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Les Jeunes et le volontariat 
international
Le Service de Coopération au Développement (SCD) recrute, forme  
et envoie des volontaires de la solidarité internationale pour des missions  
d’un ou deux ans dans une cinquantaine de pays. L’ONG a actuellement  
200 volontaires sur le terrain.

Vouloir découvrir une autre culture, donner 
un sens à sa vie, participer à la coopération 
au développement ? Diverses sont les rai-
sons qui poussent à partir… Le Volontariat 
de Solidarité Internationale (VSI) permet à 
des personnes majeures motivées, compé-
tentes et sans conditions de nationalité de 
s’engager dans une mission de solidarité 
dans un pays du Sud. Au sein d’une struc-
ture d’accueil, et pour une année au moins, 
elles mettent leurs compétences, de façon 
désintéressée, au service d’une population 
qui en a exprimé le besoin. 
Le volontariat est une expérience forte qui 
nécessite un accompagnement de ceux 
qui vont la vivre. Une trentaine d’ONG 
sont habilitées à envoyer des personnes 
sous le statut de VSI, qui, encadré par la 
loi du 23 février 2005, garantit certaines 
conditions avant le départ, sur le terrain 
et au retour : une formation, un suivi, une 
prise en charge des frais de voyage, une 
protection sociale, une indemnité men-
suelle et une aide au retour.

Partir… mais pourquoi ? Un départ ne 
doit pas se faire sur un malentendu. S’il 
est motivé par une fuite, le risque est de 
se retrouver face à un nouvel échec une 
fois sur place. L’expérience de volontariat 
bouscule, fait sortir du cadre habituel 
pour aller à la rencontre de l’inconnu. 
Réfléchir avant sur ses motivations, sur ce 
qu’implique un volontariat et commencer 
à penser au retour s’avèrent nécessaire. 
C’est le rôle des organismes d’envoi de VSI 

d’accompagner les candidats lors de cette 
étape puis sur le terrain. La formation 
SCD « Vivre Autrement Ici et Ailleurs » 
propose un cheminement qui permet à 
chacun de mesurer sa motivation, com-
prendre les enjeux de ce monde, évaluer 
les conditions pour un développement ici 
et au Sud et confirmer ou non son sou-
hait de départ. Le stage « Préparation au 
départ », plus technique, est ensuite pro-
posé aux personnes qui ont accepté une 
mission. Sur le terrain, le SCD poursuit un 
suivi-accompagnement régulier.

À leur retour, les volontaires sont nombreux à 
avoir vécu une expérience marquante qui les 
a fait grandir. Retrouver sa famille, ses amis, sa 
culture est une joie mais aussi un défi : senti-
ment de décalage, démarches administratives 
à effectuer… Des week-ends organisés dans 
l’année permettent aux nouveaux arrivants 
de mettre des mots sur leur ressenti, de faire 
un bilan et de se projeter vers l’avenir. 
Le volontariat est souvent vécu comme 
une expérience professionnalisante et hu-
mainement enrichissante qui sensibilise 
aussi l’entourage aux actions solidaires. 
Rarement vu comme une parenthèse, il 
s’inscrit dans une continuité dans la vie 
de la personne manifestée au retour par 
un engagement citoyen affirmé.

Laurène Fallevoz, 
chargée du pré-recrutement  
et de la communication au SCD

Contact : SCD - La Mulatière (69) 
Tél. 04 72 66 87 20 - www.scd.asso.fr

Partir à l’international pour découvrir d’autres  
cultures, pour se rendre utile, pour mieux se  
connaître… Le volontariat international séduit  
de plus en plus de jeunes. Les motivations  
sont nombreuses, certaines claires, d’autres  
plus floues. En fait, ce public connaît  
des réalités parfois bien différentes, qu’il soit  
lycéen, étudiant, jeune qui participe  
à un mouvement populaire, jeune travailleur  
ou en recherche d’emploi. 

Son engagement représente une richesse  
pour notre territoire rhônalpin et cette dynamique  
nécessite un réel discernement pour les futurs  
voyageurs et pour les structures qui les  
accompagnent. Ces expériences s’inscrivent  
dans le projet de vie de la personne, tant au  
niveau professionnel qu’au niveau personnel. 

Le parcours « de l’idée à l’action » se définit  
par étape et nécessite du temps pour qu’il  
soit constructif et potentiellement valorisant  
non seulement pour le volontaire mais aussi  
pour le partenaire du pays. Si ce dernier n’est  
pas à l’initiative du projet, il devra être concerté  
et investi dans la définition des actions et leur  
mise en place, le leitmotiv étant « faire avec  
et non faire pour » ! Partir dans cette démarche,  
c’est d’abord connaître et prendre en compte  
les contextes locaux et les politiques  
de développement mises en place dans le pays.

Ces voyages représentent pour les jeunes  
générations un levier d’ouverture aux réalités  
du monde et aux réalités locales, une opportunité  
d’engagement concret dans leurs milieux  
de vies et une implication dans la vie citoyenne.

Pour développer une culture commune de  
l’accompagnement des jeunes à l’international,  
RESACOOP anime un groupe de travail piloté  
par la Ville de Romans. Ce groupe s’appuie  
sur les expériences et les initiatives existantes  
dans les différents départements.  
Travailler avec les jeunes, c’est aussi  
une opportunité de remettre en question  
nos acquis et certitudes d’adultes !

