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Fréquence écoles - Éduquer aux médias 
pour éduquer à la solidarité internationale
Née du désir de permettre aux jeunes, de tous les milieux sociaux,  
de devenir des usagers critiques des médias, Fréquence écoles s’efforce  
de contribuer au développement de l’éducation aux médias en France. 
Au-delà du conflit qui oppose la culture au divertissement, Fréquence 
écoles défend l’étude et l’accompagnement de toutes les consommations 
médiatiques, dans une démarche d’éducation à la citoyenneté, d’ouverture 
culturelle et de lutte contre les inégalités, au sein des structures d’éducation 
formelles et non formelles.

Aujourd’hui les ONG s’attellent au déve-
loppement de leur stratégie de communi-
cation : un outil précieux pour sensibiliser 
le grand public, interpeller les gouverne-
ments et lever des fonds. En parallèle, les 
médias travaillent en proximité avec ces 
mêmes organisations, sources d’informa-
tions privilégiées, expertes et proches du 
terrain.

Pourtant, ce couple interdépendant, mé-
dias et action humanitaire, ne fonctionne 
pas toujours de façon satisfaisante, les 
contraintes des uns et des autres créant 
de la confusion.
En effet, les médias, en raison de leurs 
contraintes techniques et financières et 
parce qu’ils ont besoin d’images, d’émo-
tions et de sensations, réduisent trop 
souvent les conflits, simplifiant les rôles 
donnés et les situations.
Les acteurs de la Solidarité internationale 
sont tentés d’utiliser le champ de l’émo-
tivité pour toucher leur public et contri-
buent ainsi à la diffusion d’informations et 
de représentations grossières, en « jouant 
sur la corde sensible ».
À terme, cet état de fait dessert les enjeux 
de l’aide humanitaire et de la coopération 
décentralisée, créant de la confusion sur 
les objectifs poursuivis et les représenta-

tions de l’autre, de l’étranger et des pays 
en voie de développement.
Ces mécanismes ne sont pas sans rappe-
ler certaines représentations médiatiques, 
déjà observées, avec le projet Médiatypés, 
sur les stéréotypes de genre. Conçu pour 
les éducateurs comme pour le grand pu-
blic, ce projet d’information et de sensibi-
lisation constitue aujourd’hui un véritable 
outil pédagogique en faveur de l’égalité 
entre les hommes et les femmes distribué 
au sein des établissements scolaires.

Afin de changer les regards des généra-
tions futures sur les enjeux de la « Soli-
darité internationale », Fréquence écoles 
préconise un travail de sensibilisation 
d’éducation aux médias sous la forme 
d’outils pédagogiques et de modules de 
formation. Ce travail devra s’appuyer sur 
l’analyse croisée des pratiques profes-
sionnelles du monde de l’humanitaire et 
celui des médias, favorisant une meilleure 
interaction.

Dorie Bruyas
Fréquence écoles / Co-directrice

www.frequence-ecoles.org 

8 rue Chaponnay - 69003 Lyon

tél. 04 72 98 38 32

 

En tant qu’acteur au service de la solidarité 
internationale, nous nous donnons généralement 
comme noble ambition de mobiliser le plus 
grand nombre pour construire ensemble  
un monde plus juste ! Ce travail ne semble 
pouvoir se faire sans la collaboration avec  
les médias, qui sont des vecteurs d’information 
et de sensibilisation primordiaux. 

Dans le cadre fédérateur de la Semaine  
de la solidarité internationale, les acteurs  
se lancent chaque année à l’assaut des médias 
locaux pour inviter le grand public à leurs  
animations et faire comprendre ainsi au plus  
grand nombre la complexité du monde,  
ses logiques contradictoires, et les mécanismes 
aboutissant aux inégalités entre pays riches  
et pays pauvres. L’objectif : inciter  
à des changements de comportements  
et des gestes citoyens de toute nature (respect 
de l’environnement, consommation  
responsable, épargne solidaire…). 

Les médias sont-ils utiles à cette démarche ? 
Sans aucun doute, notamment pour sortir  
du fameux « cercle des convaincus » ! 

Mais la qualité de l’information ne doit-elle pas 
primer sur la quantité ? L’enjeu n’est-il pas  
de privilégier une communication réfléchie  
à une communication de masse ? Il semble  
en tous cas indispensable de prendre  
en compte la diversité des médias (associatifs, 
audiovisuels, écrits, internet, alternatifs…)  
et le public qui lui correspond afin de planifier, 
cibler, donner du sens et ainsi augmenter  
la visibilité de nos actions. Cette démarche 
nous invite à privilégier la compréhension  
des enjeux, et non les messages simplistes  
et racoleurs, qui contribuent à renforcer  
certains clichés encore bien ancrés  
dans les esprits. 

Créons une communication qui participe  
à la dynamique de réflexion autour  
de la Solidarité internationale et surtout  
donnons au lecteur, au téléspectateur,  
à l’internaute une réelle opportunité  
de s’engager !

Marion Ducasse  
Pays de Savoie Solidaires 
www.paysdesavoiesolidaires.org  

tél. 04 79 25 28 97
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FORMATIONS 

Pour vos actions de solidarité 
internationale, ayez le réflexe 
≥ www.resacoop.org 

Dans la rubrique « se former »,  
vous trouverez un espace dédié  
aux formations courtes en Rhône-Alpes. 

CIEDEL
≥  Capitalisation de l’expérience  

du 23 octobre au 11 décembre 2009.

≥  Gestion des conflits : analyse, médiation et  

intermédiation - du 26 octobre au 6 novembre 2009.

≥  Ingénierie de formation d’adultes :  

méthodologie de renforcement des capacités  

du 9 au 20 novembre 2009.

≥  Mettre en place une organisation d’appui au  

développement - du 23 novembre au 4 décembre 2009.

