, les situations d’exclusion, 
d’isolement et de précarité se complexifient, touchant désormais des publics 
variés (familles avec jeunes enfants, mineurs isolés, étudiants, travailleurs 
pauvres, personnes en situation de migration, etc.).

Autremonde constate que la défiance vis-à-vis de « l’Autre » et de ses 
différences a progressé, engendrant une crispation des rapports humains 
et un repli sur soi. L’urgence sociale suscite des réactions d’indifférence, 
d’incompréhension ou même de mépris et d’intolérance. Pourtant, si 
une partie de la population y semble résignée, la précarité et l’exclusion 
continuent de révolter et de mobiliser.

Animée par une équipe salariée, Autremonde s’appuie sur l’engagement 
bénévole. Sensibilisés et engagés, confrontés à des situations de terrain 
et acteurs du processus d’inclusion, les bénévoles acquièrent ainsi une 
compréhension des phénomènes de grande précarité et d’exclusion, qui 
leur permet ensuite de témoigner et de porter les valeurs de l’association 
auprès d’un plus large public.

• POUR QUE LA SOCIÉTÉ SOIT PLEINEMENT CONSCIENTE DE LA VALEUR 
DE SA DIVERSITÉ, AUTREMONDE LUTTE CONTRE L’INDIFFÉRENCE ET LES 
EXCLUSIONS, VA AU-DEVANT DE L’AUTRE ET MILITE POUR QU’IL RETROUVE 
SA PLACE DANS L’ESPACE SOCIAL. • 

Autremonde a pour mission principale de renouer et maintenir le lien social 
avec toute personne le nécessitant, quelle que soit sa situation (isolement, 
précarité, migration, etc.), en défendant le principe que l’inclusion est une 
solution durable aux maux de la société.

En effet, un processus d’inclusion durable nécessite de donner à toutes et 
tous les moyens d’une construction autonome de leur propre parcours de 
vie, en redonnant confiance, dignité et estime de soi.

3. L’inclusion par le lien social



• VALEURS ET PRINCIPES D’ACTIONS

Notre volonté de renouer, maintenir et renforcer du lien social repose sur 
des principes essentiels et contribue à les promouvoir.

1. Inconditionnalité de l’accueil

Association de solidarités, Autremonde pratique un accueil inconditionnel 
des publics, sans prérequis administratif ou financier, dans la limite du 
respect physique et moral de chacune et chacun.

2. Démocratie, égalité et participation

Autremonde collabore de la façon la plus étroite possible avec les participants 
aux actions qu’elle entreprend. L’association agit dans un esprit de rencontres 
et d’échanges à statut égal entre les personnes, qu’elles soient bénévoles, 
accueillies ou salariées.

En ce sens, et dans l’esprit de la loi 2002-2, elle contribue à revaloriser les 
personnes accueillies et à les reconnaître dans leur citoyenneté.

Chacun est libre de participer à la vie de l’association, y compris en y adhérant 
dans les conditions prévues dans les statuts.

3. Engagement, citoyenneté et militantisme

Vecteur d’éducation populaire et acteur de solidarités, Autremonde permet 
à toutes les personnes souhaitant s’engager de le faire sans prérequis de 
qualification ou de diplôme, et les outille de nouvelles connaissances et 
compétences.  

Ainsi sensibilisés, engagés et formés, les participants aux actions de 
l’association sont plus à même de témoigner, de défendre et de promouvoir 
ses valeurs dans leur environnement de vie.

Autremonde se base sur des principes de non-discrimination, de respect 
et d’égalité, et recherche la participation de tous.

À Autremonde, l’inclusion se définit comme l’ensemble de nos pratiques 
devant permettre à chacun, quels que soient ses origines et son statut, de 
trouver sa place dans la société et de contribuer, en fonction de ses possibilités, 
à la rendre plus ouverte, plus solidaire et plus équitable. Autremonde favorise 
ainsi la mixité sociale, lutte contre les discriminations, défend l’accès aux 
droits pour tous et nourrit une dynamique de solidarité.



