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P A R O L E  D ’ A C T E U R S

Les voyages solidaires de jeunes…  
Et ensuite ? 
Depuis 10 ans, le Rézo Jeunesse & Solidarité internationale en Savoie 
accompagne les jeunes adultes (12-30 ans) dans leurs projets  
de voyages solidaires. Plus de 800 jeunes et près de 300 projets ont ainsi  
été suivis. Beaucoup de belles initiatives, très diversifiées, souvent originales :  
83 % des jeunes voyageurs enquêtés se disent « très satisfaits »  
de leur expérience. Et après ? 

Force est de constater que les projets de solidarité 
internationale, et plus généralement de mobilité 
internationale, sont devenus aujourd’hui de for-
midables atouts pour les jeunes et les territoires. 
Ils répondent d’abord à un besoin d’aventure, de 
découverte et de rencontres variées mais surtout, 
ils permettent aux jeunes de porter une tout autre 
vision sur la différence, ils renforcent la tolérance 
dans une société où la peur de l’autre tend à être 
exacerbée. Le retour de ces expatriés constitue une 
immense richesse pour nos collectivités car la plu-
part poursuivent leur engagement sous des formes 
multiples et enrichissent les réflexions autour de nos 
propres manières de vivre, de penser, de consom-
mer, d’organiser et de construire ensemble la société 
de demain. Ces expériences à l’international favori-
sent ainsi de nombreux engagements de jeunes et la 
création de nouvelles formes de solidarité.

Pour répondre à ces enjeux de démocratie, de soli-
darité et de cohésion sociale, des acteurs rhônalpins, 
collectivités et associations, se sont d’ores et déjà 
engagés dans la mise en place d’outils de soutien 
des initiatives de jeunes. Nous savons tous à quel 
point la qualité de cet accompagnement, en amont 
comme au retour, est déterminante pour la réussite 
des projets. Le départ, les motivations, les réalités 
locales, les partenaires… sont autant de questions 
indispensables à poser pour que la rencontre inter-
culturelle se déroule pour le mieux.

Afin de proposer une bonne orientation des jeunes 
vers les structures ressources et le meilleur accom-
pagnement possible, et de partager les bonnes 
pratiques entre professionnels, RESACOOP et des 
réseaux départementaux se mobilisent tout au long 
de l’année pour développer et valoriser une solida-
rité internationale de qualité. 

Les Assises régionales de la jeunesse*, organisées 
à Grenoble, mettent le thème de la solidarité in-
ternationale à l’honneur. Elles ont pour objectif de 
favoriser les échanges entre les élus, techniciens, 
associations et professionnels tant du côté de la 
jeunesse que du côté des relations internationales. 
Alors, pour garantir la richesse des débats et la 
reconnaissance de l’engagement des jeunes, nous 
comptons sur votre présence !

Hélène Vincent 
Adjointe à la jeunesse, Ville de Grenoble,

présidente du groupe jeunesse  
de Cités Unies France.

*les 30 novembre et 1er décembre 
voir l’Agenda page 4

PLACE AUx jEUnES !
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Simples séjours touristiques sans lende-
main ou expériences marquantes qui in-
fluencent fortement les choix de vie ? À 
l’occasion de ses 10 ans, le Rézo Savoie 
souhaitait prendre du recul en réalisant une 
étude d’impact auprès de 100 jeunes suivis 
depuis 2002. À la lecture de leurs témoi-
gnages, ces expériences ont un fort impact 
sur les jeunes, quelle qu’en soit la durée. 
«Ce voyage a changé ma vie ». « Pour 
la première fois, j’ai su ce que j’avais 
vraiment envie de faire professionnelle-
ment ». « À mon retour j’ai arrêté les an-
xiolytiques » [sic] racontent-ils. Quelques 
années après leur retour, ils nous mon-
trent à quel point leur voyage a joué un 
rôle important. L’impact de l’expatriation 
n’est pas aussi déterminant pour tout le 
monde mais en moyenne, ils le jugent 
très important (7 sur 10) au regard de 
la façon dont cela a structuré leur choix 
de vie. C’est avant tout l’accélération du 
développement personnel qui est sur-
prenante avec un gain de confiance en 
soi indéniable, une aptitude à mener 
des projets, une plus forte adaptabilité. 
« Mes parents ne m’ont pas reconnue 
quand ils sont venus me voir au Bénin. 
Je n’étais plus leur petite fille mais une 
femme qui se débrouillait toute seule ! » 
affirme Océane. Quant à l’impact sur la 
professionnalisation des jeunes, il ne fait 
plus de doute avec 96 % qui affichent ce 
voyage solidaire dans leur CV et 82 % 
qui l’ont déjà évoqué lors d’un entretien 
d’embauche.