≥  Gérer une organisation d’appui au développement  

du 7 au 18 décembre 2009.

≥  Du mondial au local : contraintes et marges  

de manœuvre - du 4 au 29 janvier 2010.

≥  Enjeux et pratiques du partenariat  

du 1er au 19 février 2010.

Contact : CIEDEL Formation  
19 rue d’Enghien 69002 Lyon - tél. 04 72 77 87 50

Forum Réfugiés
≥ Les Balkans : crises, conflits et groupe à risques  

 4 et 5 novembre 2009  

≥ L’Algérie : d’une guerre à l’autre - 19 novembre 2009 

≥ Quelles solutions pour les déboutés  

 du droit d’asile ? - 25 et 26 novembre 2009 

≥ La réinstallation - 3 décembre 2009

Contact : à Villeurbanne (69)  
tél. 04 78 03 74 45 direction@forumrefugies.org 
www.forumrefugies.org 

Bioforce
À Annemasse :
Ateliers Emploi Solidaire : pour vous informer et vous 

accompagner dans votre engagement en solidarité 

internationale - 29 et 30 octobre 2009. 

≥ Gestion de projet - du 2 au 6 novembre 2009.  

≥ Élaboration d’une demande de financement  

 du 7 au 11 décembre 2009. 

≥ Formation de formateurs  

 du 18 au 22 janvier 2010. 

FORMATIONS
À Lyon :
≥ Élaboration d’une demande de financement  

 du 2 au 6 novembre 2009.  

≥ Formation à la sécurité - Worker in sensitive Area  

 du 30 novembre au 3 décembre 2009. 

≥ Gestion des ressources humaines  

 du 14 au 18 décembre 2009.

 

ACTUALITÉ INSTITUTIONNELLE

AU PLAN RÉGIONAL

La Savoie fête ses 20 ans  
de coopération…
Il y a plus de 20 ans, le Conseil général engageait une politique de coopération décentra-
lisée et de solidarité internationale animée par Pays de Savoie solidaires. Elle s’est traduite 
par de nombreuses actions concrètes en faveur du développement de trois collectivités 
partenaires au Sénégal, en Haïti et en Roumanie et par un appui aux initiatives portées 
par les Savoyards. Pour marquer ces 20 années, Pays de Savoie Solidaires et le Conseil 
général de Savoie accueillaient les délégations des collectivités partenaires et invitaient 
la population et les acteurs de la solidarité internationale à participer à des moments 
privilégiés de rencontres et d’échanges, les 2 et 3 octobre 2009 : une conférence-débat 
sur le thème « La coopération internationale de territoire à territoire : quels enjeux pour 
nos collectivités locales ? » et une journée conviviale d’échanges sur le thème « Comment 
la solidarité internationale change-t-elle nos vies au quotidien ? ».

Pour plus d’informations • www.paysdesavoiesolidaires.org  

Coopération décentralisée  
franco-brésilienne
Au titre de son partenariat avec l’État du Parana, depuis octobre 2005, et du fait de 
son implication dans les activités du réseau franco-brésilien, la Région Rhône-Alpes 
accueille les 3 et 4 décembre 2009 au Palais des Congrès à Lyon la troisième édition des 
rencontres de la coopération décentralisée franco-brésilienne. Cette manifestation est 
organisée sous le haut patronage de la Présidence de la République française et de la 
Présidence de la République fédérative du Brésil. « Développement durable et culture » 
sont les deux thématiques choisies pour ces 3es Rencontres qui auront pour vocation de 
faire évoluer les partenariats existants, d’améliorer les échanges entre collectivités qui 
travaillent sur une même thématique et de s’appuyer sur les pratiques innovantes des 
collectivités et de leurs partenaires locaux pour mieux intégrer dans leurs coopérations 
le défi que constitue le développement durable. Cette manifestation regroupera les 
collectivités françaises et brésiliennes actrices de la coopération décentralisée franco-
brésilienne mais également des représentants de l’État, des spécialistes (experts, uni-
versitaires…), des associations, des entreprises publiques/privées et des organisations 
internationales. Au total, près de 400 participants sont attendus. 

Pour plus d’informations • www.rhonealpes.fr

Région Rhône-Alpes  
et Province de Hô Chi Minh Ville
La coopération entre la Province de Hô Chi Minh Ville au Viêt-Nam et la Région Rhône-
Alpes a été renouvelée avec la signature le 11 novembre 2008 d’une nouvelle conven-
tion de coopération pour 2008-2010. Elle a pour vocation de permettre au cours 
d’une période transitoire de passer d’un cadre de coopération relevant de l’aide au 
développement à une relation partenariale fondée sur la réciprocité et l’intérêt mutuel. 
Dans ce cadre, Entreprise Rhône-Alpes Internationale (ERAI) a récemment ouvert une 
nouvelle implantation à Hô Chi Minh Ville, représentée par M. Alexis Quetant. Outre 
sa fonction d’assistance aux PME-PMI rhônalpines souhaitant s’implanter à Hô Chi 
Minh Ville, il assure le rôle de référent pour les acteurs de la solidarité internationale 
intervenant dans cette région. La Région Rhône-Alpes a réuni le 17 juin 2009 les acteurs 
du territoire rhônalpin impliqués à Hô Chi Minh Ville pour faire un état des lieux de la 
coopération et aborder ses perspectives de développement. 
Lors de cette réunion, M. Jean Philippe Bayon, vice-président de la Région Rhône-Alpes 
délégué à la solidarité internationale et à la coopération décentralisée, a rappelé que ce 
partenariat ne repose pas uniquement sur l’accroissement des relations économiques 
mais aussi sur le développement durable et la formation des ressources humaines. Les 
associations rhônalpines qui ont des actions dans ces domaines restent des partenaires 
de la Région dans le cadre de la coopération avec Hô Chi Minh Ville.

