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MOT DU PRÉSIDENT

Merci! Obrigada! Thank you! ﺷﻜﺮا

Une année de mille trajectoires...
L'Association Mitrajectoires est née d'une volonté de réunir forces des personnes issues de
différentes trajectoires vers un même chemin commun: travailler ensemble pour la
promotion de l'interculturalité.
Et le chemin parcouru cette année a été rempli d'importants défis, de belles réussites mais
surtout de beaux souvenirs. Membre depuis sa création, j'ai toujours été plus ou moins
présente dans la vie de l'association, mais la mission de devenir présidente s'est présenté
comme une étape très importante (encore que effrayante) et qui n'aurait pas été possible
sans la contribution et la participation de tous et chacun d'entre vous.
Formations, événements, mobilisations. Beaucoup a été fait mais encore plus reste à être
fait. Le but de ce rapport est de vous présenter les activités menées en 2018 et des pistes
pour 2019. J'espère que vous avez apprécié ce trajet que nous avons parcouru ensemble et
je ne peux que vous assurer que pour moi ça a été une honneur d'avoir représenté
l'association Mitrajectoires ! Merci! Obrigada! Thank you! ﺷﻜﺮا
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PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

ORIGINE ET OBJECTIFS
Mitrajectoires a été crée en 2013 au terme d’une assemblée générale des plus
enthousiaste et prolifique en idées et en résolutions. Au moment de sa création,,
Mitrajectoires, visait à établir des liens solides et productifs entre les différentes
promotions du Master Erasmus Mundus Mitra et à promouvoir les valeurs de
l’interculturalité dans les différents pays dont étaient issus les membres et où
s’effectuent les différentes mobilités. Depuis, notre association a évolué et a obtenu les
agréments nécessaires à son fonctionnement et se concentre, aujourd'hui sur les des
actions diverses avec le but de promouvoir les valeurs de l’interculturalité
Son siège social est en France à Lille : Domaine Universitaire du Pont de Bois, rue du
Barreau BP 60149, 59653 Villeneuve d’Ascq. L’association a pour objet (selon son statut):
1. L’épanouissement scientifique, culturel, professionnel et humain de ses membres ;
2. La création des liens entre les différentes promotions des étudiants Mitra ;
3. La promotion des valeurs de l’interculturalité auprès de publics divers et variés ;
4. La prise en compte des conflits et problèmes qui touchent les populations migrantes
ainsi que la recherche de solutions ;
5. Le soutien direct ou indirect des migrants en difficulté.
Axes opérationnels de Mitrajectoires
Les activités de Mitrajectoires s’articulent autour de ses axes opérationnels que sont :
a. les projets
Mitrajectoires regroupe des membres d’horizons divers et de parcours différents. A
ce titre, elle favorise les propositions de projets de ses membres qu’elle aide à
formaliser et à mettre en œuvre en lien avec ses objectifs.
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b. les formations
L’association contribue aux renforcements de capacités directs et indirects des
personnes migrantes et de ses membres à travers les activités de formations en
langues et l’encouragement de ses membres à participer à des activités de
formations, des séminaires, des colloques nationaux et internationaux.
c. la recherche
En tant qu’association à base estudiantine, Mitrajectoires travaille à développer des
liens et partenariats avec des centres de recherche sur les thématiques de
migrations, de conflits, d’interculturalité, de la diversité etc… Membres et
Ressources L’association compte près de 150 membres répartis dans les cinq
continents avec un bureau opérationnel en France et met en œuvre ses projets à
travers des financements provenant de dons, d’appui d’acteurs du monde associatif
et des cotisations de ses membres.
d. les événements de sensibilisation
Afin de promouvoir ses actions et surtout les valeurs de l'interculturalité autour
desquels se concentre l'association, les membres de Mitrajectoires se tournent
également vers l'organisation d'événements inscrits dans le cadre de ses différents
projets - ou pas.
Membres et Ressources
L’association compte près de 150 membres dont envrion 30 actifs actuellement répartis
dans les cinq continents avec un bureau opérationnel en France et met en œuvre ses
projets à travers des financements provenant de dons, d’appui d’acteurs du monde
associatif et des cotisations de ses membres.
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LE BUREAU 2018
Ioana VELCEA (sécrétaire)
Fait partie de la première promotion (2012-2014) du master MITRA : Identités, Mobilités,
Conflits, de l’Université Lille 3. En 2014 elle part à Lyon pour intégrer une année de
master dans la gestion de projet culturel, au sein de l’Université Lumière 2. À la fin de
son stage d’études réalisé à l’Institut pour la Diplomatie Culturelle, à Berlin, elle revient
en France en 2015. Par la suite, elle s’investie en tant que bénévole au sein de
l’association Mitrajectoires et réalise un stage, à l’Institut Culturel Roumain de Paris.
Elle s’investie également dans un projet d’interprétariat pour les communautés de roms
venus de Roumanie en France, en tant que bénévole, pour l’association Médecins du
Monde Lille. Actuellement elle travaille en tant que chargée de diffusion de spectacle,
pour une compagnie de théâtre de la métropole lilloise et continue de s’engager pour
l’association Mitrajectoires.

