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le CID-MAHT est un centre 
 

Rapport d’activités du CID-MAHT : année 2013  
 
 
Le bureau est composé de Mauricette Brulé et Marc Sam-Giao (trésorier) qui œuvrent sur le fond 
documentaire, Michèle Letanneux, sans oublier les deux Georges Rondeau (président) et Mougel 
(secrétaire). Ces cinq bénévoles reçoivent depuis début avril le renfort d’Alain Le Grill le salarié en 
contrat CUI-CAE 20 heures hebdomadaires. 

L’engagement global de ces bénévoles est estimé à 1 036 heures. 

La vie administrative de l’association a comporté : 

� l’AG le 16 janvier, qui a été l’occasion de faire évoluer nos statuts (en ligne sur le site), 

� trois CA (31 janvier, 11 février et 10 décembre), 

� douze réunions de bureau (7 janvier, 4 février, 4 mars, 18 mars, 3 avril, 6 mai, 3 juin, 1 juillet, 9 
septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre), 

� une réunion du groupe de réflexions sur la communication, le 8 mars qui a adopté une « charte », (en 
ligne sur le site).  

� et quatre réunions spécifiques SSI (27 mars, 12 juin, 5 septembre et 7 octobre) coordonnées par 
Marie Teinturier, Marie-Claude Bolzon et Odette Baucher. 

 
 
L’accueil d’un salarié : 
Le 16 janvier, l’AG a donné sa confiance au CA, pour recourir à un emploi aidé. 
Le 11 février, le CA a adopté (8 oui et 1 abstention) le recours à un CUI-CAE (un CAP’Asso n’étant pas 
envisageable au regard de ses modalités d’application), sous réserve qu’à la fin de ce CDD, la personne 
qui relève du dispositif RSA, le perçoive de nouveau dès sa fin de mission. 
S’en suit la publication par Pôle Emploi, de l’offre suivante : 

Profil de poste « hôte(sse) d’accueil / petit secrétariat ». Contrat CUI-CAE de 9 mois, commençant 
au 1er avril 2013. Durée hebdomadaire de travail de 20h, le SMIC à la date d’embauche sera la 
rémunération brute horaire. 
Le local est partagé mais les matériels sont complètements distincts. Outre la ponctualité, l’accueil 
des visiteurs, requiert des qualités d’accueil et d’écoute. Il n’est pas demandé de compétences 
particulières, à part la maîtrise du français, oral et écrit et quelques notions de bureautique. 

Le recrutement s’est articulé sur deux entretiens. Les premiers menés par Michèle Letanneux et Georges 
Mougel a sélectionné deux personnes parmi les candidatures, l’entretien final étant conduit par Mauricette 
Brulé et Georges Rondeau. A l’issue de cette procédure le bureau a décidé de proposer la signature d’un 
contrat CDD Monsieur Alain Le Grill. A la demande du Conseil Général le contrat d’Alain a été porté de 9 
à 12 mois. 

Dans sa fonction d’employeur, le CID-MAHT : 
� sollicite le dispositif chèque emploi associatif (CEA-URSSAF) qui édite les feuilles de paies et prélève 

les cotisation sociales ; 
� cotise au conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ; 
� adhère à l’AIMT37 (médecine du travail) ; 
� et à Uniformation (organisme paritaire collecteur agréé de collecte pour la formation professionnelle). 

Deux réunions permettant de présenter le salarié, Alain, ont été organisées les 22 et 29 mai. 

Dans la pratique Alain assure les permanences lundi, mardi, mercredi jeudi de 14 à 18h et vendredi de 14 
à 16. D’un comme un accord, les deux heures restantes sont utilisées en fonction de l’actualité 
associative.  

Ainsi le 16 mai, Alain a assisté à la soirée organisée par Touraine Madagascar et le Réseau Afrique 
37, assurant notamment les moyens vidéos. 
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Des relations avec nos partenaires : 
� Les Georges (Rondeau et Mougel) ont été présents aux vœux de Monsieur Bonneau, à Orléans le 10 

janvier et ont rencontrée Madame Arlette Bosch le 21 février ; 
� A l’invitation de Martine Deligné (CG37), le 9 décembre, ils ont assisté à la réunion organisée par la 

fédération du PS37 sur l’accueil des mineurs étrangers dans le département. 
 