Pour plus d’informations • www.rhonealpes.fr
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Échanges professionnels  
interrégionaux
La Région Rhône Alpes accueille des professionnels  
de ses Régions partenaires :
≥  Dans le domaine des énergies et de l’assainissement, 12 professionnels originaires des 

Régions de Tombouctou (Mali), des Hauts Bassins (Burkina Faso) et de Saint-Louis et 
Matam (Sénégal) seront accueillis du 27 au 30 octobre 2009 à Lyon, dans le cadre 
du Forum Eurafric Partners, en partenariat avec ADEA réseau Afric Partners. 

≥  Dans le domaine de la santé et au titre du partenariat avec la Province de Kham-
mouane (Laos), 4 médecins seront accueillis en octobre et novembre 2009 dans 
des établissements hospitaliers des Hospices Civils de Lyon, accompagnés du 
coordonnateur de la coopération entre les deux régions qui suivra le cycle de 
formation Coopération Décentralisée du CIEDEL (Centre Internationale d’Études 
pour le Développement Local). 

≥  Dans le cadre de la coopération avec la Municipalité d’Ho Chi Minh Ville (Viet-
nam), deux ingénieurs biomédicaux seront accueillis pour un stage au CHU de 
Saint-Étienne, en lien avec l’Association Développement Médicale Viêt-Nam, et 
deux vétérinaires en formation Hygiène et Qualité du lait avec l’association CEVEO 
(Coopération et Échanges Vétérinaires Est Ouest). 

Pour prendre contact avec les professionnels invités par la Région :  
Anna Fiorini Bériot, Région Rhône-Alpes - tél. 04 72 59 52 63 - afiorini@rhonealpes.fr 
Marie-Loup Fall Guerin, Rafod - tél. 04 72 77 87 55 - rafod@rafod.org  
Le RAFOD (Réseau d’appui aux actions et formations pour le développement) accompagne  
la Région Rhône-Alpes dans la mise en œuvre du programme.

AU PLAN NATIONAL

Deux nouveaux outils du Portail  
de la coopération décentralisée
L’Atlas français de la coopération décentralisée recense de manière cartographique 
toutes les actions internationales menées par les collectivités territoriales françaises : 
coopérations décentralisées (y compris les jumelages) et l’ensemble des actions 
ponctuelles ou non conventionnées. 
La bourse-projets de la coopération décentralisée est une bourse d’échanges qui 
recense des projets concrets menés par des collectivités locales de nos pays parte-
naires et qui peuvent intéresser des collectivités territoriales françaises.

Pour plus d’informations • www.diplomatie.gouv.fr/cncd

SCAC de l’Ambassade  
de Cotonou au Bénin
Clotilde Neels succède à Quentin Peignaux en tant que chargée de mission coopéra-
tion décentralisée au Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambas-
sade de Cotonou au Bénin et mise à disposition au Ministère de la décentralisation 
(MDGLAAT). Ce poste a pour mission de répondre aux besoins des collectivités 
françaises et béninoises en renforçant l’appui aux communes béninoises dans leurs 
démarches de coopération et d’élaboration de projet. 

Contact • Clotilde Neels - Chargée de coopération décentralisée - MDGLAAT / SCAC Ambassade de France  
à Cotonou - Bénin - tél.00229 21 30 02 25 ou 00229 21 30 02 26 - Courriel : scac.cotonou@diplomatie.gouv.fr

AU PLAN INTERNATIONAL

Assises de la coopération décentralisée 
au niveau européen
Organisées par la Commission européenne et le Comité des régions, les premières 
Assises de la coopération décentralisée au niveau européen devraient avoir lieu le 
2 décembre prochain, à Bruxelles. 

Pour plus d’informations • www.cites-unies-france.org

FORMATIONS

Groupe URD - Urgence  
Réhabilitation Développement
Gestion de la Qualité des actions humanitaires  

du 16 au 20 novembre 2009.

Contact : à Plaisians (26) - tél. 04 75 28 29 35  
urd@urd.org - www.urd.org 

Horizons Partagés
≥  Analyse d’une demande de microcrédit  

le 3 novembre 2009

≥  Gestion d’une institution de microfinance  

le 28 novembre 2009

Contact : à Lyon - tél. 04 78 91 97 48  
contact@horizonspartages.com  
www.horizonspartages.com 

 BLOC NOTES

Le Cosi est sur la toile
Centre d’information et de solidarité avec l’Afrique créé  

en 1990 à Lyon, le Cosi s’est donné pour but de créer  

un centre de documentation africaine, professionnel  

et ouvert au public, de promouvoir les Droits  

de l’Homme et l’État de droit en France et en République 

Démocratique du Congo, et de faire connaître des artistes 

africains. Depuis le début du mois de septembre 2009,  

le Cosi a mis en ligne son site internet www.cosi.asso.fr  

afin de faire connaître ses activités. 

Le Rézo « Jeunesse & Solidarité 
Internationale » (Savoie)
Le blog du Rézo est en ligne : Un outil au service  

des jeunes voyageurs solidaires de Savoie. 

www.jeunes-solidaires73.net

Site vitrine du commerce équitable 
La Plate-Forme pour le Commerce Équitable (PFCE - 

association ayant pour mission de promouvoir le commerce 

équitable) a créé le site : la Vitrine du commerce équitable. 