Leidy Jalk Barrios (vice présidente)
Artiste Plasticienne doctorante. Diplômée du master MITRA ARS, et intéressée par des
sujets comme l’intérculturalité, la migration et le partage de savoirs. Leidy a été membre
active de l’association Mitrajectoires pendant deux ans, période qui lui a permis de
réaliser une recherche action en art avec les jeunes migrants de Lille et Calais.
Actuellement, elle soutient le bon fonctionnement de l’association dans l’équipe
administrative en parallèle à sa recherche actuelle.

Larissa Rangel (présidente)
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D’origine brésilienne, Larissa fait partie de la deuxième promotion du Master MITRA
(Médiation Interculturelle: Identités, Mobilités, Conflits, de l’Université Lille 3). Journaliste
diplômée par l’Université

de Rio de Janeiro et avec un deuxième Master dans le

Marketing International, travaille dans le commerce International et s’intéresse
activement aux questions liées à la migration et à l’amélioration des conditions de vie
des migrants. Elle soutient Mitrajectoires depuis sa fondation, en 2013, dans la
Communication et marketing (site, newsletter, etc)

Eva Donohoe (trésorière)
(Irlandaise)

Enseignant-chercheur

en

doctorante en didactique des langues:

langues

et communication interculturelle,

Diplômée d’un Master 2 en Traduction et

intéressée par la communication interculturelle, Eva est une membre active de
l’association depuis deux ans. Elle commence son deuxième mandat en tant que
trésorière de l’association.

Monfort Ngada (secrétaire adjoint)
Jamal Omer (stagiaire)
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LES ACTIVITÉS DE MITRAJECTOIRES EN 2018

LES PROJETS
Prix J'M (Jeunesse et Migration)
De Mars à Décembre 2018

Le GRDR a organisé en 2018 le prix
J'M avec le but de récompenser des
associations qui travaillent sur les
thématiques de la Jeunesse et la
Migration et en rapport avec les
ODD (Objectifs du Développement
Durable).
Le projet que Mitrajectoires a présenté a été le Festival Mille Trajectoires, un événement à
être réalisé fin 2018 de façon à être un lieu de partage et présentation de résultats pour
tous les projets menés durant l'année.
Objectif: Présenter un projet capable de contribuer au financement de nos différentes
activités et projets en cours et qui puisse servir de rencontre à la fin de l’année, entre les
membres de l’association et le public en général.
Résultats: Nous avons reçu le Prix et nous avons pu organiser le Festival Mille Trajectoires,
au Biplan le 01 décembre (détails dans la section événements)