Toutefois, la spécificité de ces voyages 
solidaires, par rapport à d’autres types 
d’expatriation, c’est leur effet sur l’enga-
gement social qu’ils génèrent au retour. 
Avoir vécu dans un contexte culturel 
complètement différent ouvre à d’autres 
conceptions du monde. Ainsi 77 % n’ont 
plus la même vision de la solidarité inter-
nationale et 50 % ont changé leur rela-
tion aux médias. En revanche, pour que 
cette ouverture d’esprit se transforme en 
comportements plus responsables, il faut 
un temps de « maturité citoyenne » un 
peu plus long qui met finalement 5 à 10 
ans à se construire. « Au retour, on parle 
à tout le monde, on est super écolo et 
déterminé à changer le monde mais on 
se fait vite rattraper par nos habitudes » 
témoigne Amélia.
Cette étude d’impact, dont les résul-
tats détaillés seront présentés le 10 no-
vembre* à Chambéry, confirme l’impor-
tance d’accompagner les jeunes dans 
leurs premières expériences solidaires. 
Les accompagner avant leur départ pour 
que leurs initiatives soient de qualité mais 
surtout au retour pour les aider à trans-
former leur nouvelle vision du monde en 
un engagement citoyen.
 

Yannick Billard,  
Pays de Savoie solidaires  

Tél. 04 79 25 28 97  
www.paysdesavoiesolidaires.org

*Les 10 ans du Rézo à la MJC de Chambéry  
de 14h à minuit : voir l’Agenda page 5
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A U  P L A n  R É G I O n A L

Région Rhône-Alpes
Création de réseaux tHématiques
Pour « opérationnaliser » la délibération–cadre adoptée en février 2012, relative à sa 
politique de coopération solidaire, la Région Rhône-Alpes lance un travail de concertation 
avec les acteurs rhônalpins, afin de créer des espaces fédérateurs pour chacune des 6 
thématiques retenues. Initié dès fin 2011, le réseau « Paix, droits humains et coopération 
au développement » réunit des associations et des collectivités autour d’objectifs com-
muns : réaffirmer le droit au développement et au vivre ensemble pour tous, contribuer 
au renforcement de l’Etat de droit et à la culture de la paix, proposer aux Rhônalpins un 
espace d’informations et d’échanges sur ces questions. 
En septembre 2012, la mise en réseau a été amorcée pour deux nouvelles thématiques :
 « Formation et ingénierie de la coopération » et « Biens publics mondiaux ». D’autres 
réseaux devraient voir le jour en 2013 : l’égalité femmes-hommes et le développement ; 
le développement économique des territoires partenaires et la coopération ; l’information 
et la communication sur les coopérations au développement et la solidarité internationale.

Pour connaître les activités du réseau « Paix, droits humains et coopération  
au développement » : www.resacoop.org >> Zoom thématique 

une nouVelle CooPération
Lors de l’assemblée plénière du 12 juillet 2012, le Conseil régional a décidé de mettre 
en place une coopération décentralisée bilatérale avec le Gouvernorat de Jéricho en 
Palestine. Cette convention permettra aux syndicats intercommunaux de la Vallée du 
Jourdain, d’élaborer un schéma de développement territorial et de mettre en œuvre 
des actions concrètes afin d’aider les populations – essentiellement des agriculteurs – à 
faire face aux difficultés d’irrigation, de stockage et de transport des productions locales 
ainsi qu’à améliorer la qualité des produits. Le Conseil régional a par ailleurs décidé en 
Commission permanente de soutenir le Conseil économique franco-palestinien (CEFP) de 
Rhône-Alpes pour favoriser une connaissance partagée des deux territoires et conduire 
à des projets conjoints de caractère économique et commercial. 