La vitrine du commerce équitable facilite l’acte d’achat 

en permettant aux collectivités territoriales, acheteurs 

professionnels et consommateurs d’accéder en quelques 

clics aux descriptifs des différents produits et services mis 

en ligne par nos différentes marques (conditions d’achat  

et aux coordonnées des commerciaux). La vitrine  

du commerce équitable n’est pas un site de vente en ligne 

mais vous y trouverez les coordonnées nécessaires.

www.vitrine.commercequitable.org/front/index.php

Lancement de la Plate-forme  
Coopération et tourisme responsable
Un outil au service du développement territorial :  

sous l’égide de la Commission nationale de la coopération  

décentralisée, la déclaration d’intention de partenariat 

signée en juin 2008 entre plusieurs ministères  

et institutions a donné naissance à une plateforme 

« Coopération et tourisme responsable ». Site interactif  

et collaboratif au service des acteurs intéressés par 

l’approche tourisme responsable, cette plate-forme est  

un outil dédié au partage d’informations et d’expériences.

www.cooperation-tourisme.org

 



�

AGENDA

Pour vos actions de solidarité 
internationale, ayez le réflexe 
≥ www.resacoop.org 
Dans la rubrique « s’investir » de notre 
espace « Devenir citoyen du monde », vous 
trouverez un espace dédié à la Semaine  
de la Solidarité Internationale, en plus  
de celui dédié à la campagne Alimenterre. 

La Semaine de la Solidarité 
Internationale
≥ 12e édition - du 14 au 22 novembre 2009 
Commerce équitable, respect des droits humains, 

tourisme solidaire, développement durable, droit  

à la santé… autant de thématiques pour proposer  

au public des pistes concrètes d’engagement. 

Véritable porte ouverte sur la solidarité internationale, 

la Semaine est un moment unique de rencontres 

entre publics de tous âges et une multitude d’acteurs 

(associations, établissements d’enseignement, 

collectivités territoriales, MJC…).

Pour la programmation en Rhône-Alpes :  
Découvrez le nouveau site internet  
de la Semaine www.lasemaine.org

Retrouvez les contacts des structures coordonnant  
les animations départementales sur le site de Resacoop : 
http://www.resacoop.org// 
citoyen-du-monde/s-investir/SSI.asp 

Pour les organisateurs d’animations : une idée 

ressource « innovante » avec les Petits Débrouillards : 

Contacter l’antenne des Petits Débrouillards près  

de chez vous et proposer leur une place dans le cadre 

de votre programme d’animations de la Semaine.  

Leur dynamisme et leur créativité devraient  

vous permettre d’enrichir vos réflexions  

sur « comment toucher un public plus large ? ».

www.lespetitsdebrouillards.org et aussi  
le site de Resacoop rubrique « Actualités ».

Alimenterre 2009 
3e édition du festival de film documentaire

Organisé par le Comité français pour la solidarité 

internationale (CFSI) pour interpeller l’opinion 

publique, le festival coordonne des projections  

de films du 16 octobre au 30 novembre, à travers  

la France, au Luxembourg et au Togo,  

et des spécialistes sont invités pour débattre  

des enjeux de l’agriculture et de l’alimentation  

de demain. Intitulée « Faim dans le monde : dîtes  

un chiffre », la campagne Alimenterre réinterroge 

cette année le système agricole dominant  

à la lumière de la crise actuelle.

Retrouvez la campagne Alimenterre à Grenoble  
le 16 et 30 novembre, à La Côte Saint André  
le 12, 19 et 26 novembre, à Lyon le 17 novembre,  
à Valence le 16 octobre et le 17 novembre…

Pour plus d’informations sur la campagne  
et la programmation en région Rhône-Alpes : 
www.cfsi.asso.fr - www.avsf.org 

PUBLICATIONS

Éduquer aux médias ça s’apprend !
La place croissante de l’information dans la société rend indispensable l’éducation de tous les 
élèves à la lecture et à l’analyse critique des médias d’information. Il importe donc que, dès 
leur formation initiale, les futurs enseignants soient sensibilisés aux concepts et aux enjeux 
de l’éducation aux médias et à la manière d’incorporer celle-ci à leur enseignement. Cette 
brochure propose des activités pédagogiques en soulignant pour chacune d’elles ce qui 
fonde sa pertinence au regard des programmes prescrits par les instructions officielles.

Pour plus d’informations • www.clemi.org - Paris : CNDP : CLEMI, 2007

Watching the media
Outil d’éducation aux médias pour lutter contre les discriminations. Comment fonc-
tionnent les images et les médias ? Qu’entend-on par représentations médiatiques ? 
Qu’est-ce qu’un stéréotype ? WM propose des réponses à ces questions à travers des 
fiches d’information, d’activité et d’animation de groupes. Il fournit des clefs de com-
préhension et de développement du regard critique sur les médias avec l’ambition de 
favoriser la lutte contre toutes les discriminations. Classeur (80 pages recto/verso en 
Français), Cdrom comprenant des éléments complémentaires (jeu interactif, images, 
textes…). Public : 8-11 ans, collège, enseignants et animateurs.

ORCADES, association APTE, 2004.

CLEMI
Le Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information est chargé de l’édu-
cation aux médias dans l’ensemble du système éducatif. Il a pour mission d’apprendre aux 
élèves une pratique citoyenne des médias. Propose des fiches pédagogiques en ligne.

Pour plus d’informations • vwww.clemi.org

Fréquences Écoles
Fréquence écoles, association d’éducation aux médias, aide depuis 10 ans en Rhône-
Alpes les équipes éducatives en milieu scolaire comme au sein d’organismes d’éducation 
populaire, à utiliser et à comprendre les médias. Elle propose aux enfants et adolescents 
de réaliser des émissions de radio, de télé ou des articles de presse.