Antonio SILVEIRA 
Chargé de mission, RESACOOP
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FORMATIONS

Nouveau 
≥  un moteur de recherche  

sur www.resacoop.org,  
rubrique « se former » 

Association Yelen
≥  La culture Arabo-musulmane dans le contexte 

européen - 29 avril 2010

≥  Gestion du stress et médiation culturelle 

Les clés d’une bonne intégration  

20 mai et 10 juin 2010

Contact : Tél. 04 50 35 64 70 - Ballaison (74) 
associationyelen@wanadoo.fr

Association médicale missionnaire 
≥  Pathologie et hygiène en milieu tropical (module 2) 

du 3 mai au 18 juin 2010

Contact : Tél. 04 78 30 69 89 - Lyon (69) 
contact@ammformation.org

Bioforce
≥  Diagnostic, évaluation des besoins et analyse  

de situation - 26 au 28 mai 2010

≥  Enjeux de la chaîne d’approvisionnement  

en solidarité internationale - 7 au 11 juin 2010

≥  Gestion de projet - 14 au 18 juin 2010

≥  Ateliers emplois solidaires - 22 et 23 avril - 7 et 8 juin

Contact : Tél. 04 72 89 31 41 - Vénissieux (69) 
info@bioforce.asso.fr 

CIEDEL
≥  Le financement du développement local  

24 mai au 4 juin 2010

≥  Animation de territoire : faire vivre un projet  

de territoire - 7 au 18 juin 2010

Contact : Tél. 04 72 77 87 50 - Lyon 
ciedel@univ-catholyon.fr

CCFD – Terre Solidaire
≥  Préparation au départ - 8 et 9 mai 2010 à Grenoble

Contact : Tél. 09 63 43 45 46 - Fontaine (38)  
c.bernigaud@ccfd.asso.fr

Concordia Rhône-Alpes
≥  Formation d’une semaine sur « l’animation  

et l’encadrement de groupes internationaux »  

prévue en juin 2010 – dates à préciser 

Pierre Bénite (69) – lieu à confirmer

Contact : Tél. 04 72 60 97 56 - Lyon 
ar-concordia.alpes@wanadoo.fr

Equi’Sol
≥  Comment concilier valeurs et impératifs marketing ?  

26 avril à Lyon

Contact : Tél. 04 72 56 07 05 - Lyon 
guilhem.papelard@equisol.org

 

ACTUALITÉ INSTITUTIONNELLE

AU PLAN RÉGIONAL

Nouvel exécutif régional 
Suite aux élections régionales qui ont eu lieu en mars 2010, Jean-Jack Queyranne a été 
réélu Président du Conseil régional et les membres du nouvel exécutif ont été désignés 
lors de l’assemblée plénière du 26 mars.
Véronique Moreira est la vice-présidente déléguée aux solidarités internationales et 
Bernard Soulage le vice-président délégué à l’Europe et aux relations internationales.

Mobilisation pour Haïti
≥   Pays de Savoie Solidaires, qui met en œuvre la coopération décentralisée entre la 

commune de Dessalines en Haïti et le Conseil Général de la Savoie, a sollicité les 
collectivités de Savoie à travers un appel à contribution destiné à la post-urgence 
et à la reconstruction. 

≥   Le Réseau Rhône-Alpes pour Haïti, animé par le Collectif des associations de dévelop-
pement en Rhône-Alpes (CADR), a lancé une action de mobilisation des collectivités 
territoriales de Rhône-Alpes – dénommée « Haïti Horizon 2020 » - afin qu’elles 
s’engagent aux côtés de collectivités haïtiennes dans la reconstruction et la réha-
bilitation de leurs territoires. Les associations souhaitent mettre leur connaissance 
du contexte haïtien et leurs réseaux de partenaires à disposition des collectivités 
territoriales régionales. RESACOOP soutient et accompagne cette opération.

≥   En tant que réseau régional multi-acteurs, RESACOOP a été sollicité, par la Délégation 
pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du Ministère des Affai-
res étrangères et européennes, pour centraliser les informations concernant l’aide 
apportée par les collectivités territoriales de Rhône-Alpes en Haïti. L’information a été 
envoyée à l’ensemble des collectivités territoriales répertoriées par RESACOOP.

Rendez-vous début avril sur le site internet 
≥ www.resacoop.org rubrique « Action du mois »,  
un dossier sera consacré à l’engagement des acteurs rhônalpins en Haïti !

AU PLAN NATIONAL

Mobilisation pour Haïti
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) a mobilisé et acheminé 
une aide d’urgence en Haïti pour participer aux opérations de sauvetage des popu-
lations et pour localiser et aider le cas échéant nos compatriotes portés disparus. Les 
collectivités territoriales ont la possibilité de manifester leur solidarité en faveur de la 
population d’Haïti par l’intermédiaire de deux comptes spécifiques, notamment du 
fonds de concours mis en place par le MAEE.
La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du MAEE a 
souhaité initier une démarche de recensement à l’échelle nationale des dons engagés 
par les collectivités territoriales en faveur de la population d’Haïti, qu’il s’agisse d’aide 
d’urgence ou de reconstruction. Elle vise à mettre en place un outil d’information, de 
recensement et de coordination des efforts des collectivités territoriales françaises afin 
de valoriser l’action de ces dernières.
Une rubrique spécifique a été créée dans le Portail de la coopération décentralisée sur 
France Diplomatie à « Rubrique Actualités/Solidarité avec Haïti ». Celle-ci comprend, 
en particulier, un formulaire en ligne de recensement des engagements des collectivités 
territoriales au niveau national.