Projet Orchestre Participatif aux établissements pénitenciers
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14 au 25 mai 2018
« Théâtre d’ombres et Orchestre Participatif à l’Etablissement Pénitenciers pour Mineurs
(EPM) de Quiévrechain»: Ce projet a été proposé

en 2017, et mis en œuvre par les

étudiants du Master Mitra ARSI sous la coordination de la responsable dudit Master Marie
Pierre.
Objectifs et cible : Création d’un théâtre d’ombres accompagné d’un Orchestre Participatif,
avec les jeunes étudiants de Master et Licence ARSI et des jeunes de l’EPM. Mitrajectoires
collabore avec les porteurs du projet sur la facilitation dans l’acquisition des éléments liés à
la logistique pour la bonne mise en œuvre du projet.
En décembre 2018 Mitrajectoires a participé avec l'organisation de l'atelier dans la a

Le football comme vecteur interculturel
Proposé depuis janvier 2018 par Nicolas Lindon, Alseny Sacko et Victor Beaucamp, le projet
a finalement été repris par Javier Figueroa et Jamal Omer à partir de juillet 2018. Des
séances d'entraînement ont été réalisés durant les mois d'août et septembre pour ensuite
aboutir sur la réalisation d'un tournoi de Foot le 24 octobre 2018
Objectifs: Utiliser l’aspect rassembleur du sport, Contribuer à la valorisation du football:
respect mutuel, fair-play, lutte contre la violence...Promouvoir la diversité en favoriser
l’interaction et en créant des conditions de communication entre personnes et cultures
différentes, Finalité ultime: le vivre ensemble
Résultat: Des séances d'entraînement de début juillet à fin septembre et un tournoi le 29
septembre

Art et Recherche sur l’accueil: des travaux réalisés avec des jeunes de partout
Un projet mené par Leidy Luz, et concentré sur les activités photo-dessin-peinture pour la
création d’autoportraits avec les jeunes mineurs isolés. Ce projet a été crée en 2017 et a
pour but de partager l’interculturalité à travers les langages artistiques auprès de jeunes
migrants à Lille.
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Résultat: exposition des travaux lors du Festival Mile Trajectoires, organisé en décembre
2018.

Aging-out: Experiences of separated children’s transition to adulthood
(Recherche Action avec les jeunes séparés dans le Nord)
Cela fait partie d’un projet de recherche
doctorale et est également intégré à
le festival Mille Ttrajectoires. Le budget et la
liste du matériel concernent les coûts de
fonctionnement 7 ateliers avec un groupe de
jeunes qui sont arrivés ici en tant qu’enfants
séparés et qui ont depuis transition à l'âge
adulte. Le projet sera présenté pendant le
festival et sera également inclus dans une
thèse de doctorat. 7 ateliers se dérouleront du 27 octobre au 8 décembre (dernière étape)
atelier après le festival).
Amy Stapleton, une étudiante en thèse à l’Ecole de Travail Social et la Politique Social à
Trinity College Dublin, Irlande, mène une étude avec Mitrajectoires dans le cadre de sa
thèse avec le but d’apprendre des expériences de jeunes séparés de leur transition à la
majorité. La recherche est financée par le Gouvernement d’Irlande avec une bourse
doctorale. Le projet d’action en France est financé et soutenu par l’Association
Mitrajectoires. Contexte: Les jeunes séparés qui ont plus de 18 ans sont une population
vulnérable, avec des challenges pendant la transition à la majorité à cause d’un manque de
soutien familial et soutien légal. Il y a eu une augmentation des enfants séparés, de 16 à 17
ans, arrivant en Europe. Malgré cela, il y a un manque de recherche concernant ce groupe,
par conséquent, leur voix est rarement entendue ou considérée. Il y a un besoin de
recherche pour remplir le vide entre les facteurs qui influencent la politique et les réalités
des concernés. Un cadre comparatif de recherche a été choisi pour examiner les
similitudes et des différences entre l’Irlande et la France. Des études multinationales et
comparatives remettent en cause les suppositions locales sur les différences et similitudes
entre des états, et soulignent le besoin de situer les analyses dans le contexte
11
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sociopolitique. En plus, ces études aident les chercheurs à voir la problématique d’un autre
point de vue et à trouver des solutions innovantes. Une méthodologie de la recherche
action centrée sur la participation nous a permis de partager la voix de ces jeunes, qui sont
rarement impliqués dans la politique ou la pratique qui les concernent. Cette étude a pour
but d’influencer un changement dans la politique, de donner aux décideurs politiques un
cadre qui pourrait les assister à mettre en œuvre des politiques efficaces et inclusives liées
à la problématique des jeunes séparés.
Résultat: Ateliers (3) avec des jeunes séparés pour mettre en
place le projet, créer une ambiance confortable et une
équipe, parler de leurs expériences de la transition et
commencer de préparer un projet d’action en groupe;
Réunions informelle: Une fête chez l'un de jeunes a été
organisée pour améliorer les liens entre le groupe et aussi
pour qu'il s'retrouve pour la nouvelle année; Préparation des
projets d’action: Chaque deux semaines le groupe