Pour plus d’informations • www.frequence-ecoles.org 

CD ROM : Tourisme responsable  
et solidaire en Europe
Boîte à outils pour informer, sensibiliser, former, agir dans le domaine 
du Tourisme Responsable ! 
Dans le cadre de la campagne européenne de sensibilisation au tourisme responsable 
et solidaire « TRES », le CADR (Collectif d’Associations de Développement en Rhône-
Alpes) avec le réseau DéPart diffusent un CD-ROM européen en 3 langues (français, 
espagnol, italien) sur cette thématique. Cet outil fait partie d’un kit pédagogique 
constitué de ce CD-ROM, d’un hors-série d’Altermondes « Le Tourisme en quête de 
sens », et d’un ensemble de DVD bientôt disponibles. 
≥ Partie 1 « Activités éducatives » : Jeux et activités pour sensibiliser au tourisme 
responsable
≥ Partie 2 « Focus » : Partie théorique sur les enjeux du tourisme
≥ Partie 3 « Coopération » : Exemples et bonnes pratiques, en France et en Italie.
Prix : 10 € (+ frais de port en France métropolitaine 2,22 €),  
tarif réduit à 5 € pour les étudiants
À destination des associations et de leurs membres, des accompagnateurs, étudiants, 
enseignants, comités d’entreprise, collectivités territoriales qui s’intéressent au tourisme 
responsable.

Contact • CADR- Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes 
202 Chemin de Fontanières - 69350 La Mulatière - tél. 04 78 50 99 36  
Courriel : cadr@free.fr - www.cadr.fr
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L’éditorialiste 2005-2009
Suivre l’actualité et réagir en homme libre. Partager ses analyses avec le plus grand 
nombre. Ne pas taire ses divergences et pour tout dire son opposition à la pensée 
unique. Tels sont les principaux enjeux de ce premier tome qui décrypte selon un mode 
chronologique certains des sujets parmi les plus débattus en France depuis 2005. 
L’auteur est écrivain, essayiste et chroniqueur dans la presse nationale (La Croix, Le 
Monde, Libération, l’Humanité). 

Contact • Stéphane MADAULE - Édition L’Harmattan

Repères - Manuel pour la pratique  
de l’éducation aux droits de l’Homme 
avec les jeunes
Ce guide pédagogique propose un large éventail d’approches thématiques et métho-
dologiques qui devraient inspirer toute personne intéressée par les droits de l’Homme, 
la démocratie et la citoyenneté. En outre, il inclut une série de 49 fiches pratiques 
complètes, présentant le cadre détaillé pour des ateliers ou activités en classe ainsi 
qu’un grand nombre de textes et documents complémentaires (fiches thématiques, 
textes internationaux, sites web, etc.). Repères est un manuel consacré à l’éducation 
aux droits de l’Homme où les animateurs de jeunesse, les enseignants, les éducateurs, 
les professionnels et les volontaires y trouveront des idées concrètes et des activités 
pratiques, afin d’engager les jeunes dans la cause des droits de l’Homme et de les 
inciter à prendre des mesures pour sa défense, à leur niveau et au sein de leur com-
munauté respective.

Édité par Conseil de l’Europe - Édition 2002 - book.coe.int - consultable en ligne : eycb.coe.int/compass  
tél. 03 88 41 25 81 

Emprunter pour se développer :  
une utopie pour les petites associations ?
France Active, à travers son centre national d’appui et de ressources (CNAR finance-
ment), publie un guide consacré aux financements des petites et moyennes associations. 
Le document présente les différents outils financiers et permet aux bénévoles et salariés 
de comprendre l’opportunité de ces outils. 

Pour le télécharger • www.coordinationsud.org

Cofinancement des ONG françaises : 
nouveau guide pratique 
édité par l’AFD (Agence Française de Développement) - avril 2009.

L’AFD a mis en ligne le nouveau « guide pratique pour une demande de subvention à 
l’AFD ». Ce guide reste assez proche du vademecum utilisé auparavant par la MAAIONG, 
tout en intégrant les obligations de procédures auxquelles est soumise l’AFD.

Contact • Eve Derriennic - derriennic@coordinationsud.org 
Pour le télécharger : www.afd.fr

AGENDA (SUITE)

Forum Eurafric  
Eau & Énergie en Afrique
9e édition au Centre des Congrès de Lyon 
du 27 au 30 octobre 2009

Plus d’infos : www.eurafric.org

Rencontres Solidaires 2009
La Région Rhône-Alpes lance la 3e édition 

des Rencontres Solidaires qui se tiendra en 

novembre 2009, en partenariat avec la Chambre 

régionale d’économie sociale et solidaire, et dans 

le cadre de l’événement national « Le Mois de 

l’économie sociale et solidaire ». En Rhône-Alpes, 

23 000 associations, coopératives et mutuelles 

s’investissent dans une économie au service  

de l’Homme et invitent chacun à produire, travailler, 

consommer ou épargner autrement. 

www.rencontresolidaires.rhonealpes.fr

Le Campus tour de l’économie sociale et 
solidaire organisé par l’association Promess 
Un bus d’information sillonnera 3 campus de la 

Région : Université Catholique de Lyon le 9 novembre,  

l’Université Pierre-Mendès France de Grenoble  

le 10 novembre et l’Université Jean Monnet  

de Saint-Étienne le 12 novembre. La dernière étape  

du campus tour s’arrêtera à l’Université Lyon 2,  

le 26 novembre, pour un forum de l’économie  

sociale et solidaire. 

Contact : promesslyon@gmail.com

Festival Images  
et paroles d’Afrique 
Cette 11e édition est organisée par le Collectif IPA  

du 11 septembre au 19 décembre 2009 en Drôme  

et en Ardèche : conférence-débats, concerts,  

expositions, interventions dans les établissements  

scolaires, danse, théâtre, cinéma, un salon du livre… 

Programme complet : www.ipa-festival.info

Les Assises de la Jeunesse
Le conseil Régional Rhône-Alpes invite les jeunes  

de 16 à 25 ans (et les autres) au Zénith de  

Saint-Étienne les vendredi 20 et samedi 21 novembre 

dans le cadre de la démarche de démocratie 

participative de la Région. 