Plus d’informations : http://cncd.diplomatie.gouv.fr 
Contact : Commission nationale de la coopération décentralisée - Tél. : 01 43 17 62 64
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Le volontariat international
En France, les différentes formes de volontariat pour l’international sont le vo-
lontariat international en entreprise (VIE), le volontariat international administratif 
(VIA), le volontariat de solidarité internationale (VSI) et le service civique - voir article 
ci-dessous. 
En fin d’année 2009, une concertation entre l’État et les associations concernées a 
abouti à une charte ayant pour objet d’énoncer les valeurs communes aux différents 
types de volontariats internationaux d’échange et de solidarité (VIES). Au cœur de 
cette démarche, l’objectif est de multiplier par trois le nombre de volontaires interna-
tionaux d’ici 2012. Dans ce cadre, l’association France Volontaires informe et oriente 
les candidats au volontariat vers les différentes associations.
http://www.france-volontaires.org 

Et un numéro azur : 0 811 06 10 10 / prix d’un appel local et de l’international (0033)1 53 14 20 68. 
Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr - www.drdjs-rhone-alpes.jeunesse-sports.gouv.fr

Le Service Volontaire Européen (SVE) fait partie du programme « Jeunesse en 
action » élaboré par la Commission européenne, le Parlement européen et les États 
membres de l’Union européenne. Il est ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans. 

Plus d’informations : www.injep.fr

Le Volontariat des Nations Unies (VNU) soutient les activités de développement 
à l’étranger. Les volontaires collaborent avec les agences de l’ONU, les gouverne-
ments et les organisations non gouvernementales. Le candidat doit être âgé de 25 
ans minimum, être titulaire d’un diplôme universitaire ou de technicien supérieur et 
avoir plusieurs années d’expérience professionnelle appropriée.

Plus d’informations : www.onlinevolunteering.org

Le service civique
La loi du 10 mars 2010 relative au service civique tend à renforcer l’attractivité du 
dispositif existant et à faire de ce service un outil majeur de la politique de la jeunesse. 
Ce nouveau service (anciennement appelé service civil volontaire) devrait concerner 
10 000 jeunes de 16 à 25 ans dès cette année et à terme, 75 000 jeunes en 2014. 
Avec le service civique, toute personne de plus de 16 ans, de nationalité française 
ou résidant en France depuis plus d’un an, pourra donner de son temps au service 
d’une mission d’intérêt général pendant 6 à 12 mois. Les associations qui auront 
obtenu l’agrément nécessaire pourront accueillir des volontaires dans le cadre de 
ce dispositif.

Plus d’informations : www.service-civique.gouv.fr 
Les champs dans lesquels le service civique peut être exercé (dont urgence et solidarité internationale),  
les conditions de prises en charge des jeunes volontaires, les critères pour être candidat, la demande d’agrément… 

Rendez-vous début juin sur le site internet 
≥ www.resacoop.org rubrique « Action du mois »,  
un dossier sera consacré au volontariat avec de nombreuses ressources !

Mesures pour les associations

Loi de finances rectificative pour 2009 
La loi prévoit que les avantages fiscaux de certains organismes soient suspendus sur 
décision du Ministre chargé du budget lorsqu’un contrôle de la Cour des Comptes 
montre la non-conformité des dépenses engagées. L’ONG devra préciser sur ses docu-
ments d’appel à la générosité du public qu’elle ne peut plus procurer un avantage fiscal 
aux donateurs. Rapport du CAC : si le Commissaire aux Comptes refuse de certifier les 
comptes, il a obligations de transmettre son rapport à la Cour des Comptes. 

Plus d’informations : http://coordinationsud.org 

Gratification des stages - nouveau seuil
La gratification est obligatoire pour les stages de plus de 2 mois. Elle est au minimum 
de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 417,09 € en 2010 (au lieu 
de 398,13 € précédemment). 

Plus d’informations : www.urssaf.fr

FORMATIONS

Forum Réfugiés
≥  L’Afrique centrale et des Grands lacs  

26 et 27 avril 2010

≥  Crises et conflits dans les Balkans 

17 et 18 mai 2010

≥  Crises et conflits dans le Caucase 

1er et 2 juin 2010

Contact : Tél. 04 78 03 74 45 - Villeurbanne (69)  
direction@forumrefugies.org

Groupe URD - Urgence  
Réhabilitation Développement
≥  Évaluation de la qualité des projets humanitaires 

17 au 21 mai 2010

≥  Gestion de la qualité des actions humanitaires 

(COMPAS Qualité© et COMPAS Dynamique®) 

14 au 18 juin 2010

Nouveau : Un module de formation interactive  

en guise d’introduction à la qualité de l’action  

humanitaire.  

Sous forme de jeu de simulation, il permet de découvrir  

de manière ludique et interactive les principes de qualité 

d’une opération humanitaire de terrain, ses enjeux  

et ses acteurs. Télécharger gratuitement le module  

sur www.compasqualite.org

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

Horizons Partagés
≥  Les fondamentaux de la microfinance - mardi 1er juin

≥  Les métiers de la microfinance - jeudi 3 juin 

≥  Gestion d’une institution de microfinance - vendredi 11 juin

Contact : Tél. 04 72 85 73 54 - Lyon  
contact@horizonspartages.com

Humacoop 
≥  Mission exploratoire 

17 au 21 mai 2010

≥  Anthropologie et humanitaire 

7 au 11 juin 2010

Contact : Tél. 04 76 51 11 06 - Grenoble (38) 
info@humacoop.com

Pays de Savoie Solidaires
≥  Collectivités locales et associations,  

comment travailler ensemble ? 

Albertville - mardi 18 mai de 18 h 30 à 21 h 30

≥  S’ouvrir au monde : préparation à la rencontre solidaire 

24 et 25 avril 2010 à La Motte Servolex

Contact : Tél. 04 79 25 28 97 - Le Bourget du Lac (73) 

cooperation@paysdesavoiesolidaires.org

Service de coopération  
au développement
≥  Vivre Autrement, Ici et Ailleurs 

du 16 au 23 avril et du 4 au 11 juin.