se

retrouve chez un jeune pour préparer les actions ensemble;
Projets d’actions: 1. Exposé à l’évènement « Milletrajectoires
» (Un membre de projet à présenter la situation de la
transition à la majorité pendant le festival), Atelier au colloque « Lost in Migration » avec
Voices of Young Refugees in Europe à l’université de Valette, Malte. Les événements prévus
dans les prochains mois: Avril (Diner et soirée de jeux de société avec l’association Don
Bosco à Lille Sud), Fin mai/ Début juin (Présentation des courts métrages, des entretiens
entre les jeunes, des écritures, de la musique et la cuisine aux anciens jeunes de Parc des
Olieux et au public général), Fin juin (Présentation de projet à la journée MNA au
laboratoire CLERSE de l’Université de Lille).
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LES FORMATIONS/ INTERVENTIONS
Participation à l'UE 10: "Se préparer à l'engagement"à l'Université de Lille
Lundi 19 février à la Campusserie
Mitrajectoires a participé, avec la Campusserie, à une journée de présentation de leurs
activités dans le cadre de l'UE, dont l'objectif était de présenter ce qui font deux
associations étudiantes présentes dans le campus de Lille.
Objectif: Faire connaître l'association et ses activités, Avoir un travail de communication
externe pour l'appel à nouveaux projets et aux membres
Résultat: participation d'une vingtaine d'étudiants, Deux associations potentiellement
partenaires ont été mentionnées: ADELEPI & ADESPOL

VYRE STUDY SESSION
Du 9 au 13 juillet 2018 à Strasbourg
Mitrajectoires a participé (Leidy Luz &
Fatoumata

Soumah)

à la session

d'études « Les jeunes réfugiés contre
la montée du populisme » visant à
lutter contre le populisme en tant que
menace

potentielle

pour

la

démocratie, en remédiant les discours
négatifs sur les réfugiés et en donnant
aux

jeunes

d'accéder

à

réfugiés
leurs

le

moyen

droits.

Cet

événement a été organisé par VYRE : Voices of Young Refugee in Europe. Les membres de
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l’association ont travaillé des Méthodes de protestation et de persuasion non violente,
ainsi que le Storytelling / Art de la narration
Objectif: réunir les différentes associations qui travaillent autour de la thématique en
Europe.

Intervention durant le Master MITRA
14 septembre à l’Unversité de Lille
Mitrajectoires a participé, durant l’un des cours du Master MITRA en présentant ses projets
et actions en général, afin de motiver les étudiants du Master de se re-investir aux activités
de l’association.