Le fil rouge de ces deux journées est celui  

de l’engagement citoyen et de l’ouverture  

au monde… 

Les thèmes : économie sociale et solidaire, lutte 

contre les discriminations, l’éducation populaire  

dans tous ses états, la jeunesse et les acteurs  

de la jeunesse en Rhône-Alpes, les jeunes  

dans la marche du monde.

Pour en savoir plus sur les Assises régionales  
de la jeunesse, contactez le 06 32 44 71 73  
et connectez-vous sur www.declicjeune.rhonealpes.fr  
et auprès des radios associatives partenaires  
www.mediascitoyens.org/
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RECHERCHE  
DE PARTENAIRES

Si l’une de ces annonces vous intéresse, 
Amélie Réminiac est à votre disposition 
pour vous mettre en relation avec les 
personnes concernées :  
areminiac@resacoop.org  
tél. 04 72 77 87 67

Bénin - Gogounou
La commune de Gogounou se situe dans l’extrême Nord 

du Bénin, elle compte 34 villages sur 4910 km² avec  

80 013 habitants recensés en 2002. Les principales  

activités économiques sont l’agriculture et l’élevage. 

Depuis 2008, son Conseil communal compte 19 élus  

et le budget de 2009 s’élève à 385 625 413 FCFA  

soit environ 588 euros. 

Le Service Développement Local Planification et 

Coopération Décentralisée de Gogounou est aujourd’hui 

à la recherche d’un partenaire en France. Les axes  

de travail souhaités sont le développement de la culture, 

de la solidarité, du développement durable  

et de l’économie locale.

Gabon - Boumango 
La commune rurale de Boumango est située au sud  

du Gabon dans la province du Haut-Ogooué.  

Son Conseil municipal est composé de 15 élus  

et le budget annuel de 75 004 365 FCFA pour  

une population de 919 habitants répartie dans  

4 quartiers (le nombre d’habitants peut être multiplié  

par deux ou trois par le retour de la population  

qui réside en milieu urbain et aussi par les populations 

du pays limitrophe, le Congo).

La commune possède des atouts non-négligeables  

qui permettraient le développement de l’économie  

locale : de part sa situation géographique frontalière  

avec le Congo, ses réserves d’eau douce, ses terres  

agricoles, son patrimoine forestier et ses opportunités 

touristiques avec la rivière Djoueri.

La commune de Boumango souhaite améliorer 

l’urbanisation, développer l’accessibilité à l’eau  

et à l’électricité, créer des services sanitaires  

et scolaires adaptés à l’évolution de la population.  

Afin de mener à bien ces objectifs et d’échanger  

sur les pratiques efficaces, Boumango recherche  

une commune partenaire en France.

Mali
L’ADIT (Association pour le Développement Intégral  

de Tineloine), située dans la commune rurale  

de Ménaka, souhaiterait mener son projet  

en partenariat avec une association rhônalpine.  

Leur projet a pour cible les communautés touaregs  

du village de Tineloine et consiste à construire  

deux blocs de 3 classes et de 3 latrines. Il améliorera  

les conditions d’accueil et de travail des élèves  

et des enseignants, le taux de fréquentation scolaire, 

l’augmentation du niveau d’instruction  

et incitera les parents à scolariser leurs enfants  

et plus particulièrement les filles.

FINANCEMENTS

Retrouvez l’actualité des financements sur le site  
≥ www.resacoop.org

Rhône-Alpes
Région Rhône-Alpes / Passeport Solidaire
La Région Rhône-Alpes soutient les jeunes rhônalpins qui s’engagent en faveur de la solida-
rité internationale et s’impliquent dans les coopérations décentralisées régionales. Elle met 
en place le dispositif « Passeport solidaire » pour les aider dans leurs projets d’échanges 
avec les zones de coopération de Rhône-Alpes en Afrique, en Méditerranée et en Asie.
Le dispositif s’adresse à toutes les structures d’encadrement de Rhône-Alpes qui tra-
vaillent avec les jeunes.
≥ Date limite pour les demandes de subvention : 30 octobre pour les échanges 
se déroulant entre janvier et mai.

Pour plus d’informations • www.rhonealpes.fr

FINANcEmENTs NATIONAUx

Appel à projets 2010-2012  
en soutien aux actions  
de coopération décentralisée
Ministère des Affaires Étrangères et Européennes

La procédure de dépôt, de gestion et d’instruction sera, comme en 2009, totalement 
dématérialisée. Les projets devront s’inscrire sur une période de trois ans. La priorité 
sera donnée aux initiatives portées par plusieurs collectivités décidées à s’associer dans 
leurs actions afin de leur donner plus de cohérence et d’efficacité. Les dossiers devront 
être déposés en ligne avant le 15 février 2010 mais les collectivités sont invitées à 
prendre le plus en amont possible les contacts nécessaires auprès des services des 
ambassades qui seront leurs interlocuteurs privilégiés pour éclairer le contexte local 
de leur coopération. 

Pour plus d’informations • cncd.diplomatie.gouv.fr

Fondation de France /  
Bourses Déclics Jeunes
Les Bourses déclics jeunes de la Fondation de France aident les jeunes de 18 à 30 ans à 
réaliser leur vocation ou un projet personnel dans les domaines les plus divers (art, artisa-
nat, culture, sciences, techniques, action sociale ou humanitaire, environnement, etc.). 
Chaque année, une vingtaine de bourses est distribuée. Le montant d’une Bourse 
déclics jeunes est aujourd’hui de 7 600 €. 
≥ Candidatures ouvertes jusqu’au 15 novembre 2009.