Plus d’informations : www.rhonealpes.fr et www.presse.rhonealpes.fr

Ville de Chambéry
Dans le cadre de la coopération entre les villes de Chambéry et Ouahigouya (Burkina 
Faso), les Commissions Économie des deux collectivités se sont réunies de nombreuses 
fois pour aboutir à la signature d’une convention le 30 juin 2012 sur le « Renforcement 
du tissu économique local : appui à la mise en œuvre de projets économiques ». Un 
appel à projets a été diffusé à Ouahigouya afin de sélectionner des projets économiques 
portés par des entreprises en création ou en développement.

Contact : Ville de Chambéry – Tél. 04 79 60 23 05 - r.internationales@mairie-chambery.fr 
Plus d’informations : www.chambery.fr et http://chamberyouahigouya.blogspot.fr

Ville de Vienne
La nouvelle responsable du service des relations internationales est Elena Eychenne.

Contact : Mairie de Vienne - Tél. : 04 74 78 30 00 - www.vienne.fr

A U  P L A n  n A T I O n A L 

DAECT - délégation Pour l’aCtion extérieure des ColleCtiVités  
territoriales
Depuis fin août, la nouvelle adresse de la DAECT est : 
Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales - DGM/AECT,  
57 boulevard des Invalides - 75007 Paris. Les numéros de téléphone restent inchangés 
Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr >> coopération décentralisée

Accointance
≥  Convaincre un mécène potentiel - le 20 novembre

Contact : Tél. 06 83 41 54 10 – Caluire et Cuire (69) 
www.accointance.fr

ADOS 
ardèche drôme ouro sogui (sénégal) 
≥  Le voyage commence ici !  

Préparation au départ - le 15 décembre

Contact : Tél. 04 75 55 99 90 – Valence (26)  
courrier@ados-senegal.org

AMM 
association médicale missionnaire  
≥  Techniques de base pour le laboratoire de brousse 

(module 4) - du 7 janvier au 8 février 2013

Contact : Tél. 04 78 30 69 89 – Lyon (69)  
www.ammformation.org 

Bioforce
≥  Formation d’encadrant de projets de jeunes  

en solidarité internationale – du 13 au 16 novembre
≥  Devenir manager dans la solidarité internationale 

du 26 au 30 novembre
≥  Concevoir et présenter une demande  

de financement - du 3 au 7 décembre
≥  Réaliser l’évaluation finale d’un projet  

de solidarité internationale - du 5 au 7 décembre

Contact : Tél. 04 72 89 31 41 – Vénissieux (69)  
www.bioforce.asso.fr

CADR 
Collectif des associations  
de développement en rhône-alpes 
≥  Commerce équitable et organisation d’un marché 

le 19 octobre
≥  Acteurs et enjeux de la solidarité internationale  

le 7 décembre

Contact : Tél. 04 78 50 99 36 – La Mulatière (69)  
www.cadr.fr

CIEDEL 
Centre international d’études  
pour le développement local 
≥  Gestion des conflits : analyse, médiation  

et intermédiation - du 29 octobre au 8 novembre 
≥  Capitalisation de l’expérience  

du 12 au 23 novembre 
≥  Du mondial au local : contraintes et marges  

de manœuvre – du 26 novembre au 6 décembre
≥  Politiques et dynamiques de décentralisation  

du 10 au 20 décembre 

Contact : Tél. 04 72 77 87 50 – Lyon (69)  
ciedel@univ-catholyon.fr

COSIM Rhône-Alpes 
Collectif des organisations de solidarité 
internationale issues des migrations   
Dates à définir pour fin 2012 :  
≥  Paix et Développement 
≥  Initiation à l’outil comptable 