Contact : Tél. 04 72 66 87 20 - Lyon (69) 
beatrice.kilubu@scd.asso.fr

 



�

BLOC NOTES

La quinzaine du commerce 
équitable - 9e édition
Du 8 au 23 mai 2010 

Plus d’informations :  
www.quinzaine-commerce-equitable.fr

Salon des Solidarités 2010  
3e édition
Du 4 au 6 juin 2010 au Parc des Expositions  

Porte de Versailles à Paris

Plus de 20 000 visiteurs et 250 exposants sont  

attendus pendant ces trois jours. De nombreuses 

questions seront abordées, notamment les Objectifs  

du Millénaire du développement, le montage  

de projet, les formations, les métiers et l’engagement  

dans la solidarité, les migrations climatiques… 

Le Tour de France organisé par Bioforce se tiendra  

au salon des solidarités avec deux conférences  

les 5 et 6 juin – www.tdf-humanitaire.net.

Plus d’informations : www.SalonDesSolidarites.org

Forum mondial des droits  
de l’Homme 2010
Du 28 juin au 1er juillet 2010 - Nantes

Sous le titre général « Face à la crise, les droits  

de l’Homme ? » et en partenariat avec le programme  

de recherche européen Lascaux.

Plus d’informations : www.spidh.org

Université d’été de la Solidarité 
Internationale 
Du 7 au 10 juillet 2010 

campus universitaire de Bordeaux 3 à Pessac

Organisée tous les deux ans par le CRID - Centre  

de recherche et d’information pour le développement - 

cet évènement vise à renforcer les connaissances  

des militants des diverses organisations qui mènent  

des actions de solidarité internationale, à échanger  

autour des analyses et expériences de chacun  

de ces acteurs et à créer des synergies pour un  

développement durable au Nord comme au Sud.  

Le thème sur lequel les participants échangeront  

en 2010 est « Écologie, social, libertés : la solidarité  

internationale comme sortie de crises ».

Plus d’informations : www.crid.asso.fr 
Tél. 01 44 72 89 67

Concordia - Volontariat  
et mobilité internationale
À travers ses 90 partenaires internationaux  

présents dans plus de 60 pays, Concordia propose  

des actions de volontariat et de mobilité  

internationale à court, moyen et long terme  

à l’étranger (chantiers internationaux, service  

volontaire européen…). Concordia, ce sont plus  

de 1 200 projets de solidarité ! Les projets sont  

consultables sur le site Internet à partir du 20 mars 2010. 

Contact : Concordia Rhône alpes  
10 rue du Gazomètre - 69003 Lyon 
Tél. 04 72 60 97 56 - rhone.alpes@concordia.fr  
www.concordia-association.org

PUBLICATIONS

Les collectivités territoriales et  
l’engagement des jeunes à l’international
Cette étude présente les principales formes de soutien des projets « jeunesse à l’in-
ternational » des collectivités territoriales et leurs partenaires. Le premier chapitre 
est consacré aux dispositifs liés à la formation, aux études et aux stages à l’étranger. 
Le second porte sur les dispositifs soutenant les actions solidaires, les chantiers in-
ternationaux, les programmes de rencontres et d’échanges et les différentes formes 
de volontariat. Enfin, le troisième chapitre se penche sur les éléments techniques et 
politiques qui rendent possible la construction d’une véritable politique de la jeunesse 
à l’international propre aux collectivités territoriales.

Novembre 2009 - 25 € 

Contact : Cités Unies France – Paris (75) - Tél. 01 53 41 81 81 - www.cites-unies-france.org

Vivre autrement, ici et ailleurs
Pour ces 50 ans d’existence, le Service de coopération au développement (SCD) en parte-
nariat avec le magazine La Vie publie un recueil de réflexions et de témoignages autour 
de l’engagement, du volontariat international et de la rencontre interculturelle.

Format : 17 x 24 cm - 100 pages - janvier 2010 - 18 € 
Contact : SCD - La Mulatière (69) - Tél. 04 72 66 87 20 - www.scd.asso.fr

Un visa pour le voyage
Ce guide propose un ensemble d’activités visant à préparer des jeunes à vivre un 
projet de solidarité internationale dans un pays du Sud ou de l’Est. Une proposition 
de parcours en trois temps : la préparation au départ, la préparation au retour et la 
dimension éducation au développement d’un tel projet.

Public : accompagnateur de jeunes dans un projet de solidarité internationale. 
Auteur : CCFD en collaboration avec des mouvements de jeunes - 76 pages - Édition 2007 - 19 € 
Contact : Orcades - Poitiers (86) - Tél. 05 49 41 49 11 
www.orcades.org ou site marchand www.orcades-vpc.com

Moi, l’Europe et le monde
L’association Frères des Hommes invite tous les jeunes européens à prendre la parole 
sur la solidarité internationale et sur le rôle de l’Union européenne dans la lutte contre 
la pauvreté. Ce CD-Rom privilégie l’autonomie et l’interaction entre les élèves (quizz, 
interview, blog en ligne). Il élargit le débat en évoquant les expériences d’acteurs du 
Sud et colle à l’actualité en faisant référence aux Objectifs du Millénaire pour le dé-
veloppement (OMD).

Public : Collège, lycée, enseignant - CD Rom - Édition 2009 - 6 €  
Élément d’accompagnement : l’exposition « Moi, l’Europe, le monde » - 7 panneaux de 60 x 80 cm 
Pour les animateurs – Location 30 € pour 2 semaines + 10 € de frais de port. 
Plus d’informations : www.fdh.org 
Contact : Orcades - Poitiers (86) - Tél. 05 49 41 49 11 
www.orcades.org ou site marchand www.orcades-vpc.com

Afrique : 50 ans d’indépendance
À l’invitation d’Arte, l’internaute peut partir à la découverte d’une ville africaine et choisir 
son itinéraire à travers des petits reportages vidéo. Douze pays, dont l’indépendance a 
été déclarée il y a 50 ans, seront traités au cours de l’année 2010. Laissez-vous guider 
par Hayatte, architecte à N’Djaména, ou Moussou, « taxi sister » à Dakar. Une invitation 
au voyage, un site original et interactif agrémenté de points de vue d’experts !