De la participation à la vie du réseau Ritimo : 
� Léa, jeune en engagement de service civique à suivi une formation EADSI le 31 janvier à Paris. 
� Mauricette, Marc et Georges M ont rencontré Daniele Moreau, présidente du Ritimo, le 27 juin, à La 

Flèche, notre marraine pour la relecture des fiches PMB pour alimenter la base documentaire. 
� Alain Le Grill a participé les 29 et 30 novembre à la formation RITIMOpoly. 
� Georges Mougel a représenté le CID-MAHT lors de l’AG du 8 décembre. 
 
De nouveaux liens se tissent : 
� Le 15 février Léa et Georges M étaient à Orléans invités par la DRAAF (direction régionale de 

l’alimentation, l’agriculture et les forêts) pour envisager des interventions dans les établissements 
d’enseignements agricoles du département. 

� Déjà « lien » avec le CNP, Odette Baucher a accepté de représenter le CID-MAHT lors des réunions 
organisées par le CRESS-Centre (Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire du Centre). 

� Le 16 juillet Marc et Georges M ont rencontré mesdames Sergent et Fortin de la FRAPS 37, antenne 
de la FRAPS Centre (Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé). 

 

Des nouveautés au « CID » 
A) Aspects matériels : 
� Le fond documentaire s’est enrichi d’une cinquantaine de titres (voir CID-2013.pdf), achats en propre, 

dons et les deux commissions achats de Ritimo. 
� L’étiquetage, l’enregistrement et le classement sont poursuivis par Mauricette Brulé et Marc Sam-

Giao. Au 31 décembre 450 ouvrages du CID-MAHT étaient référencés dans la base Ritimo. 

 
B) Aspects relationnels : 

Le 10 juin, Alain Le Grill et Georges Mougel ont animé un module de la formation organisée par le GRETA 
Touraine, à la demande du CHRU de Tours, à destination de ses futurs retraités, sur le thème 
« Retraite, bénévolat et action humanitaire ». A cette occasion, le CID-MAHT avait convié Agnès 
Riffonneau de l’association GREF Tours (Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières). 
 
C) De l’implication dans la formation des jeunes : 

Benjamin Peras étudiant en Gestion de l’Information et du Document dans les Organisations (GIDO) à 
l'IUT de Tours a fait un stage au CID-MAHT du 2 avril au 24 mai. 
� la première partie de sa mission : actualiser toutes les ressources permettant de répondre aux 

demandes de jeunes souhaitant « partir » (chantiers, volontariats, …) ; 
� la seconde partie : commencer à « désherber » et classer les archives du CID-MAHT. 
 
D) EADSI (éducation au développement durable et à la solidarité internationale) : 
� Le 15 janvier, Monsieur l’inspecteur d’académie, accordait au CID-MAHT l’autorisation d’intervenir 

dans les établissements scolaires pour contribuer à l’Education au Développement durable. 
� L’expérience Jeune en engagement de Service Civique initiée par le recrutement de Léa en novembre 

2012 a tourné court, la jeune femme ayant rompu le contrat à la mi-mars. C’est un échec. 
S’en sont suivies deux rencontres avec Léa en mars. 
L’analyse menée avec Anne Meyer de la DDCS, début avril, poursuivie avec Arnaud Loustalot 
(remplaçant de Mme Meyer) en octobre, nous incite à renouveler l’expérience, sur un format 
légèrement différent : 

Accueil de deux jeunes, entre février et juillet 2014, sur le même type de mission, mais en visant 
en priorité les centres de loisirs, les centres sociaux, les activités périscolaires. 

� Le 4 mars une rencontre avec Stéphanie Chapuis, directrice de Centraider a permis de clarifier la 
démarche de Centraider qui, en tant que réseau comportant des associations engagées en EADSI et 
désireuses d’intervenir dans l’Education Nationale, développe des contacts avec le rectorat. 

� Le 28 mars Mauricette et Georges M ont participé à la réunion des Actions Éducatives de la Ville de 
Tours organisée par Mme Régine Charvet-Pello. Le thème 2013-2014 étant « Ma ville, quand je serai 
grand » le CID-MAHT ne voit pas comment apporter sa contribution et décline son engagement. 



AG2014_RA2013 Rapport  d’activités  2012  -  page  3/4 11/01/14 

� le 3 juin Alain Le Grill et Georges M représentaient le CID-MAHT à l’occasion de la rencontre bilan 
Agenda 21 du Lycée Vancanson. 