Contact : Tél. 04 81 91 65 68 – Lyon (69)  
c.chepeau@cosim-rhone-alpes.org

CRESS RA 
Chambre régionale de l’économie sociale  
et solidaire de rhône-alpes  
≥  Prendre en compte l’économie sociale et solidaire 

dans les stratégies locales de développement 
économique - le 6 décembre

Contact : Tél. 04 78 09 11 97 – Lyon (69)  
mmenoux@cress-rhone-alpes.org

A C T U A L I T É  I n S T I T U T I O n n E L L E
F O R M A T I O n S
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PaCte mondial Pour une meilleure gestion des Bassins
Lors de la clôture du Forum mondial de l’eau de Marseille, les douze comités de bassins 
de métropole et d’outre-mer ont signé avec le Réseau international des organismes 
de bassin (Riob) un « pacte mondial pour une meilleure gestion des bassins ». Ils se 
sont engagés à promouvoir leur système de gestion participative à l’échelle des bassins 
hydrographiques et à conclure « au moins dix accords de partenariat institutionnels 
d’ici à 2015 » avec des bassins fluviaux étrangers. L’objectif est double : mobiliser 150 
collectivités supplémentaires sur le Pacte d’Istanbul* d’ici à 2015 et renforcer le dispo-
sitif de financement des projets de coopération en eau et assainissement que permet 
la loi Oudin-Santini**. En métropole, les présidents de bassin se sont ainsi engagés à 
rendre obligatoire le 1 % solidaire d’ici à 2015 sur les bassins. 
* voir Lettre n°69 
**Depuis 2005, la loi Oudin permet à des collectivités territoriales françaises de dégager jusqu’à 1 % de leurs budgets 
d’eau potable et d’assainissement pour des actions de coopération avec des collectivités territoriales étrangères,  
dans ces deux domaines.

Pour en savoir plus sur la loi oudin : www.resacoop.org  
> réunions thématiques > loi oudin : mode d’emploi - 18 juin 2007  
> la lettre de résacoop > lettre n° 49 – juin 2007 – « eau : loi oudin » 

A U  P L A n  I n T E R n A T I O n A L 

Union européenne

déClaration sur l’éduCation au déVeloPPement
Le Parlement européen a adopté en juillet dernier une déclaration écrite sur l’éducation au 
développement et à la citoyenneté mondiale qui promeut le renforcement des politiques 
dédiées au niveau national et européen. L’Union européenne étant un des plus importants 
bailleurs de fonds dans ce domaine, l’adoption de cette déclaration est une étape décisive 
vers une plus grande reconnaissance par les citoyens européens des enjeux que recouvre 
l’éducation au développement. Ce processus prévoit notamment la préparation d’un rapport 
du Parlement européen sur le thème. 

Plus d’informations : http://europa.eu

A G E n D A  D E  L A  C O O P É R AT I O n  D É C E n T R A L I S É E
À l’international

du 16 au 17 octobre Journées Européennes du Développement  
Bruxelles (Belgique)

les 1er et 2 novembre Forum International du Tourisme Solidaire Maroc  
Taroudant (Maroc)

les 8 et 9 novembre Rencontres franco-tunisiennes de la coopération décentralisée à 
Tunis (Tunisie)

du 28 au 30 novembre Séminaire de la coopération décentralisée France  
Amérique centrale et Cuba – Esteli (Nicaragua)

du 4 au 8 décembre 
Assises d’Africités VI - Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique - « Construire l’Afrique à partir de ses territoires :  
quels défis pour les collectivités locales ? » - Dakar (Sénégal) 

en FranCe

les 12 et 13 novembre 2e Forum de la coopération décentralisée France-Argentine 
Biarritz

du 17 au 25 novembre la Semaine de la Solidarité internationale  
dans toute la France (voir page 5)

 

