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Texte d’orientation 2022-2024 
 
Contexte :  
 
Concordia, forte de son vécu et de ses valeurs portées depuis 1950 dans les champs 
du travail volontaire, de la jeunesse et de l'engagement pour la paix, continue de 
donner vie à son projet et à ses activités malgré les crises environnementales, sociales 
et sanitaires que le monde traverse actuellement. 

Notre histoire est faite de partages, de solidarités et d’échanges. Les rencontres et les 
débats virtuels ont été nécessaires à notre fonctionnement face à la pandémie de 
Covid-19 mais ces derniers n’ont pas vocation à perdurer sur le long terme. 

Ainsi, nos pratiques évoluent au rythme des débats de société, et nous aspirons à 
prendre le tournant nécessaire afin de nous positionner en acteur.ice.s du changement 
sur les enjeux qui nous semblent cruciaux actuellement et pour les années à venir: 
l'urgence climatique, les discriminations et les violences, et la démocratie. Pour relever 
ces défis, nous réaffirmons l'importance des principes de l'éducation populaire et du 
travail volontaire. Nous avons la conviction qu'un monde plus juste est possible, et 
nous souhaitons nous ériger contre sa violence, en renforçant les solidarités et les 
partages. 
 
Depuis trois ans, et même au-delà, nous constatons que les politiques publiques sont 
de moins en moins favorables aux associations, notamment pour celles qui agissent 
dans le champ de l’éducation populaire. Ceci les pousse à travailler en flux tendu, ce 
qui est devenu la norme dans nos pratiques.  Nous sommes alarmé⋅e⋅s face à 
l'évolution des modes de financements qui, depuis de nombreuses années, ne 
favorisent pas les projets au long court, et nous obligent à nous soumettre à une 
logique d'appels à projets qui met en concurrence les associations et réduit leur 
indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, désormais en mesure de dicter leurs 
exigences. Nous déplorons cette tendance politique qui nous maintient dans une 
difficulté grandissante à garantir des espaces de dialogue civil, auxquels nous aspirons 
pourtant. 

Nous réaffirmons notre volonté de favoriser la liberté de circuler des personnes, des 
idées, des savoirs et ce quel que soit le contexte et les contraintes mais il faudra nous 
interroger et nous positionner sur les conséquences environnementales de nos 
activités, de l’usage du numérique dans nos pratiques et de l’accueil de tou⋅te⋅s dans 
le respect des droits humains. 

Ces orientations seront nos boussoles pour les trois années à venir ; nous invitons 
chacun.e à s’en emparer et à être acteur.trice de leur concrétisation. 

Renforcer les solidarités et les partages 
 
Concordia réaffirme sa position d’association humaniste et prône un accueil de tou⋅te⋅s 
dans le respect des droits humains et de ses valeurs d’ouverture et de solidarité.  Ainsi, 
nous avons l’ambition de favoriser la réflexion commune ; de nous donner les moyens 
de former les bénévoles, volontaires et salarié⋅e⋅s à l’accompagnement des publics 
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spécifiques et/ou porteur⋅se⋅s de handicap sous toutes ses formes. Nous voulons nous 
rendre accessibles aux publics éloignés. 
 
Nous réaffirmons notre démarche d’ouverture et d’inclusion à toutes les échelles et ce 
sur l’ensemble de nos projets. Nous avons la volonté d’inclure des publics qui n’ont 
pas accès à nos projets tout en mettant en lumière l’enjeu de formation afin d’accueillir 
et d’accompagner dans les meilleures conditions. Nous souhaitons porter une 
attention sur l’accessibilité des locaux, des outils, notamment numériques, et des 
actions pour les personnes porteuses de handicap. 

 
Mettre en oeuvre les principes de l’éducation populaire 

 
Nous avons à cœur de favoriser la transmission de l'histoire, de la culture de Concordia 
et de la multiplicité des opinions qui la compose. Nous réaffirmons donc l’engagement 
de ses membres à agir en ce sens. Grâce au développement des formations et des 
rencontres, nous souhaitons assurer la continuité de cette culture, et ce 
particulièrement avec ses nouveaux⋅elles arrivant⋅e⋅s. Nous avons la volonté de 
valoriser et consolider les parcours d’engagement des bénévoles, volontaires et 
adhérent⋅e⋅s de l’association. Pour cela, nous porterons une attention particulière à la 
notion de circulation des connaissances en interne. 
 