Pour plus d’informations • www.fdf.org

FINANcEmENTs INTERNATIONAUx

AFD/Banque mondiale/Fondation Gates 
Salon de l’innovation financière pour le développement
En amont de ce salon qui aura lieu les 4 et 5 mars 2010 à Paris, un appel à projets 
est lancé sur les mécanismes innovants pour le financement du développement. Les 
gagnants recevront des prix pouvant atteindre 100.000 USD dollars.
≥ Date limite pour l’envoi des notes de présentation : 15 novembre.

Le règlement et le bulletin d’inscription • www.fininnov.org 
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République du Congo 
Le département du Pool, chef-lieu Kinkala, superficie 

35000 km2, et d’une population estimée à 300 000 

habitants a été très touché par les conflits armés 

entre 1993 et 2002 entraînant d’importantes 

destructions au plan économique et social. L’accès à l’eau 

potable est devenu difficile. La paix est revenue, signe 

d’espoir et de stabilité. Le Pool est doté à présent d’un 

conseil départemental, du retour de la régie financière 

et des administrations déconcentrées, de la libre 

circulation… Il présente de nombreuses potentialités 

pour son développement et le département recherche 

un partenariat avec une collectivité française afin de 

l’accompagner dans son processus de reconstruction.

Sénégal - Taïba Niassène
La communauté rurale de Taïba Niassène, 

département de Nioro du Rip, région de Kaolack, est 

composée de 22 villages avec 21 000 habitants et 

s’étend sur une superficie de 108 km2. L’agriculture, 

avec la culture du mil, de l’arachide, du sorgho et du 

maïs, représente la principale activité économique, 

suivi du commerce et de l’élevage de type extensif. 

Taïba Niassène compte 16 écoles primaires et un 

collège. Elle est aussi dotée d’un poste de santé 

public et d’une maison communautaire. De nombreux 

efforts restent à faire pour l’assainissement et l’accès 

à l’eau potable, l’électrification et les NTIC (nouvelles 

technologies de l’information et de la communication).

Le conseil rural en rapport avec les pouvoirs publics 

(l’État) a mené ces dernières années beaucoup d’actions 

visant à améliorer les conditions de vie des populations 

et à relancer donc le développement de la communauté 

rurale. C’est dans ce contexte que nous recherchons une 

commune partenaire en Rhône-Alpes afin d’appuyer 

notre développement local. Il s’agira d’abord pour nous 

de développer des projets culturels et des programmes 

d’échanges entre les 2 communes. Ensuite, il pourra 

éventuellement être question de jumelage et d’autres 

accords de coopération décentralisée.

FINANcEmENTs EUROPÉENs

Commission européenne /  
Jeunesse en action
Le programme européen « Jeunesse en action » (PEJA) s‚adresse à tous les 13 à 30 ans. 
Aucune condition de formation ou de qualification n’est requise. Le PEJA concerne 31 pays  
européens, plus de 20 pays « Partenaires voisins » et « d’Autres pays partenaires » 
dans le reste du monde. Il apporte également un soutien aux projets favorisant la 
participation active des jeunes à la vie de leur communauté et le dialogue avec les 
décideurs et les organisations de jeunesse. L’action « Jeunesse pour l’Europe » favorise 
la mobilité des jeunes de 13 à 30 ans.
≥ Prochaine date limite de dépôt de dossier : 1er novembre 2009 pour les 
projets démarrant entre le 1er février et le 31 juillet.

Pour plus d’informations • www.injep.fr

Commission Européenne :  
Appels à propositions 2009 EUROPEAID
Vous trouverez ci-dessous une sélection des appels à proposition 2009.

Tous les appels sont publiés sur la page : http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_fr.htm 
Pour en savoir plus : Coordination Sud, Eve Derriennic : derriennic@coordinationsud.org 

Pays et libellés Références  
et budgets en euros

Dates  
dépôts dossiers

Multi-pays : Programme de coopération  
transfrontalière Roumanie - Ukraine -  
République de Moldavie 2007-2013 -  
Appel à propositions N°1 (Priorité 1 et 2)

128802/M/ACT/Multi 
30 000 000 e

28 octobre 2009

Chine : Appui au renforcement institutionnel 
des capacités de l’Institut sino-européen  
pour l’énergie propre et renouvelable (ICARE)

128796/L/ACT/CN
9 750 000 e

30 octobre 2009

Multi-pays : Programme de coopération  
thématique avec trois pays en zones  
de migrations et d’asile

128764/C/ACT/Multi
70 000 000 e

13 novembre 2009

Pays en phase de préadhésion / Nouveaux États membres 

Bosnie-Herzégovine :  
Appui aux ONG environnementales

129053/L/ACT/BA
1 000 000 e

9 novembre 2009

Croatie : Les femmes sur le marché du travail
129003/M/ACT/HR 
2 000 000 e

30 novembre 2009

Programme Sécurité Alimentaire 

Multi-pays : Sécurité alimentaire -  
Programme global 2009-2010  
en faveur de la recherche agricole  
pour le développement (RAD)

128500/C/ACT/Multi
5 000 000 e

6 novembre 2009

Burundi : Sécurité Alimentaire BURUNDI 2009
128769/L/ACT/BI
5 278 000 e

30 novembre 2009

IEDDH - Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme

Viet Nam : Instrument européen  
pour la démocratie et les droits  
de l’Homme (IEDDH)

128807/L/ACT/VN
900 000 e

30 novembre 2009
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Les activités du réseau