Forum Réfugiés - Cosi 
≥  Mettre en œuvre un dispositif local d’insertion  

des réfugiés - les 26 et 27 novembre
≥  L’insertion socioprofessionnelle des réfugiés : 

enjeux interculturels - le 17 décembre

Contact : Tél. 04 78 03 74 45 – Villeurbanne (69) 
www.forumrefugies.org

Groupe URD 
urgence, réhabilitation et développement 
≥  Participation des populations affectées dans 

l’action humanitaire - du 22 au 26 octobre
≥  Évaluation de la Qualité des actions humanitaires 

du 12 au 16 novembre 

Contact : Tél. 04 75 28 29 35 – Plaisians (26)  
www.urd.org 

Humacoop  
≥  Anthropologie et humanitaire - du 26 au 30 novembre
≥  Mission exploratoire - du 10 au 14 décembre

Contact : Tél. 04 76 51 11 06 – Grenoble (38)  
www.humacoop.org

La Cité de la solidarité  
internationale  
≥  Identifier vos prospects et établir une relation 

pérenne avec vos donateurs - le 16 novembre 
≥   Acquérir les outils nécessaires à la conduite  

d’un projet de coopération à l’international :  
du diagnostic à la planification - les 13 et 14 décembre

Contact : Tél. 04 50 87 09 87 – Annemasse (74)  
www.cite-solidarite.fr

Coopérative « l’orage » 
≥  Renforcer ses pratiques d’éducation populaire  

du 26 au 30 novembre

Contact : Tél. 06 59 06 80 54 – Grenoble (38)  
contact@scoplorage.org

Pays de Savoie solidaires 
≥  Monter un dossier de subvention - le 1er décembre 

à Chambéry

Contact : Tél. 04 79 25 28 97 – Le Bourget du Lac (73) 
www.paysdesavoiesolidaires.org

RJSI Isère  
réseau jeunesse et solidarité internationale  
≥  Journée d’accompagnement au retour en Isère  

le 14 octobre 

Contact : Tél. 06 85 11 08 59 – Grenoble (38)  
djallaba@gmail.com

SCD 
service de coopération au développement  
Pour les personnes désirant partir comme volontaire :
≥  Vivre Autrement, Ici et Ailleurs - du 23 au 

30 novembre 

Contact : Tél. 04 72 66 87 20 – La Mulatière (Lyon)  
www.scd.asso.fr

RETROUvEz LES FORMATIOnS  

ORGAnISÉES PAR RESACOOP PAGE 8

ET D’AUTRES InFORMATIOnS SUR :

www.resacoop.org

F O R M A T I O n S
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Le pouvoir a-t-il un sexe ?
la quinzaine pour l’égalité  
entre les femmes et les hommes 
du 5 au 19 octobre 
Une centaine d’événements auront lieu partout  
en Rhône-Alpes : des manifestations qui informent, 
d’autres qui proposent de débattre, d’autres qui ont 
choisi l’humour et la culture — et cette année,  
le sport.

Plus d’informations : www.egalite.rhonealpes.fr

Objectifs développement 
Nouveaux regards sur le Sud
à grenoble Place Félix Poulat 
du 17 au 28 octobre 
Cette exposition photographique, présentée  
par l’Agence Française de Développement (AFD)  
est composée de 7 reportages réalisés en 2011  
par 7 photographes dans 7 pays différents,  
qui mettent en lumière les défis et les réponses  
du développement. Autour de cette exposition,  
la Ville de Grenoble propose, en partenariat  
avec Kaléido’Scop, d’organiser des débats et 
des rencontres autour de l’aide publique au 
développement, des spécificités de l’engagement  
de l’État, de l’AFD, des collectivités et des 
associations. Plusieurs grands thèmes feront l’objet  
de « cafés du développement » et de « théâtre-
forums ».