LOST IN MIGRATION: INTERNATIONAL CONFERENCE
20 à 22 février à Malta
Mitrajectoires a participé au colloque « Lost in
Migration » avec Voices of Young Refugees in
Europe à l’université de Valette, Malte.
Un membre de projet a présenté des écrits
des jeunes de projet qui décrivaient leur vie
depuis leur arrivé en France.
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LES ÉVÉNEMENTS
RÉUNION & MOBILISATION PIECE FOR PEACE
22 mars 2018 à l'Université Catholique de Lille
Mitrajectoires a été invité à participer à une réunion de l'association Piece for Peace, avec
l'objectif de discuter des actions contre la discrimination dans les réseaux sociaux.
L'événement a réuni élèves et associations pour parler de différentes actions inclusives à
être menées dans le milieu digital.

BUS I WELCOME AMNESTY INTERNATIONAL
7 avril 2018 à l'Université de Lille
Encore que l'événement soit annulé à la fin, Mitrajectoires a été invité à participer au projet
Bus I Welcome de l'Amnesty International, au sein de l'Université de Lille 2. L'objectif étant
de mobiliser le public étudiant, l'idée de notre intervention serait de gérer un débat par le
biais d'une expo photo.

EGM: ÉTATS GÉNÉRAUX DES MIGRATIONS
07 avril 2018 à l'Université de Lille
Mitrajectoires a collaboré avec l'organisation des EGM Hauts de France, un rassemblement
de plusieurs associations et acteurs qui travaillent autour de la migration, à niveau national.
Nous avons également participé à des groupes de travail et discussion. L'événement a été
organisé à l'Université de Lille 1

FESTIVAL MAKE SENSE
14 avril 2018 à Paris
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Mitrajectoires

a

été

sélectionné

par

la

Commission du Festival Make Sense à y
participer

avec

la

présence

de

différents

membres et pour la présentation des courts
métrages

produits

en

2014/2015

en

collaboration avec le Collectif des Olieux ainsi
que pour la lecture d'un texte par Mohamed
.Touré
Objectif: mobiliser un public en dehors de Lille et ne pas forcément touché par les
questions migratoires auparavant
Résultat: Le public a été assez important (environ 50 personns ont assisté à notre
manifestation) et cela a contribué à solidifier des projets à venir et surtout à rendre
publique la situation actuelle dans la région.

PROCESSUS DE PAIX EN COLOMBIE : PAR L’ASSOCIATION MENEGUA
19 mai 2018 au cinéma l’Univers
Mitrajectoires a collaboré avec l'organisation des EGM Hauts
de France, un rassemblement de plusieurs associations et
acteurs qui travaillent autour de la migration, à niveau
national. Nous avons également participé à des groupes de
travail

et

discussion.

L'événement

a été organisé à

l'Université de Lille 1

JOURNÉE MASTER MITRA
24 mai 2018 à la MDA
Mitrajectoires a collaboré avec l'organisation de la journée sur le Processus de Paix en
Colombie, un événement mené par l’association Menegua et qui a compté avec la
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participation d’autres associations tels que Unidos, Radio Campus, etc. L’événement
réunissait projection de films et débats, ainsi qu’une carte interactive pour discuter de la
question de la paix en Colombie.

AGRÉMENT UNIVERSITÉ DE LILLE
19 juin 2018
Mitrajectoires a obtenu en Juin l'agrément auprès de l'Université de Lille, Cela nous permet
d’avoir des collaborations plus étroites avec l’Université, en terme d’roganistion
d’événements, d’appel aux projets et aux financement et à la consolidation de notre image
avec le public étudiant. En étant une association née au sein du Master MITRA, cela signifie
aussi une conséquence naturelle et une reconnaissance de notre histoire au long de ces 4
ans e t demi.