Plus d’informations : http://afrique.arte.tv
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Catastrophes naturelles :  
entre urgence et solidarité  
ce qu’elles révèlent de nos sociétés
Canicule en France, Tsunami dans le sud-est asiatique… ces catastrophes « naturelles » 
sont-elles des fatalités ? Entre Urgence et Solidarité, en quoi sont-telles révélatrices de 
dysfonctionnements de nos sociétés tant au Nord qu’au Sud ?
Ce dossier propose des synthèses documentées et attractives pour les cinq catastrophes 
abordées, une démarche « Comprendre-Réfléchir-Agir » et des activités de groupe 
autour de cinq thématiques transversales (inégalités sociales, solidarité et médias…). 
Privilégiant le travail en groupe et des formes de participation active, il constitue un 
outil adapté pour introduire le thème des risques naturels lors d’animations de classe 
ou auprès de groupes de jeunes.

Dossier pédagogique - Public : Collège, lycée, enseignant, animateur - Édition 2008 - 25 €€ 
Contact : Orcades - Poitiers (86) - Tél. 05 49 41 49 11 
www.orcades.org ou site marchand www.orcades-vpc.com

Éducation au développement  
et à la solidarité internationale :  
comment auto-évaluer ses actions ?
Porté par Educasol et le F3E, rédigé par deux personnes ressources du CIEDEL (Centre 
international d’études pour le développement local) ayant une expertise en formation 
et en évaluation, ce guide est le fruit de la mutualisation de leurs compétences. Il est 
ainsi au croisement des champs de l’éducation au développement et à la solidarité 
internationale et de l’évaluation. Ce guide a pour objectif d’aider à entreprendre une 
démarche d’auto-évaluation. Il s’appuie sur les pratiques d’acteurs de terrain, parta-
gées à travers des fiches d’expériences, des entretiens, des formations et des journées 
d’échanges consacrées à la question de l’évaluation en éducation au développement 
et à la solidarité internationale.

Publics : acteurs de terrain, concepteurs et animateurs d’actions d’éducation au développement et à la solidarité 
internationale 
Télécharger le guide sur http://f3e.asso.fr

Aide publique au développement
Le CETIM – Centre Europe Tiers-Monde - publie deux livres critiques sur l’aide au 
développement :
≥   «Aide au développement. Efficace, neutre, désintéressée ? Points de vue critiques du 

Nord sur la coopération européenne » offre un examen des politiques européennes 
en matière d’aide au développement et propose des pistes pour penser une politique 
de coopération progressiste et solidaire. 

Ouvrage collectif avec les contributions de Geneviève Azam, Ghazi Hidouci, Alison Katz, Frédéric Lapeyre,  
Bernard Lecomte, Gérard Perroulaz et Renaud Vivien. En référence à un texte de Jean-Michel Severino  
(Directeur général de l’Agence française de développement) - PubliCetim n° 33, 192 pages, 6 €.

≥  Avec « En finir avec la dépendance à l’aide » l’auteur secoue sérieusement le monde 
de la coopération internationale car il dénonce la dépendance des pays du Sud à 
l’égard de l’aide et propose sept étapes concrètes pour en sortir. 

Auteur : Yash Tandon - Préfaces de Samir Amin et de Benjamin W. Mkapa - PubliCetim n° 34 (coédition  
avec Pambazuka Press et South Centre), 224 pages, 8 €

Plus d’informations : www.cetim.ch

AGENDA

Parlemonde 2010
Rencontre régionale jeunes CCFD Terre Solidaire  

Rhône-Alpes - 22, 23 et 24 mai à Chuzelles (38)

Le temps d’un week-end, le CCFD Terre Solidaire  

propose aux jeunes de 17 à 25 ans de venir échanger  

sur les questions de solidarité internationale  

et de développement. Au programme : grands jeux  

thématiques, ateliers d’échanges et de réflexion,  

vidéos, veillées festives et repas interculturels 

Inscriptions avant le 10 mai.

Contact : Tél. 09 63 43 45 46 - c.bernigaud@ccfd.asso.fr 
Le blog : http://parmenie.blogspot.com

Le Marché des Continents 
Samedi 5 juin 2010 - Chambéry 

À l’invitation de la Ville, plus de 80 associations  

chambériennes à vocation internationale,  

dont Chambéry - Ouahigouya, se réuniront  

pour une journée festive de 10 h à 23 h. 

Contact : Ville de Chambéry - Relations internationales 
Tél. 04 79 60 23 05 - www.chambery.fr

1er Forum national du Tourisme 
responsable 
Du 11 au 13 juin 2010 - Chambéry

La diversité des acteurs sera mise au service  

de l’information des publics (de l’utilisateur  

au professionnel) avec un programme axé  

sur la réflexion et l’échange autour des solutions  

alternatives et des démarches novatrices,  

dans le respect des populations, des cultures  

et de l’environnement. Avec un évènement majeur,  

la conférence sur « le tourisme responsable  

dans les coopérations décentralisées  

pour un développement durable des territoires ».

Plus d’informations :  
www.forum-national-tourisme-responsable.com

La BISE - Biennale internationale  
de la Solidarité et des échanges
Du 1er au 4 juillet - Romans (26) - 4e édition

La dynamique de cet événement populaire  

s’articule autour de l’action internationale de la Ville  

de Romans. La BISE est une invitation à la fête  

qui favorise les rencontres interculturelles,  

notamment à travers l’accueil de délégations  

de toutes les villes partenaires de Romans.