4. Collaboration et complémentarité

L’accueil, l’information et l’orientation des publics sont au cœur de la 
mission d’Autremonde. L’association inscrit ainsi son action au sein d’un 
réseau associatif et institutionnel. Dans un souci d’efficacité, elle participe 
à des coordinations d’acteurs sociaux et collabore quotidiennement avec 
d’autres structures.

5. Indépendance

Indépendante de tout parti politique et non confessionnelle, l’association 
veille également à accroître son autonomie financière et à préserver le 
libre-arbitre de ses organes de décision. Autremonde conduit ainsi chaque 
année des opérations d’envergure en matière de mobilisation de ressources 
propres.  

• NOS OBJECTIFS

1. Décloisonner les rapports sociaux

Nous proposons qu’Autremonde soit un environnement où chacun se sente 
bienvenu, sans aucune barrière, ni de sexe, ni d’âge, ni d’origine, etc.

Les acteurs d’Autremonde continuent, quel que soit leur statut, à réfléchir 
ensemble à la pertinence et à la justesse des activités déjà en place, et à de 
nouvelles idées et initiatives susceptibles d’être développées.

Les sous-objectifs :

Mettre à disposition des espaces de convivialité mixtes, ouverts à toutes et 
tous

Mis en place pour la plupart dès l’origine de l’association, les temps 
d’accueil de jour à l’association, les camions en gare, les maraudes, les 
sorties culturelles, les ateliers sportifs et artistiques ou encore le Réveillon 
de la solidarité sont autant d’exemples de cette volonté de décloisonner les 
rapports sociaux, par tous moyens.

Assurer la cohésion et la confiance entre tous les acteurs

Nous veillons à instaurer des relations basées sur le partage et la réciprocité, 
et non sur le don. 

Que ce soit au sein de ces espaces ou lors d’activités, nous faisons en sorte 
de créer les conditions de l’échange, de la rencontre, et d’instaurer un lien 
de confiance sur la durée. Chacun doit pouvoir compter sur le respect de la 
confidentialité des informations qu’il confie à l’association.



Concevoir et mener des activités de façon collective

Nous portons une attention particulière à coconstruire et cogérer nos 
activités, en prenant en compte les avis de toutes et tous, quel que soit leur 
statut, pour faciliter notamment l’intégration au groupe. Les activités ainsi 
proposées se doivent d’être accessibles et communiquées à l’ensemble des 
Autremondiens.

2. Inclure les plus isolés, soutenir leurs projets de vie

Chacun dispose de sa propre expérience de vie. Nous souhaitons permettre à tout 
le monde de s’ouvrir, se découvrir, s’enrichir et se réaliser, personnellement 
et au sein de la société. Estime de soi et capacité d’agir allant de pair, nous 
proposons des actions qui rendent possible leur développement.

Les sous-objectifs :

Défendre et permettre l’accès aux droits

Autremonde s’engage pour que toutes et tous, quelle que soit leur situation 
individuelle, surtout si celle-ci est marquée par la précarité, puissent connaître 
et jouir de leurs droits, comme tout citoyen, et ainsi accéder notamment au 
logement, à la santé, à l’emploi, à la mobilité, à la culture, à l’informatique 
et à internet.

Apprendre et pratiquer le français

Autremonde donne la possibilité à chacun de développer sa pratique de la 
langue française, quels que soient son niveau et son objectif. Multiculturelle, 
notre association favorise aussi les échanges de savoirs.

Valoriser les parcours et expériences professionnels

Pour permettre à chacun de réaliser ses projets, y compris professionnels, 
nous donnons la possibilité, via notamment des ateliers dédiés, de valoriser 
les parcours, d’acquérir de nouvelles compétences et de mieux appréhender 
les codes sociolinguistiques du monde professionnel, ceci contribuant 
également à renforcer la confiance en soi.

3. Sensibiliser - mobiliser - témoigner

Autremonde aspire à faire connaître ses valeurs et à les voir s’étendre dans 
la société au sens large. Nous voulons que notre association soit un exemple 
d’un espace inclusif pour tous et toutes, et être actifs dans la promotion 
de ce modèle.



Les sous-objectifs :

Dénoncer l’exclusion et sensibiliser le grand public

Autremonde investit des collectifs associatifs du territoire qui partagent 
les mêmes valeurs de solidarité  afin d’agir collectivement pour sensibiliser 
le grand public et les décideurs aux actions de lutte contre l’exclusion et la 
précarité.

