
Construire
l’avenir du REFRAM

Tunis, 18 octobre 2018



2017: 10e anniversaire du REFRAM



Occasion pour un premier bilan

• Organisation, structure

• Financement



REFRAM: un mode d’organisation «léger» 

• Un espace de débats avec des statuts, 

mais sans statut juridique clair (association «inactive»)

• Un Secrétariat permanent volontaire, 

mais avec des ressources personnelles limitées

et sans budget alloué spécialement au REFRAM

• Un système de communication interne améliorable

(site Internet en reconstruction, retour inégal lors de

sondages auprès des membres..)



Côté finances: actuellement…



à l’avenir...?



De plus: un environnement formé d’une multitude de réseaux

 Question du positionnement/profil du REFRAM



2019: 
Conférence
Présidents

2018: bilan
perspectives

2017: vie du 
Réseau

 une réflexion s’impose



Avant de parler structures et finances…

Place à nos impressions, 
souhaits et ambitions!



Les buts de notre discussion cet après-midi

• Dégager les points forts de notre Réseau

• Formuler nos souhaits quant aux activités futures

• Définir les chantiers structurants qui nous

permettront de passer de la situation actuelle

à la situation désirée



1ère discussion (15’)

En groupes de 2-3 personnes. Répondez aux deux questions suivantes à tour de rôle.
Auditeurs: notez s.v.p. les mots-clés sur les cartes mises à disposition!

«Quelles expériences particulièrement positives avez-vous vécues au 

sein du REFRAM?»

«Quelles sont les qualités du Réseau que vous

avez particulièrement appréciées et que vous

souhaiteriez voir renforcées à l’avenir?»



2e et 3e discussion

Discussion par tablée.

Désignez un rapporteur qui: 

• notera les mots-clés des entretiens autour de 

la table sur les cartes mises à disposition

• présentera aux autres participants à la session
les points essentiels des discussions



2e discussion (20’)

Rapporteurs: notez s.v.p. les mots-clés sur les cartes!

«Imaginons que nous sommes transportés

dans le futur. Nous nous réveillons au bout

d’une année et découvrons que le processus

de changement du Réseau a parfaitement abouti». 

- A quoi reconnaissons-nous les changements

intervenus?

- Qu’est-ce qui a changé au sein du REFRAM?»



3e discussion (20’)

Rapporteurs: notez s.v.p. les mots-clés sur les cartes!

«Quels sont les leviers à notre disposition

afin qu’à l’avenir, le REFRAM réponde

encore mieux à nos besoins, respectivement

aux désirs exprimés?»

«Sur quels éléments agir, et de quelle manière?»



Désignation des perles (10’)

Quels sont les 3 éléments essentiels qui ont émergé

de vos discussions sur l’avenir du REFRAM et 

les moyens pour y parvenir?



Présentation des perles par les rapporteurs (2’ chacun)



Prochains pas

• En sortant: veuillez signaler vos priorités en désignant les éléments qui vous

semblent les plus importants au moyen des 3 points autocollants qui vous ont

été remis!

• Formation d’un groupe-pilote qui va s’inspirer des débats de cet après-midi pour

formuler des propositions concrètes d’évolution pour le réseau

• Présentation des conclusions du groupe-pilote lors de la 6e Conférence des 

Présidents du REFRAM, automne 2019




