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Premier rapport moral en tant que présidente : je voudrais avant tout remercier 

- ceux et surtout, celui, qui m’a précédé à ce poste Christophe Doré qui a accompagné FE pendant des années avec 
constance et fidélité dans les  hauts et dans les bas… Et avec lui, aujourd’hui trésorier, merci aux administrateurs, aux 
membres du bureau pour leur investissement et leur vivacité…

- Dorie et Pauline pour leur fougue, leur talent, leur intelligence, leur entente… qui ont permis de mener depuis 20 ans
dans les méandres des évolutions médiatiques et numériques, l’aventure Fréquence Écoles. Et qui savent aujourd’hui 
renouveler leur élan et leurs pratiques au service de l’éducation de tous aux médias et aux écrans.

Année 2013 : on consolide l’édifice construit depuis 20 ans tout en maintenant l’esprit d’exploration qui est la marque 
de fabrique de l’association. L’année a été fructueuse, riche en énergie, en renouvellement et en activités… Le rapport
d’activités permet d’avoir une vision claire et complète de ce qui s’est fait.

 Le projet associatif s’est confirmé. Les fondements demeurent, réaffirmés dans notre base line : « Ensemble, 
développons l’éducation aux médias ». Le socle des activités traditionnelles (ateliers, rencontres 
professionnelles, conférences…) s’est maintenu et développée, confortant l’expertise pédagogique de FE 
auprès de publics diversifiés. Les orientations de fond tels la collaboration des professionnels avec des 
chercheurs et universitaires restent inscrites dans l’ADN de l’association.

 Le projet associatif s’est élargi et renforcé en impliquant plus largement et plus régulièrement les 
administrateurs dans la réflexion et la co-construction de projets dont plusieurs se prolongent en 2014 à 
l’instar du travail en e-insertion ou en parentalité, des projets data en tous genres ou PEDT. 

 La dynamique associative s’est traduite de plusieurs manières. Ainsi, Event s’est développé, enrichi en 
trouvant des chemins vers un vrai projet à la fois territorial, collectif et partenarial. L’avenir est ouvert pour 
cette action grand public pertinente et originale, exemplaire presque, dont l’association tout entière peut 
être fière.  

 L’équipe s’est consolidée sur des bases clarifiées dans un effort et un apprentissage partagé d’un 
management plus collectif : les fonctions de chacune ont  été précisées après un travail commun et l’arrivée 
de Violaine en octobre a pu se réaliser sur un poste défini. 

L’association est sur de bons rails. Financiers compris : le résultat positif de cette année en est le signe patent. Les 
projets pour 2014 foisonnent. Reste à les travailler 

 Réfléchir à comment renforcer transfert de savoir-faire et relais : par la formation des acteurs socio-
éducatifs ? par l’accompagnement ponctuel ? …

 Trouver encore plus les moyens d’assurer le prolongement des événements et expériences territoriales au–
delà d’actions ponctuelles. Pérenniser le recours à l’expertise Fréquence Écoles à la fois en terme de 
ressources et d’animation dans l’accompagnement d’actions d’éducation aux médias… (création d’un « Club 
Event » par exemple)

 Poursuivre encore et toujours dans un esprit de recherche-action, la connaissance et l’analyse des pratiques 
et des usages…

 Chercher plus d’esprit partenarial et de co-production : continuer d’aller vers le « faire avec » plus que vers 
« faire » tout court… tout en gardant le tempérament, l’originalité  et les marques de fabrique qui ont tissé le 
passé, le présent et l’avenir de Fréquence Écoles.
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