� Le 28 août Alain Le Grill et Georges Rondeau représentaient le CID-MAHT à l’occasion de la restitution 
par les élèves du Lycée Vaucanson de leur échange avec Marrakech et sa région. 

� Le 29 novembre était déposée à l’inspection académique une demande d’agrément pour être 
reconnue association éducative complémentaire de l’enseignement public. 

 
E) Aspects partages, échanges : 

A partir du cahier « visiteurs », on dénombre plus de 40 personnes passées au local, que l’on peut 
répartir grossièrement en 10 étudiants en recherche pour leurs études, 12 jeunes s’interrogeant sur le 
volontariat ou souhaitant partir, 14 personnes venant d’associations (hors CID-MAHT) ou recherchant des 
associations 6 personnes cherchant à faire du bénévolat et 3 enseignants. 
 

La vie de la MAHT 
A) Des rencontres avec les associations adhérentes au CID-MAHT 

L’information et la coordination avec les associations adhérentes est une part importante du travail des 
bénévoles : réservation des salles (70 en 2013), courrier, téléphone… 
Cette année encore, le bureau du CID-MAHT a été moins présent lors des AG des associations membres, 
manque de disponibilité, c’est dommage car ces occasions permettent de tisser les liens. 
 
B) De nouvelles adhésions : 
Pour 2014, l’association Electriciens sans frontière (W372011258) a demandé son adhésion. 

Cinq associations proches du CID-MAHT ont été « approchées » : 
� Le mouvement du Nid, groupe de Tours ; 
� L’ACAT, groupe de Tours ; 
� Le Café des Femmes ; 
� Les Francas, groupe région Centre ; 
� L’ASPIL (Association santé précarité d’Indre et Loire). 

Contact a été noué avec l’association Bar Elghazel et solidarité (A.B.S), travaillant avec le Tchad. 

Regrettons le départ de l’association Genepi, groupe de Tours. 
 
C) Des aides aux associations : 

De façon concrète plusieurs axes sont déployés : 
� aide à la constitution de l’association (rédaction des statuts) : Action Culturelle et Solidarité 

Internationale statuts déposés le 23 novembre – W372011923 ; 
� aide à la réalisation de dépliants, aide à la comptabilité : l’applicatif excel « comptasso » ; 
� poursuite de la diffusion des « brèves du CID-MAHT », qui chaque semaine, relayent les activités des 

associations (membre du CID-MAHT ou non), œuvrant pour la défense des Droits Humains. 
Depuis fin novembre, ce service est réalisé par Mailman un « automate » hébergé chez globenet. 
La fréquentation du site témoigne de l’intérêt pour ces informations : 

mois jan fev mars avr mai juin juil aout sept Oct nov dec 
2012 310 428 467 401 574 681 502 306 453 890 1636 1166 
2013 2481 1324 1476 1035 1026 1530 810 561 1375 1347 1695 1644 

� Sur le site, un « Espace réservé » propose à tout adhérent de retrouver tous les documents résultants 
de la vie interne de l’association. 

 

A la rencontre des Tourangeaux 
Cinq grands événements ont marqué cette année : 

A) Droits humains et excision 
Le 9 mars, après la projection de « L’appel de Diegoune » (Tostan), une table ronde sur Droits humains 
et excision a réuni Mme Langen (Tostan France), Mme Khady Koïta (GAMS et La Palabre - Belgique), 
les docteurs Hémar (PMI) et Jeanneret (chirurgie obstétrique), Mme Bellamine (CIDFF), Mme Gillard 
(LPF37) et Mme Lorin (DD aux Droits des Femmes et à l’Egalité).  
Une trentaine de personnes dans la salle, on peut regretter ce faible nombre, mais grâce à la qualité des 
intervenantes et aux pluralités des questions, le débat a été de qualité. 
 
B) L’information comme bien commun ? 
Le 24 mars, pendant le 3ème Forum Mondial des Médias Libres, bien que la vidéotransmission n’ait pu 
avoir lieu depuis Tunis, Catherine Lison-Croze (LDH) Jeanneth Matus (Touraine Nicaragua Solidarité) 
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ont pu initier des échanges de qualité au cours du forum citoyen « la question de l'information en tant 
que bien commun » qui a réuni une bonne vingtaine de personnes. 
 
C) Non à la disparition des associations 
le 21 septembre, place Jean-Jaurès, la distribution de tracts en écho à la campagne « Non à la 
disparition des associations », du collectif des associations citoyennes, avec le PF37, la LDH et 
d’autres, a permis de sensibiliser les passants. 
 
