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 Animations de projets d'éducation populaire 

 Formations 

 Accompagnements de collectifs dans leurs projets 

 Travail en réseau  
 

 
 
 
 
 
 

entre-autres 

CONTRIBUER À LA CRÉATION D'UN MONDE DANS 
LEQUEL NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS 
ACCUEILLI.E.S 
 
L'association entre-autres est une association d'éducation 
populaire qui est fondée autour de la question : comment 
vivre, penser et agir le monde ensemble ? À partir du 
triptyque "faire collectif – société – monde", l'association 
organise des formations professionnelles (sur la relation 
avec les publics ou les démarches participatives par 
exemple) et des accompagnements de collectifs. Elle anime 
également des projets localement, dont le projet Bugey-
Monde, qui a pour objectif de mieux comprendre les 
dynamiques migratoires dans le Bugey et de valoriser les 
pratiques culturelles et interculturelles.   
 
Périmètre géographique d'intervention : Bugey Sud (Ain), 
région AuRA.   

Publics-cibles : grand public.   

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Interculturalité 

 Action collective 

 Citoyenneté 

 Solidarité 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Enrichir le projet Bugey-Monde qui 
s'intéresse aux mobilités 
internationales 

 Faire émerger un projet de coopération 
européen  

 Capitaliser nos expériences d'actions 
sur l'interculturel 

Charlotte est arrivée à entre-autres en 2015 en tant qu'administratrice, et occupe un 
poste salarié depuis 2017. Après avoir fait des études en relations internationales, elle 
effectue un VIA à l'ambassade de France au Zimbabwe (coopération sur le 
développement durable) puis rentre en France pour travailler dans l'ONG Planète 
Urgence. En questionnement sur les principes et les effets des actions de coopération 
et de solidarité internationale, elle crée avec une amie l'association entre-autres. Il lui 
tient à cœur de rendre compte des liens multidimensionnels qui existent entre les 
territoires au-delà des frontières.     

CHARLOTTE DEMENTHON, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  ÉDUCATION POPULAIRE – DÉMARCHE PARTICIPATIVE – POUVOIR D'AGIR  
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