RÉUNIONS

État de Droit  
et coopération internationale
La journée d’échanges et de concertation du 30 avril 2009, co-organisée par RESACOOP 
et le COSI (Centre d’Information et de solidarité avec l’Afrique) a abordé la question 
de la prise en compte des droits humains et de l’accès au droit dans la coopération 
internationale. Le premier temps de la journée a été consacré à un état des lieux des 
pratiques des acteurs rhônalpins en lien avec la question de l’accès aux droits et à une 
explicitation des différentes « générations » de droits. L’après-midi a permis l’expression 
de témoignages : ceux d’intervenants du Congo Brazzaville et du Brésil qui ont illustré 
la question de l’accès aux droits dans leur pays respectif et celui de Pays de Savoie 
solidaires sur la manière dont cette question est abordée à l’intérieur de coopérations 
décentralisées. Le débat qui a suivi a fait émerger des pistes de réflexions pour de 
futurs travaux sur la question. Celles-ci ont été partagées avec les participants des 
Assises de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée qui ont eu lieu 
fin juin 2009 en Rhône-Alpes.
Le compte-rendu de cette journée est en ligne dans la rubrique Boîte à Outils /  
Réunions thématiques du site de Resacoop : www.resacoop.org 

 CHANTIERS

Rencontres des réseaux régionaux  
multi-acteurs - 7e édition
Il existe aujourd’hui en France 10 réseaux régionaux multi-acteurs, qui comme RESA-
COOP en Rhône-Alpes, constituent des « services publics régionaux » de la coopé-
ration et de la solidarité internationale. Ils sont implantés dans les régions suivantes : 
Aquitaine (Cap Coopération), Auvergne (Cerapcoop), Basse-Normandie (Horizons 
solidaires), Centre (Centraider), Champagne Ardennes (Réciproc), Franche-Comté 
(Cercoop), Nord Pas de Calais (Lianes Coopération), Pays de la Loire (Alcid), Provence 
Alpes Côte d’Azur (Medcoop) et bien sûr Rhône-Alpes (RESACOOP). Retrouvez leurs 
coordonnées sur www.resacoop.org
Neuf ans après la 1re rencontre de ces réseaux régionaux qui s’était tenue à Lyon en 
2000, RESACOOP a accueilli la 7e édition des rencontres les 24 et 25 septembre 2009. 
Les administrateurs se sont joints aux techniciens pour échanger sur la diversité des 
réseaux régionaux, leur place dans le paysage français de la coopération internationale, 
et leurs perspectives communes à moyen terme.

La prochaine rencontre devrait avoir lieu courant 2010 en région Aquitaine. 
Contact • Rose-Marie Di Donato - rmdidonato@resacoop.org

Chantier Éducation à la citoyenneté  
internationale : « Des Alpes au Sahel »
Le premier atelier international du projet « Des Alpes au Sahel » approche ! Il aura lieu 
à Turin le 12 novembre 2009 et rassemblera des acteurs piémontais et rhônalpins qui 
ont déjà une expérience éducative mêlant le développement durable et la solidarité 
internationale, que ce soit des enseignants ou autres représentants de l’Éducation 
Nationale, des représentants associatifs de la solidarité internationale et du dévelop-
pement durable, des représentants des collectivités locales ou des représentants des 
parcs naturels. Le travail de diagnostic sera présenté lors de cet atelier, mettant en 
parallèle les éléments dégagés tant du côté italien que du côté français. L’objectif est 
en effet de mettre en exergue et de comparer ce qui existe de part et d’autre, dans le 
but d’ajouter les éléments pertinents à la construction d’un kit pédagogique commun 
et d’une offre de formation. 

Si vous êtes intéressé par l’atelier et que vous avez une expérience éducative liant ces deux domaines,  
merci de contacter Lucie Carenza à lcarenza@resacoop.org 

FORMATIONS RESACOOP

Thèmes proposés pour  
ce dernier trimestre 2009 : 
≥ Concevoir un micro-projet de solidarité 

 internationale à Chambéry le samedi 5 décembre. 

≥ Monter un dossier de cofinancement à Lyon  

 le vendredi 20 novembre. 

≥ Établir un budget de cofinancement à Lyon  

 le vendredi 11 décembre.

Informations et inscriptions auprès d’Isabelle Taine  
tél. 04 72 77 87 67 et sur le site internet  
www.resacoop.org (rubrique « Se Former »)

Et la formation « Accompagner  
un groupe de jeunes dans un projet  
de solidarité internationale »  
vendredi 11 et samedi 12 décembre 
organisée par le Chantier Jeunes  
de RESACOOP.
Public : professionnels et bénévoles  

de l’éducation ou de l’animation.

Lieu : Club Léo Lagrange,  

2 impasse Saint Laurent, 38200, Vienne  

Hébergement : Auberge de Jeunesse,  

11 Quai Riondet, 38200 Vienne.

Les inscriptions se font à RESACOOP  
auprès d’Isabelle TAINE : RESACOOP,  
19 rue d’Enghien, 69002 Lyon  
tél. 04 72 77 87 67 - mail@resacoop.org  
Chèque à libeller à l’ordre de RESACOOP

Plus d’information : www.resacoop.org

Pour vos actions de solidarité 
internationale ayez le réflexe
≥ www.resacoop.org 
Dans la rubrique « se former », vous trouverez un 

espace dédié aux formations courtes en Rhône-Alpes. 

VIE DE L’ÉQUIPE

Départ de David Hacquin  
et arrivée d’Antonio Silveira
David Hacquin a quitté ses fonctions de chargé  

de mission au sein de RESACOOP le 1er octobre 2009. 

Grâce à ses qualités personnelles et professionnelles, 

il a contribué efficacement à la dynamique du Réseau 

et nous lui souhaitons autant de succès dans  

son nouveau projet professionnel au Mali.  

Antonio Silveira lui succède à un poste qu’il avait  

déjà occupé de 1999 à 2004. Outre sa participation 

aux activités générales d’appui et d’animation,  

il est plus particulièrement en charge des actions 

liées aux publics jeunes et à la formation des acteurs. 

N’hésitez pas à prendre contact avec lui !

a.silveira@resacoop.org