Contact : Ville de Romans - Tél. 04 75 05 51 51 / 91 
mission-europe@ville-romans26.fr

Les Rencontres culturelles 
d’Afrikabidon 
Du 15 juillet au 15 août - Bidon (07) - 2e édition 

Tout près des gorges de l’Ardèche et dans une  

ambiance estivale, la programmation alternera  

entre conférences, ateliers et d’autres animations  

pour favoriser la rencontre et l’échange. Le regard  

croisé entre africains et européens donnera à voir  

les réalités quotidiennes et les grands enjeux  

du continent africain et des rapports Nord-Sud. 

Plus d’informations : www.afrikabidon.com
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≥ Les dossiers des projets  
et les coordonnées des responsables  
sont disponibles sur simple demande.

Amélie Réminiac – areminiac@resacoop.org  
Tél. 04 72 77 87 67

République démocratique  
du Congo
Association à but non lucratif, créée en 1998,  

le Mouvement communautaire pour la promotion  

et la prévention cible les communautés les plus  

vulnérables : les femmes enceintes et les enfants,  

les victimes de violence sexuelle, les plus démunis  

et les personnes vivant avec le VIH. L’objectif  

de l’association est d’améliorer les conditions de vie  

de ses populations notamment par une meilleure  

prise en charge sanitaire et le développement  

de mécanismes de réinsertion, mais aussi  

en développant les recherches en sociologie.  

L’association intervient sur cinq territoires ruraux  

du Sud-Kivu et à Bukavu, et dans la province  

du Nord-Kivu à Masisi et Walikale, dans les domaines  

de la santé, l’éducation, l’agriculture, les droits  

de l’Homme et l’habitat. Afin de pérenniser ses actions  

sur le terrain (structure sanitaire, culture vivrière  

et maraîchère, école primaire, centre de formation…)  

et d’aider ainsi de nombreuses victimes, la structure  

est aujourd’hui à la recherche d’un appui.

Burkina Faso
Le Réseau Africain Jeunesse Santé et Développement  

au Burkina Faso (RAJS) est une organisation  

non gouvernementale à but non lucratif regroupant  

350 associations de jeunesse dans les 45 provinces  

du Burkina Faso. Le RAJS a vu le jour en 2001 suite  

au Forum pour le Développement en Afrique (FDA).  

Sa mission est de promouvoir le leadership des jeunes  

et des organisations de jeunesse pour le traitement  

des questions de jeunesse, l’amélioration de la santé  

et la participation des jeunes au processus  

de développement socio-économique.  

Son coordinateur national, Bagnomboé Bakiono,  

a été doublement primé pour son action.  

Depuis sa création, le RAJS a engendré  

de nombreuses réalisations dans les domaines  

de la santé, la prévention et l’accès aux soins,  

de la formation, des médias… Le RAJS  

est aujourd’hui à la recherche de partenariat  

pour la création d’un centre de formation  

et d’une maison d’accueil des jeunes, le renforcement  

des centres d’écoute et la réalisation d’un projet  

de promotion de l’entreprenariat social chez les jeunes. 

FINANCEMENTS

FINANcemeNTs NATIONAUx

Programmes Jeunesse 
Ministère des affaires étrangères
Jeunesse solidarité internationale (JSI) et Villes vies vacances (VVSI)
Ces programmes ont pour objet de promouvoir des activités collectives, solidaires et 
durables, entre groupes de jeunes du Nord et du Sud, au Nord ou au Sud, soutenus 
par des associations de solidarité internationale ou des mouvements de jeunesse. Il 
s’agit de soutenir des projets de développement à caractère social, culturel (théâtre, 
musique, danse, sculpture…), éducatif ou sportif, ou des chantiers de construction, de 
réhabilitation, d’aménagement, dans les domaines rural, urbain ou environnemental. 
Le programme VVSI s’adresse plus particulièrement aux projets de jeunes issus des 
quartiers défavorisés.
Prochaine date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention 2010 : 2 juillet 
2010 pour les actions se déroulant du 1er octobre au 31 décembre 2010.

Plus d’informations : www.fonjep.org

Association Française des Fundraisers
Consciente de la difficulté croissante pour les associations de trouver les budgets et le 
temps nécessaires pour assister aux rencontres et formations qu’elle organise à Paris, 
l’association vient de créer une antenne en Rhône-Alpes animée par des profession-
nels bénévoles. L’objectif est de mettre en place des sessions de formation à Lyon. Les 
prochains « petits-déjeuners de formation » auront lieu :
≥  le 18 juin de 9 h 00 à 11 h 00 sur le thème « Comment aborder les grands donateurs ? » ; 
≥  le 22 octobre sur le thème « Panorama des différentes techniques de fundraising ».

Plus d’informations : http://www.fundraisers.fr - marianne.maillot@gmail.com

Les Dotations des Solidarités Nord-Sud
Guilde Européenne du Raid
Créées en 1983 et soutenues par le Ministère des affaires étrangères ainsi que par une 
dizaine de partenaires privés, les Dotations des Solidarités Nord-Sud sont des bourses 
de 1500 à 7500 euros, destinées à soutenir des projets associatifs de solidarité interna-
tionale. Les Dotations sont attribuées par des jurys à l’occasion de 2 sessions par an.
Prochaine date limite : avant le 30 septembre 2010 pour les projets dont le démarrage 
est prévu entre novembre 2010 et avril 2011.

Plus d’informations : http://microprojets.la-guilde.org - microprojets@la-guilde.org - Tél. 01 43 26 97 52

Fondation de France / Solidarité Haïti
Pour venir en aide à la population haïtienne suite au séisme du 12 janvier 2010, la 
fondation soutiendra des projets présentés par des associations et ONG françaises, 
respectant ses principes d’intervention éprouvés lors de catastrophes précédentes. Les 
projets de reconstruction seront présentés par des associations ou ONG françaises et 
menés en partenariat avec des associations haïtiennes, ou des projets d’appui à des 
associations haïtiennes qui souhaitent mettre en œuvre des actions, les associations 
françaises étant dans tous les cas garantes de la bonne fin de ces derniers. Les projets 
de reconstruction représenteront environ 75 % du montant total des projets.