Plus d’informations : www.grenoble.fr  
www.objectif-developpement.fr

Coopération décentralisée  
et développement durable : 
articulations et perspectives
le 25 octobre à lyon 
Cette journée d’échange et de réflexion est 
organisée par rhônalpénergie-environnement  
et resaCooP.

voir page 8 L’actualité de Résacoop

Assises régionales de l’EEDD* 
éducation à l’environnement  
et au développement durable  
le 9 novembre à grenoble 
En amont de ce rendez-vous, des animations seront 
proposées pendant la semaine du 20 octobre. 
≥  eedd et solidarité internationale : 

rapprochement autour d’un outil commun  
le 6 novembre à Aubenas en Ardèche 
Contact : Stéphanie Gloria  
courrier@ados-senegal.org - Tél. 04 75 55 99 90

*voir Lettre n° 70 
Plus d’informations : www.assises-eedd.org

Où va la Russie ?
le 15 novembre à grenoble
Cette conférence* organisée par Humacoop aura lieu  
à 19 h 30 dans l’amphithéâtre de la Maison  
du Tourisme.

* Annoncée le 25 septembre dans la Lettre n° 70,  
l’événement a été reprogrammé

Plus d’informations : www.humacoop.org  

Guide « Agir dans un contexte interculturel »
Co-édité par Étudiants et Développement, Animafac et Radio Campus France, ce guide 
se veut un outil d’aide à l’engagement étudiant. Véritable condensé d’expériences 
décliné en cinq fiches pratiques, ce guide vous donnera des pistes pour identifier 
votre partenaire, préparer votre rencontre ou encore faire financer votre projet. Vous 
y découvrirez aussi comment prendre en compte au mieux les différences culturelles et 
en faire un atout... pour que projet interculturel rime avec enrichissement personnel ! 

Pour télécharger le guide : www.etudiantsetdeveloppement.org

Partir et revenir citoyen du monde
altermondes n°27 
L’année 2011 est l’année européenne du volontariat et du bénévolat mais aussi l’année 
internationale de la jeunesse. L’occasion pour le magazine de s’interroger sur l’enga-
gement à l’international des jeunes. Les voyages forment-ils toujours la jeunesse ? 
Les expériences de solidarité à l’international sont-elles des ferments de citoyenneté 
active au retour ? 

Un dossier de 16 pages construit en partenariat avec Bioforce, Cités Unies France, Clong Volontariat,  
Educasol, Etudiants & Développement, France Volontaires, Ritimo, Scouts et Guides de France, la Semaine 
de la solidarité internationale et Starting-Block. 
Pour le commander (5 € + frais de port) : www.altermondes.org  - Tél. 01 44 72 89 72

Volontaire en ONG : l’aventure ambiguë 
Chaque année, des milliers de personnes partent en mission pour des organisations 
non gouvernementales. D’où viennent-elles, que vont-elles chercher, que retirent-
elles de ces expériences ? Dans cet ouvrage, Amina Yala ne propose pas seulement 
de reconstituer le « parcours du volontaire ». En s’appuyant sur les témoignages de 
celles et ceux qui ont un jour franchi le pas, elle nous offre surtout de comprendre ce 
qu’une telle démarche révèle des attentes et des images que nous projetons sur ces 
pays que nous prétendons aider. Entre quête de l’autre et quête de soi, le volontariat 
en ONG exprime ici toutes ses ambiguïtés et ses richesses.

De Amina Yala - éditions Charles Leopold Mayer - 2005 - 238 pages - 15,30 €

PARTIR POUR êTRE SOLIDAIRE ?
Vous voulez être solidaire et partir dans un pays du Sud en organisant vous-même 
votre projet ou en partant avec une ONG ? Vous ne savez pas par quoi commencer, 
à qui vous adresser, où rechercher de l’information ? Ce guide vous fera découvrir 
le milieu de la solidarité internationale (ses acteurs, ses pratiques), distinguer ses 
différents courants (développement, humanitaire) et mieux manier son vocabu-
laire (ONG, volontaires, bénévoles). En outre, il propose de nombreuses adresses, 
contacts et ressources pour s’engager dans un projet de solidarité. Mais c’est aussi 
un outil indispensable pour tous ceux qui veulent réfléchir avant d’agir et souhaitent 
découvrir de nouvelles façons d’être solidaire, ici et là-bas, pour un monde plus juste.

