
Une association de
solidarité internationale

Soutien scolaire à Nouméa

NOS PRINCIPES

Le GREF souscrit aux grands objectifs 
mondiaux

✔ Education pour tous (Dakar 2000)
✔ Respect des conventions 

internationales
• des Droits de l'Homme
• des Droits de l'Enfant
• de la promotion de la 

diversité culturelle
• de la défense de la laïcité

✔ Développement durable
✔ Protection de la biodiversité
✔ Réduction des causes des 

inégalités

Nous contacter

National
6 rue Truillot - 94 200 Ivry sur Seine 

Tél. : (33)(0)1 75 64 15 09 
Mail : secretariat@gref.asso.fr 

Site : www.gref.asso.fr
Régional PACA

Cité des associations
93, La Canebière
13001Marseille

Mel : gref  .  paca  @laposte.net
Site : grefpaca.wordpresss.com

Groupement des Retraités 
Educateurs sans Frontières
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Un bénévolat
d'éducation solidaire

Riche  de  plus  de  500  membres,  le  GREF 
intervient à la demande des populations locales 
et en partenariat avec elles, avec des projets de 
formation et d'éducation.

Sur  tous  les  continents :  Afrique,  Europe  de 
l'Est, Pacifique,...

Essentiellement  en  position  de  formateur  de 
formateurs locaux

De manière très diversifiée : 
Education formelle
Alphabétisation
Petite enfance
Education informelle
Enseignement professionnel
Francophonie

Section régionale du GREF

Siège régional
Cité des associations

93, La Canebière
13001 MARSEILLE

Site Web
grefpaca.wordpress.com

Déléguée régionale
Catherine Soubeyran

Mel : gref.paca@laposte.net

Des membres
répartis dans tous les départements de la 

Région

Participation à des actions
Nouvelle Calédonie

Sénégal
Maroc

Arménie
Haïti
Bénin

Burkina Faso
.......

et en France

Fête de la francophonie en Arménie

Pour une retraite dynamique

Un réseau dans lequel on peut s'investir pour des 
tâches administratives ,  de réflexion ou d'action 
locale.

La possibilité d'entrer dans une équipe de projet à 
l'étranger.

La possibilité de partir en mission et se sentir utile 
au développement.

L'ouverture  sur  le  monde  et  l'enrichissement 
personnel  par  le  "vivre  ensemble"  avec  les 
populations partenaires

et éthique

Selon  la  charte  du  GREF,  ses  membres 
interviennent bénévolement dans le respect des 
autres  cultures  et  le  non  remplacement  de 
salariés.
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