Autremonde organise également des temps forts autour d’actions et de 
réflexions permettant aux Autremondiens de promouvoir les actions de 
solidarité qu’elle entend développer.

Mobiliser les bénévoles et fidéliser leur engagement

Autremonde propose un engagement dans des actions solidaires de terrain 
qui confrontent et sensibilisent les bénévoles aux problématiques de la 
précarité et de l’exclusion, tout en les rendant acteurs de solutions.

Avec un parcours d’intégration complet (réunions d’information et 
d’intégration, formations et accompagnement par des bénévoles référents 
et par l’équipe salariée) et des temps forts associatifs, nous accueillons les 
nouveaux bénévoles et accompagnons leur engagement.

L’exercice de la citoyenneté et l’engagement bénévole s’appuient au jour 
le jour sur les ressources de chacun et de chacune, qui enrichissent l’action 
collective.



• NOS AXES DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRES POUR LA PÉRIODE 2018-2022

L’approche et les valeurs promues par Autremonde, définies il y a 25 ans, 
sont dans l’ensemble toujours d’actualité et de nombreuses activités en 
découlant sont encore en place aujourd’hui, notre premier souhait est donc 
d’assurer leur pérennité.

Dans la continuité des principes adoptés en 2015, le projet associatif 2018-
2022 pose des valeurs qui fondent notre projet de société et donnent du 
sens à notre engagement collectif.

Plusieurs chantiers ont été lancés ces dernières années, avec l’objectif 
d’améliorer certaines de nos pratiques. D’importants progrès ont ainsi 
pu être réalisés, notamment en termes de participation des publics et de 
transversalité des activités, approche désormais préférée à la logique de 
pôles (précarité, insertion des migrants, culture).

Nous entendons poursuivre nos efforts en ce sens, et nous assurer de la 
pertinence de nos actions par le recours à l’expérimentation et à l’évaluation 
continue.

1. Renforcer l’accès aux droits

Afin de garantir l’accès, l’ouverture et le maintien des droits (logement, 
santé, culture, régularisation...) des personnes que nous accueillons, nous 
avons identifié les structures les mieux à même de répondre à leurs besoins 
et les orientons vers celles-ci. Nous voulons consolider ces partenariats et 
mettre en place, dans la mesure du possible, nos propres activités d’accès 
aux droits.

Parce qu’ils sont souvent mal connus et insuffisamment défendus, nous en-
tendons porter une attention particulière aux droits culturels (par exemple : 
droits de s’exprimer, s’informer, se cultiver, voir sa culture respectée) ainsi 
qu’à l’accès au numérique et à internet.

Parallèlement, nous allons poursuivre nos efforts de sensibilisation, 
d’information et de formation des Autremondiens et renforcer notre 
participation aux réseaux et aux mobilisations collectives dans ce domaine.

2. Consolider l’engagement militant (militantisme, communication 
externe et partenariats)

Association de terrain, à l’action pérenne, reconnue et saluée, Autremonde 
veut faire connaître ses valeurs et les voir s’étendre à l’ensemble de la société.

Pour cela, nous entendons renforcer notre action militante, en tant que 
structure et en tant qu’individus. Intégrer des collectifs, renforcer les 
partenariats existants, mener des actions de sensibilisation et d’information, 
participer à des mobilisations collectives et nous positionner dans le débat 
public constituent des outils que nous souhaitons utiliser davantage.



Étroitement liée, la façon dont nous voulons communiquer fera également 
l’objet d’une réflexion approfondie, pour définir le contenu de notre message 
et les moyens à utiliser pour le faire passer, en mettant la question des 
financements également en perspective.

Forts de notre expérience, nous entendons également travailler avec d’autres 
structures qui seraient intéressées par notre modèle.

3. Aller plus loin dans la participation des publics et la coconstruction

Au cœur du projet d’Autremonde, la participation des publics demeure 
notre principale préoccupation. Nous voulons poursuivre notre travail en 
ce sens, en favorisant non seulement la cogestion des activités, mais aussi 
la coconstruction de celles-ci, persuadés du fait qu’en agissant ainsi, nous 
répondrons mieux aux besoins des personnes.