Ritimo - Deuxième édition : juin 2007 - 112 pages - 6 € 
Pour le commander : www.comprendrepouragir.org - Tél. 05 49 41 49 11 

CARTE POUR UnE TERRE SOLIDAIRE 
Voici une carte du monde très originale qui ne laisse personne indifférent ! Cette 
carte est la combinaison de 2 projections spécifiques de notre monde. La projection 
écrasée des continents donne un juste rapport entre les surfaces et la projection 
inversée des continents questionne nos représentations. Restituer à chaque Etat sa 
réelle proportion territoriale nous force à reconsidérer notre conception des rapports 
entre les peuples. Tout est une question d’habitude. Dans l’espace, il n’existe ni 
Sud ni Nord : mettre le Nord en haut est une norme arbitraire et on pourrait tout 
aussi bien choisir le contraire. Renverser la situation peut nous amener à réfléchir 
sur notre propre perception du monde.

CCFD Terre Solidaire - 2009 - Public : Lycée, Adulte - 123x84cm - 12€ 
Pour le commander : www.comprendrepouragir.org -Tél. 05 49 41 49 11

O U T I L S  P É D A G O G I q U E S

A G E n D A
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Accompagner les jeunes dans leurs initiatives  
de Solidarité internationale
guide teCHnique 

En 2008, un collectif d’acteurs associatifs et de collectivités territoriales d’Ille-et-Vi-
laine, regroupant des professionnels et des bénévoles de la jeunesse et de la solidarité 
internationale, s’est créé avec pour objectif d’améliorer l’accompagnement des jeunes 
porteurs de projets de solidarité internationale. Souhaitant pallier à un besoin réel 
d’outils concrets dans ce domaine, le collectif a créé ce guide méthodologique. Il pro-
pose, à l’aide de fiches techniques, une méthode d’accompagnement en 10 étapes 
issues de pratiques de terrains. Conscient qu’il n’est pas toujours facile d’accompa-
gner les porteurs de projet sur l’ensemble des étapes, celles-ci ont été conçues de 
façon modulable pour s’adapter aux besoins. Le guide rappelle aussi que la mise en 
réseau, la valorisation et la complémentarité des compétences des différents acteurs 
du territoire sont un pré requis indispensable à la mise en place d’une telle démarche. 
Pour télécharger le guide : www.ille-et-vilaine.fr 

La Semaine  
de la solidarité internationale 2012 
du 17 au 25 novembre des rencontres sont dédiées aux jeunes  
en Rhône-Alpes :

≥  rHÔne : le carrefour des projets jeunes - le 16 novembre à lyon 
Sous le chapiteau situé sur la place Bellecour, un espace sera aménagé de 17h  
à 20h30 afin de favoriser la rencontre entre de jeunes porteurs de projets de solidarité 
internationale et de jeunes visiteurs en quête d’engagement et d’information. Le concert 
d’un groupe de jeunes et talentueux lyonnais conclura cette journée dans une ambiance 
détendue et conviviale. 
Contact : reseausilyon@cadr.fr - www.cadr.fr

≥  drÔme : Vas voir ici, si je suis là-bas : forum de la jeunesse et de l’engagement 
le 24 novembre à Valence 
A partir de 14h, plusieurs animations seront proposées, notamment autour  
de la valorisation des projets de jeunes en solidarité internationale : des jeux interactifs,  
des projections de court-métrages, un bar équitable, des temps d’échanges innovants  
et bien d’autres choses dans une ambiance musicale aux couleurs du monde. 
Contact : s.gloria@ados-senegal.org

≥  saVoie :  
De la thématique des enfants dans le Bassin chambérien, à celle de la culture  
en Maurienne, en passant par l’eau à Albertville... Les 9 collectifs savoyards iront  
à la rencontre de leurs concitoyens, à travers des manifestations ludiques pour toucher  
les plus jeunes. 