Nous affirmons notre volonté de voir des politiques jeunesses qui promeuvent les 
valeurs de l’éducation populaire, et ce en complémentarité d’autres formes d’éducation 
formelles faces auxquelles nous réaffirmons notre indépendance. Notre volonté est 
donc de nous ériger en complémentarité de l'éducation nationale.  
 
Faire vivre la démocratie 
 
Nous maintenons notre volonté de développer des projets qui offrent des alternatives 
au repli identitaire par la rencontre interculturelle, la mixité et l’inclusion.  
 
Dans le prolongement du projet associatif et dans son esprit d’éducation populaire, 
Concordia s’engage à faire vivre une gouvernance avec des espaces d’expression et 
de participation collectifs à la fois en interne, sur nos projets et dans nos réseaux.  
 
Valoriser le travail volontaire 
 
Nous souhaitons assurer notre indépendance politique et intellectuelle, vis-à-vis des 
dispositifs de volontariat en garantissant l'évaluation de nos pratiques et en 
s'autorisant de questionner la chose publique au regard des retours d’expériences et 
de notre capacité à innover.  
 
Lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence 
 
Nous nous positionnons en défenseur⋅se⋅s des droits des personnes et de l’expression 
de leurs revendications légitimes. Nous exprimons notre volonté de formation et de 
sensibilisation de tous les acteur⋅rices de nos projets (partenaires, salarié⋅e⋅s, 
volontaires, bénévoles…) et publics cibles.  
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De plus, nous recherchons la mixité sur les projets et en interne, pour lutter contre les 
discriminations. Ainsi, nous poursuivrons nos efforts pour assurer le bien-être et la 
sécurité au travail des acteurs⋅trices de l'association. Nous pensons l’association 
comme une multitude d’occasions de prendre et partager du plaisir à faire, débattre et 
construire ensemble. 
 
Protéger les écosystèmes 
 
Concordia s’engage activement pour répondre à l’urgence climatique. Nous 
souhaitons protéger les écosystèmes par l'éducation et l'éducation par l'exemple, faire 
découvrir les écosystèmes et apprendre à les préserver. De plus, nous maintenons 
notre mobilisation face aux catastrophes climatiques.  
 
Nous souhaitons entamer une réflexion collective, collégiale et co-construite sur notre 
empreinte carbone et proposer des solutions adaptées. Ainsi, notre volonté est de 
systématiser la mobilité douce et locale dans la mesure du possible - en prenant soin 
d’anticiper cette question dans la conception des projets. De plus, nous souhaitons 
instaurer une politique d’achat éco-responsable et questionner la place du numérique 
dans nos projets. Nous souhaitons également tendre vers le Zéro Déchet dans nos 
pratiques et encourager les solutions de séjours longs/projets de moyen ou long 
terme.  
 
Nous souhaitons nous former sur ces thématiques à la fois en interne (équipe, 
formateurs, volontaires…) afin d’essaimer nos pratiques auprès de nos partenaires et 
de nos publics cibles. De plus, nous souhaitons trouver des sources de financement 
spécifiques qui permettent de nous donner les moyens de nos ambitions.  
 
Nous souhaitons également inscrire nos projets dans la durabilité grâce à l’analyse du 
territoire par le prisme de l’environnement (choix des communes en fonction de leur 
projet politique, choix à l'avance de fournisseur⋅se⋅s). De plus, nous souhaitons étudier 
la mise en place d’une majorité de projets à thématique environnementale. 
 
Enfin, par la réalisation de nos projets et la formation, nous souhaitons donner du 
pouvoir d’agir et d’aider chacun⋅e à se sentir légitime de passer à l’action climatique et 
notamment travailler avec nos partenaires autour de réflexions et d’actions autour du 
climat. 