De plus, tout en respectant notre valeur fondatrice qu’est l’inconditionnalité 
de l’accueil, nous souhaitons réfléchir à des possibles pratiques particulières 
à mettre en place afin d’encourager la participation et la représentativité 
des femmes au sein de l’association.

À terme, nous aspirons à supprimer les barrières existantes au sein de 
l’association et liées aux étiquettes, et souhaitons proposer un parcours 
aux personnes désirant s’en affranchir.

Pour ne plus faire de distinction entre les personnes présentes à Autremonde, 
qu’elles soient accueillies, bénévoles, salariées, apprenantes, stagiaires, 
participantes, en service civique… nous entendons utiliser davantage le 
terme d’Autremondiens.

En supprimant ces cases, nous entendons favoriser une réelle inclusion, 
et ainsi encourager une participation plus active à la vie de l’association.

Nous affirmons notre volonté de permettre un réel échange des savoirs 
entre toutes et tous, en favorisant la transversalité, la pluridisciplinarité 
des projets et les collaborations extérieures.

4. Pérenniser l’engagement des bénévoles

Sensibilisés aux problématiques d’exclusion et de précarité, actifs sur le 
terrain, les bénévoles sont les relais des valeurs de l’association. Nous 
entendons donc leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences, via des 
formations thématiques, dont certaines sont délivrées par des partenaires 
extérieurs. Ces actions de formations ont également pour but de rendre 
les bénévoles autonomes dans la réalisation des missions et de partager 
ensemble la responsabilité de la réalisation des objectifs de l’association.



Afin que nous partagions toutes et tous la même vision ainsi que la 
responsabilité de l’accomplissement de nos objectifs, des temps d’échanges 
et de travail communs ponctuent le parcours des bénévoles, qui participent 
ainsi à la vie de l’association. Nous souhaitons de cette façon que tout le 
monde participe à la vie de l’association et que l’engagement de chacun 
puisse s’inscrire dans la durée.

Par la transmission d’informations et des actions de mobilisation collectives, 
Autremonde encourage les bénévoles à être encore plus acteurs et engagés 
dans la défense des valeurs promues par l’association.

5. Améliorer notre modèle de gouvernance

Acteur du secteur de l’économie sociale et solidaire, Autremonde s’est 
approprié le guide des bonnes pratiques des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) et va s’appuyer sur ces thématiques pour inscrire 
son activité dans une démarche d’amélioration continue, notamment la 
promotion du développement durable (réduction des déchets, tri sélectif, 
sensibilisation, etc.).

De plus, afin que chaque Autremondien se sente davantage acteur du projet et 
ainsi impliqué sur le long terme, nous souhaitons ouvrir une large concertation 
pour identifier de nouvelles manières d’accroître la représentativité et la 
participation de tous, bénévoles et publics, au sein des instances existantes 
et à la vie associative en général. Par exemple, un parcours d’intégration 
spécifique des publics à la gouvernance associative pourra être développé. 
Prises collégialement, les décisions auront ainsi une légitimité accrue.