SÉMINAIRE STAND UP GET UP
28 au 02 juillet à Lyon
Le séminaire Get Up Stand Up est un
événement organisé par Etudiants et
Développement

et

ses

partenaires

internationaux le Carrefour Associatif
(Maroc), UniverSud Liège (Belgique) et
le

Tunisian

Forum

for

Youth

Empowerment (Tunisie), à destination
des jeunes qui souhaitent se former à
des techniques artistiques et créatives pour aborder les questions d'expression citoyenne et de
mobilisation internationale.
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CAUX FORUM: INITIATIVES FOR CHANGE
22 juin au 08 août à Caux, Suisse
Mitrajectoires

a

participé

au

Forum International organisé par
Initiatives

for

Change,

une

organisation basée en Suisse et
dont l'objectif et de promouvoir
des initiatives pour changement global et un monde inclusif et en paix.
Après l’introduction du programme des jeunes ambassadeurs, des cours intensifs se sont
déroulés, sous la forme d'ateliers de partenariat, écoute active, exploration de notre carte
du monde, simulation vers l'Europe basée sur la confiance ou la méfiance. Des discussions
autour Leadership adaptatif dans un monde dynamique et complexe, explorant le rôle du
récit dans la construction de la confiance bibliothèque), une vision concrète pour l’Europe
1-2-3 et les jeunes ambassadeurs. Les plénières d'ouvertures se concentraient sur:
- La cohésion sociale est-elle le problème clé à traiter en Europe aujourd'hui?
-Quel défi aujourd'hui
-Construire la cohésion en Europe: initiatives clés
-Le rôle de l'initiative personnelle pour une Europe cohérente

JOURNÉE POUR LA SCOLARISATION
29 septembre 2018 à la MDA
Mitrajectoires a participé à l’organisation de la Journée pour la Scolarisation, menée en
partenariat avec l’Association Banta, avec le but de mobiliser plusieurs acteurs pour
discuter de la question de l’accès à la scolarisation et à la formation des personnes
étrangères (mineurs isolés, demandeurs d’asile, etc.) sur la métropole Lilloise.
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REMISE DES PRIX PIEED
27 octobre 2018 à Montroeul
Une journée d’échanges organisée
par

L’association

Étudiants

et

Développementavec le but de reunir
les associations lauréates des Prix J’M
& PIEED, avec le but de promouvoir
les échanges autour de la solidarité internationale

FESTIVAL MILLE TRAJECTOIRES
01 décembre 2018 au Biplan
Festival Mille Trajectoires, à été réalisé suite au
prix Jeunesse et Migrations. Ce Festival est un
aboutissement de nos projets réalisés pendant
l'année 2018 et, surtout, un moment de partage
et

de

rencontres.

Dans

le

programme,

vernissage de l'exposition "Art et recherche sur
l'accueil, une exposition des travaux réalisés
avec des jeunes de partout" par Leidy Jalk; Ciné débat (en partenariat avec l' association
Menegua et le Collectif des Olieux); Lecture du Texte "Parc des Olieux" par Mohamed Touré;
Pièce de Théâtre "Les Oiseaux de Papiers"par Deep France; Concerts: Junior (reggae);
Alzaine, Albahi et Frahan (musique soudanaise); Douglas et Cédric (DJ)
Ce Festival a été possible grâce au partenariats avec plusieurs associations lilloises, au prix J’M
offert par le GRDR et a notre partenariat avec le Biplan.
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BILAN D'ACTIVITÉS 2018/2019

PARTENARIATS POTENTIELS POUR 2019
SINGA
MENEGUA
PANGEA
PIECE FOR PEACE
BENENOVA
WINTEGREAT
BANTA
EMI’SPHÈRE
COLLECTIF DE GALOIS
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BILAN D'ACTIVITÉS 2018/2019

PISTES D’ACTION POUR 2019
PROJECTION FILM PASSEURS D’HUMANITÉ
PHOTO EXPO
COURS DE LANGUE
FESTIVAL MILLE TRAJECTOIRES: 2EME ÉDITION
PERMANENCE D’ORIENTATION À L’UNIVERSITÉ
04 AVRIL: JOURNÉE MIXTE À L’UNIVERSITÉ - AVEC INTERPHAZ
CALENDRIER D’ACTIVITÉS
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