D) La SSI 2013 
Il avait été envisagé une action locale le 16 novembre en ouverture de la SSI. Après réflexions cette 
idée a été abandonnée pour ne pas interférer avec le lancement de la SSI en région Centre (à Blois). 
- le 16 novembre aux Rencontres régionales de la coopération internationale à Blois le CID-

MAHT a tenu un stand grâce à Odette, Françoise, Mauricette, Roberto et Alain. Merci à eux. 
Journée intéressante, échanges avec les autres associations et (quelques) visiteurs. 

- le 19 novembre, les associations CCFD-terre solidaire, Peuples Solidaires Touraine et Artisans du 
Monde ont proposé une soirée sur « le droit à l’alimentation ». Le CID-MAHT a été représenté par 
Georges Rondeau. 

- le 21 novembre, soirée CNP « les enfants ROMS, quels Droits ? », avec « Moulin Galant » 
documentaire de Mathieu Pheng. Débat avec le réalisateur et Mme Cavelier infirmière. Film très 
intéressant, 56 spectateurs. 

- le 26 novembre, table ronde « Enfants étrangers en France : quels Droits ? » avec Chrétiens 
Migrants, la Cimade, la Ligue des Droits de l’Homme et Réseau éducateurs sans frontière (RESF). 
Environ 50 personnes dont trois membres du bureau. Débat riche et animé. 

Remarque :  la mise en place des nouveaux rythmes scolaires n’a pas permis de reconduire la journée 
pédagogique organisée par le CDDP37 (Centre Départemental de Documentation Pédagogique). 
 
E) L’anniversaire de la DUDH 
Le 10 décembre, anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les adhérents 
du CID-MAHT étaient conviés pour un Conseil d’Administration (ouvert à tous), préparant AG 2014 et les 
activités du début 2014, CA qui s’est poursuivi par des échanges conviviaux, autour de mets et boissons 
apportées par chacun, permettant de créer du lien entre nos différentes associations. 
 
Il convient aussi de souligner les échecs 

1) Rencontre avec des associations travaillant en lien avec le Sénégal 
Le 9 février, à l’appel de l’association Aide Internationale aux Enfants des Rues (AIER), une table ronde 
centrée sur le Sénégal, a été organisée, invitant toutes les associations Tourangelles qui œuvrent sur ce 
pays à venir présenter leurs actions. Malgré la communication (4 janvier, 16 janvier), cette proposition 
n’a pas reçue d’écho. Pas de représentant de la commission Afrique de Centraider, pas de représentant 
du Réseau Afrique 37, nul doute que la date n’était pas opportune, dommage. 

2) Table ronde « le don, les dons et leurs effets ». 
Le 28 septembre, parce que « faire de l’humanitaire », faire « œuvre de don », recouvre de multiples 
facettes, le bureau du CID-MAHT avait souhaité interroger ses associations sur leur pratique. Certes il n’a 
pas trouvé d’intervenant (universitaire ou membre d’ONG), mais d’une autre côté aucune association du 
CID-MAHT n’a répondu « présente ». N’avions-nous rien à dire ? La table ronde a été annulée. 
 

Proposition (déjà formulée) 
Depuis 3 ans, sous l’impulsion de Georges Rondeau, le bureau monte des événements pour faire rayonner 
le CID-MAHT, soit en s’appuyant sur des associations membres, soit en portant directement l’événement. 
Souvent le public est clairsemé, conséquemment un doute s’instille dans le bureau et on peut craindre 
une tiédeur (que l’on peut comprendre) des intervenants sollicités. 

Pourquoi pas un « groupe comm » au CID-MAHT ? Pour porter les événements du CID-
MAHT certes mais aussi les événements des associations membres. 

 

Conclusion sur l’année 2013 
Comme indiqué ci-dessus, des joies, des peines mais aussi une fierté certaine des membres du bureau 
qui met en œuvre les décisions de l’A.G. et des C.A..  
Le CID-MAHT est une association militante sur les droits humains, mais par sa pratique elle va au-delà de 
la stricte mise en œuvre de son objet défini par ses statuts. Recours à un salarié (certes un emploi aidé), 
appel à des jeunes en engagement de Service Civique, accueil de jeunes en formation, le CID-MAHT est 
une association active, engagée, apportant sa modeste pierre dans la lutte contre le chômage, 

merci à vous tous de nous aider en ce sens. 

georges mougel – le 11 janvier 2014 