Plus d’informations : www.fondationdefrance.org

Retrouvez l’actualité des financements sur notre site internet,  
≥  www.resacoop.org
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Gayeri - Burkina Faso
Situé à l’est du Burkina Faso dans la province  

de Komondjari, la commune de Gayeri est représentée  

par 58 conseillers municipaux pour une population  

de 48 757 habitants. Ses principales activités  

économiques sont l’agriculture, l’élevage, l’artisanat  

et le commerce. La commune couvre, à ce jour,  

52 % des besoins en eau potable et 49 %  

des besoins sanitaires. Au niveau de l’éducation,  

ses 47 établissements scolaires représentent 31 %  

des besoins et la population compte 24 %  

d’analphabètes. La commune a déjà travaillé  

avec l’ONG Eau Vive pour l’adduction d’eau potable  

et cherche à établir un partenariat avec une collectivité  

ou une association pour développer ses structures  

et renforcer la capacité des élus.

Koungheul - Sénégal
Située au Centre-Est du Sénégal, Koungheul est  

une ville carrefour de 38 202 habitants. L’équipe  

municipale, élue en 2009, est jeune et ambitieuse.  

Elle cible les priorités de la commune dans les domaines  

de la santé et de l’éducation, tout en ayant conscience  

que d’autres domaines comme l’environnement,  

la création d’emploi, la promotion de la femme et de  

la jeunesse ne sont pas à négliger. Concrètement,  

l’équipe a défini ses besoins, notamment la création  

d’un centre de formation multifonctionnelle,  

l’aménagement d’un « bois de ville », l’acquisition  

d’une ambulance, la mise en place d’une unité  

de production de poisson… Pour que, petit à petit,  

ces projets prennent corps, la commune souhaite  

développer un partenariat de qualité aussi bien  

sur le plan financier que sur le plan de l’expertise,  

un appui stratégique basé sur l’échange et la  

solidarité, valeur importante pour l’équipe en place. 

Rana - Burkina Faso
Rana, village de 3 002 habitants, situé dans la commune  

rurale d’Imansgo au Burkina Faso, possède  

une particularité dans son organisation. Depuis 2006,  

les populations de Rana par le biais de l’association  

apolitique à but non lucratif Nayinéré (Espoir),  

ont décidé de développer leur village eux-mêmes.  

Composée essentiellement de paysans, l’association  

a pour objectif de proposer des stratégies  

de développement afin de sortir la population  

de la pauvreté. Regroupant toutes les composantes  

socioculturelles du village et basée sur la transparence 

démocratique, cette organisation permet de traiter  

les problèmes du village sur la place publique et donc,  

de proposer des stratégies adaptées. L’un des défis  

majeurs actuels de la commune est la normalisation  

de l’école qui n’abrite que 3 bâtiments pour 6 niveaux  

d’enseignement avec un effectif de 434 élèves.  

Le village de Rana souhaite établir des partenariats  

(communaux, associatifs, ou indépendants)  

pour l’accompagner dans l’autonomie  

de son développement participatif.

Commission européenne :  
appels à propositions 2010 EUROPEAID
Vous trouverez ci-dessous une sélection des appels à proposition 2010.

Pour consulter tous les appels : http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_fr.htm 
Plus d’informations : Coordination Sud, Eve Derriennic : derriennic@coordinationsud.org 

Nouveau : une deuxième Facilité pour l’Eau
L’Union européenne et les États ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique) ont mis en place une 
nouvelle Facilité Eau dans le cadre du 10e Fonds Européen de Développement 2008-
2013. Dotée d’un budget de 200 millions d’euros, cette nouvelle Facilité comprend 3 
composantes visant à soutenir des projets :
≥  D’« eau, assainissement et promotion de l’hygiène pour les Objectifs  

du Millénaire pour le développement »  
Date limite de dépôt des dossiers : 2 juin 2010  
Référence : 129509/C/ACT/Multi - 110 millions d’euros

≥  De « partenariats pour le renforcement des capacités  
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement dans les pays ACP »  
Date limite de dépôt des dossiers : 6 octobre 2010 
Référence : 129510/C/ACT/Multi - 40 millions d’euros

≥  D’« infrastructures d’eau et d’assainissement » portés  
par les institutions financières - 40 millions d’euros 
En attente de publication 

Les appels à propositions pour les deux premières composantes ont été lancés en 
février 2010. Ils sont ouverts aux acteurs non-étatiques et autorités locales des pays 
UE et ACP (attention à bien lire les notes pour les restrictions de coopération pour 
certains pays ACP) ainsi qu’aux organisations internationales.

Pays et libellés Références  
et budgets en euros

Dates  
dépôts dossiers

Acteurs Non étatiques et autorités locales 
Multi-pays : Sensibilisation du public  
aux questions de développement et soutien  
à l’éducation au développement dans l’Union 
européenne

129493/C/ACT/Multi 
25 000 000 e

30 avril 2010

Sri Lanka : Acteurs non étatiques dans  
le développement – Sri Lanka 2009-2010

129742/L/ACT/LK 
1 336 000 e

30 avril 2010

Multi-pays : Acteurs non étatiques  
et autorités locales dans le développement  
Actions dans les pays partenaires (multi-pays)

129492/C/ACT/Multi 
17 950 000 e

3 mai 2010

Tchad : Acteurs non étatiques et autorités  
locales dans le développement - Intervention  
au Tchad. Lignes budgétaires 210301 & 210302

129662/L/ACT/TD 
1 988 133 e

24 mai 2010

Multi-pays : Acteurs non étatiques  
et autorités locales dans le développement  
Coordination, coopération et activités  
de mise en réseau entre organisations  
européennes