Je reviens à Autremonde parce que je veux savoir lire et écrire, parce 
que je veux voir des films français, je reviens à Autremonde pour avoir 
des informations, et pour la bibliothèque Je reviens à Autremonde 
parce que j’apprends le français, pour lire et écrire, parce que je fais du 
foot, parce que j’aime beaucoup la cuisine et surtout j’aime rencontrer 
des gens Je reviens à Autremonde parce que j’aime les cours de 
français, j’apprends, je parle, je comprends les autres et les autres me 
comprennent, je reviens à Autremonde parce que j’aime lire le journal 
du métro Je reviens à Autremonde parce qu’il y a des cours de français, 
pour mieux parler, pour vivre et travailler à Paris Je reviens à Autremonde 
parce que j’apprends beaucoup de choses sur la France Je reviens à 
Autremonde pour m’intégrer bien en France Je reviens à Autremonde 
pour écouter de la musique, pour jouer au foot, pour voir des films 
français, pour me faire couper les cheveux Je reviens à Autremonde 
parce que je voudrais parler, lire et écrire Je reviens à Autremonde 
parce que j’aime rencontrer des gens, faire des connaissances, j’aime 
rire et parce que j’aimerais faire du foot Je reviens à Autremonde 
pour m’intégrer et rencontrer des gens, pour que l’on m’aide dans 
mes démarches, pour participer aux activités, parce qu’ils sont bons Je 
reviens à Autremonde parce que j’apprécie les autremondiens, je suis 
mieux chez les autremondiens, merci ! Je reviens à Autremonde parce 
que je bois du café, du thé, de la grenadine, pour utiliser les ordinateurs, 
et aussi pour les cours de français, un peu Je reviens à Autremonde 
parce que je viens voir les têtes de nœud, je viens voir les dormeuses, 
je viens voir les superstars de salariés, je viens voir les bénévoles avec 
qui le courant ne passe pas, je viens jouer au tarot avec les services 
civiques Je reviens à Autremonde pour l’ambiance, l’animation, les 
sorties culturelles qui nous permettent d’oublier notre solitude, pour 
les rencontres inter générations Je reviens à Autremonde parce que 
autrement je prends mon 9 millimètres autrichien, une balle, une vie 
de moins Je reviens à Autremonde parce que je recherche l’amitié, des 
conseils, des sorties et surtout de la bonne ambiance, paix et amour 
dans le monde ! Je reviens à Autremonde parce que l’atmosphère est 
bienveillante Je reviens à Autremonde parce que j’aime la diversité 
de ceux et celles qui y viennent, tous les autremondien-nes Je reviens



à Autremonde parce que ça me plais de revoir des gens même si ça 
a changé Je reviens à Autremonde parce que je fais partie des murs 
Je reviens à Autremonde parce que tout y est instructif, l’éducation 
populaire, parce que les gens sont conviviaux, parce que c’est une 
plateforme d’échanges, d’informations et d’orientation Je reviens 
à Autremonde parce que vous êtes gentils, serviables, parce que 
vous avez une conscience professionnelle, parce que vous aidez les 
gens,parce que vous les orientez pour leurs problèmes familiaux Je 
reviens à Autremonde parce que c’est mieux que Poudlard ! Je reviens 
à Autremonde parce que les femmes sont très belles et gentilles, 
parce qu’il y a la scène ouverte à laquelle je participe, parce qu’il y a 
les sorties à un prix modique qui sont très diversifiées, parce qu’il y a 
une certaine convivialité, parce que des gens du monte entier y sont 
représentés et que grâce à eux, j’apprends en permanence, parce que 
je suis content de donner des informations à quelques migrants, parce 
que je me sens utile Je reviens à Autremonde parce que c’est comme 
une famille, mais en mieux Je reviens à Autremonde parce que c’est 
le nouveau monde dont on rêve ! Je reviens à Autremonde parce 
qu’il y a du café, internet et que l’ambiance est bonne Je reviens à 
Autremonde parce que je veux parler français, il faut parler français, 
il faut écrire et revenir sinon ça va pas il y a des problèmes Je reviens 
à Autremonde pour les cours de français, pour parler, pour les films, 
pour les sorties Je reviens à Autremonde parce que ça me plaît les 
activités que l’on fait, chacun choisi ce qu’il veut y être, je reviens 
pour le journal, où j’ai aimé partager mon histoire, je reviens pour la 
danse, où on fait toutes les danses du monde, où on apprend les pas 
des danses traditionnelles, je reviens parce que j’aime le fitness, où on 
m’aide à faire en fonction de mon handicap et de ce que mon kiné m’a 
conseillé Je reviens à Autremonde parce que ça me permet du temps 
avec les gens, et de prendre des photos souvenirs de tout le monde 
Je reviens à Autremonde parce que j’aime les gens qui y sont, parce 
qu’on y fait des choses belles, parce qu’on m’apprécie sans me poser 
de questions, parce qu’on y recrée un monde moins brutal Je reviens 
à Autremonde parce qu’ici on peut faire vraiment les choses

Extrait du numéro 4 du journal Notremonde



autremonde

30 rue de la Mare 75020 Paris

01.43.14.96.87

contact@autremonde.org