129494/C/ACT/Multi 
3 026 000 e

14 juin 2010

FED - Fonds européen de développement
Burkina-Faso : Composante « Assainissement 
familial des eaux usées/excréta en milieu 
rural »

129736/C/ACT/BF 
10 000 000 e

31 mai 2010

IEDDH – Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’Homme 
Équateur : Programme d’action 2009  
Programme d’aide par pays

129322/L/ACT/EC 
600 000 e

30 avril 2010

Multi-pays : Renforcer le respect des droits  
humains et des libertés fondamentales  
dans les pays et régions à risque

126352/C/ACT/Multi 
7 000 000 e

15 juin 2010
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Les activités du réseau

RÉUNION

Comprendre la politique  
publique de l’eau au Burkina Faso
À l’occasion du séjour en Rhône-Alpes de représentants  

de l’ONEA (Office national de l’eau et de l’assainissement  

Burkina Faso), de l’association Eau Vive Burkina  

et de l’association Acacia, RESACOOP, le CIEDEL  

et pS-Eau ont co-organisé un temps de rencontre  

sur le thème : « Comprendre la politique publique de l’eau  

au Burkina Faso ».

Deux principaux enseignements sont ressortis.  

Tout d’abord, les collectivités burkinabè, issues  

du processus de décentralisation, se sont vues déléguer  

les compétences en matière d’eau et d’assainissement,  

qui incombaient auparavant à l’État. Elles sont donc 

maintenant en charge de la réalisation et de la gestion  

des infrastructures d’eau et d’assainissement et doivent  

être consultées en premier lieu pour tout projet dans  

ces domaines. Cependant, la plupart manque  

d’expérience et de ressources financières et humaines  

pour faire face à cette nouvelle responsabilité.  

Le renforcement de leurs capacités à jouer leur rôle  

de maître d’ouvrage constitue donc un enjeu important. 

Fichier de présentation disponible sur demande 
Contact : lcarenza@resacoop.org

FORMATIONS

Nouveau
≥  un moteur de recherche  

sur www.resacoop.org,  
rubrique « se former » 

Thèmes proposés  
d’avril à juin 2010
≥  Monter un dossier de cofinancement  

30 avril à Lyon

≥  Établir un budget de cofinancement  

28 mai à Lyon

Informations et inscriptions auprès d’Isabelle Taine  
Tél. 04 72 77 87 67 - mail@resacoop.org

N’ayant pas souhaité se représenter aux élections régionales de mars 2010,  
Jean-Philippe Bayon quitte ses fonctions de président du GIP RESACOOP  
qu’il occupait depuis mars 2006 au titre de la Région Rhône-Alpes.  
Les membres du conseil d’administration et l’équipe technique  
le remercient pour son investissement dans le développement  
du GIP et pour la démarche de concertation et de co-construction qu’il s’est  
attaché à mener tout au long de ces 4 années, au service des acteurs rhônalpins  
de la solidarité internationale.

CHANTIERS

Éducation à la citoyenneté internationale  
« Des Alpes au Sahel »
Le Comité de suivi français du projet « Des Alpes au Sahel » s’est réuni le 8 mars au 
Rectorat de Grenoble afin de préciser les prochaines activités pédagogiques du projet 
et préparer le Comité de pilotage franco-italien programmé le 31 mars à Chambéry.
Pour faire suite à l’état des lieux des pratiques qui, en Rhône-Alpes, associent « éduca-
tion au développement et à la solidarité internationale » et « éducation à l’environne-
ment et au développement durable », un atelier est prévu les 14 et 15 juin 2010 auquel 
seront invités enseignants, associations environnementales et de solidarité internationale 
et collectivités locales… L’objectif sera de produire un recueil de pratiques destiné à 
encourager de nouvelles actions dans ces domaines. 

Pour plus d’informations : http://agora.regione.piemonte.it - rubrique Attività > Progetti  
et http://www.resacoop.org 
Contact : lcarenza@resacoop.org

Chantier Jeunes
Réunion du 2 mars
En 2010, le groupe a prévu de travailler sur la production d’outils et plus particulièrement 
sur la mise à jour d’un document méthodologique d’appui aux jeunes (la version 2007 
est disponible sur notre site Internet à la rubrique Fiches Techniques > Méthodologie). 
Le groupe a réfléchi sur la restructuration de l’Espace jeune de notre site Internet afin 
qu’il soit davantage un outil à destination des jeunes. Dans cet objectif, une enquête 
sous forme de questionnaire sera menée dans les prochains mois sur le site de RESA-
COOP et dans les lieux d’accueil destinés aux jeunes. Un autre point a été abordé : la 
formation des professionnels qui accompagnent des jeunes à l’international.

Contact : Antonio SILVEIRA – asilveira@resacoop.org 
Retrouvez les détails du chantier jeunes sur notre site internet rubrique Activités du GIP : http://www.resacoop.org

État des lieux sur le volontariat de solidarité internationale
RESACOOP a été sollicité par l’association France Volontaire (Ex AFVP), pour réaliser 
en Rhône-Alpes un état des lieux des acteurs et des pratiques de VIES (Volontariats 
Internationaux d’Échanges et de Solidarité). Cet état des lieux permettra d’identifier 
les bonnes pratiques et les besoins d’appui. Nous remercions par avance de leur colla-
boration les structures que nous solliciterons dans le cadre de cette étude.

Contact : Marjorie Tahon - mtahon@resacoop.org

RESACOOP sur Facebook
Rejoignez le groupe RESACOOP Jeunesse et Solidarité Internationale en Rhône-Alpes et 
visitez notre page. Pour vous exprimer, partager vos expériences, poser vos questions, 
échanger… Nous vous attendons nombreux !

http://www.facebook.com - Groupe et page RESACOOP, profil Antonio Silveira - RESACOOP

Suivez nos activités sur le site internet 
≥ www.resacoop.org