Jeunesse, rêve-toi ! le 17 novembre à Chambéry 
De 14h à 18h sous les arcades du Carré Curial, le jeu « Parcours de Migrant »  
de la CIMADE sera proposé aux jeunes. Ce jeu témoigne des difficultés d’intégration  
des jeunes migrants en France. 
Contact : mathilde.tagand@paysdesavoiesolidaires.org - www.paysdesavoiesolidaires.org

≥  loire : le Bus solidarité - du 17 au 23 novembre 
En partenariat avec la Société des Transports de l’Agglomération Stéphanoise (STAS),  
un bus aménagé et son chauffeur sillonne la Loire : le 17 novembre, le bus sera présent  
au « Village du Monde » à Saint-Etienne, place Jean Jaurès. Il continuera sa route  
pour aller à la rencontre de 700 jeunes qui, avec leurs enseignants, pourront échanger  
avec les bénévoles des associations autour d’un thème choisi : les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement. 
Contact : ssi@solicoop42.org - www.lasemainedanslaloire.org

Les 10 ans du Rézo
le samedi 10 novembre à partir de 14h 
à Chambéry (73)
Depuis 2002, le Rézo Jeunesse & Solidarité 
internationale en Savoie accompagne les jeunes 
adultes de 12 à 30 ans dans la préparation,  
la réalisation et la valorisation de leurs projets 
solidaires. En 10 ans, c’est plus de 800 jeunes 
accompagnés, près de 300 projets différents, 
70 journées de formations et une démarche 
d’accompagnement co-construite par tous  
les membres du Réseau. Pour partager  
cette expérience avec vous, la journée s’organisera  
en trois temps : un atelier de capitalisation  
d’expériences à destination des professionnels  
de la jeunesse, de l’enseignement et de la solidarité 
internationale ; une conférence sur l’impact  
des voyages solidaires de jeunes ; et une soirée  
« En Revenant du Monde » qui vous plongera  
dans l’ambiance colorée d’un voyage solidaire  
aux quatre coins du monde.

Contact : Le Rézo Jeunesse  
& Solidarité internationale en Savoie 
Tél. 04 79 25 28 97 – www.paysdesavoiesolidaires.org

Tour de France humanitaire  
et solidaire – Bioforce
Deux étapes organisées par Bioforce pour mieux 
comprendre les enjeux et métiers de l’humanitaire  
que vous souhaitiez agir en France ou à 
l’international.

> à grenoble - du 12 au 16 novembre
le 13, une conférence à la Maison du Tourisme,  
le 15, un forum à l’Université Pierre Mendès France  
et le 16 novembre, des entretiens d’orientation  
à la Maison de l’International.

> à annemasse - les 1er et 2 décembre
au Salon des Métiers de l’Humanitaire :  
conférences, forums et entretiens.

Plus d’info sur : www.tdf-humanitaire.net

Les Assises régionales  
de la jeunesse
à la mC2  
maison de la Culture de grenoble 
les 30 novembre et 1er décembre 
Ces rencontres sont organisées par la Région  
Rhône-Alpes et la Ville de Grenoble, en lien  
avec le mouvement associatif local et régional.  
Le 30 novembre sera une journée de réflexion,  
2 conférences seront proposées à destination  
des élus, techniciens, associations et professionnels 
œuvrant dans le champ de la jeunesse.  
« Quelles politiques publiques pour l’autonomie  
des jeunes ? » et « Les solidarités internationales » 
(avec Cités Unies France), tels seront les thèmes 
abordés lors des débats. La journée du 1er décembre 
aura pour objectif la mise en valeur de projets  
de jeunes et des échanges dans le cadre de 3 univers 
thématiques : jeunesse et solidarité internationale, 
autonomie des jeunes, jeunes et culture.

Plus d’informations : www.grenoble.fr

O U T I L S  P É D A G O G I q U E S

A G E n D A  S P É C I A L

A G E n D A

Sur www.resacoop.org en novembre :
≥ Les événements de la Semaine de la solidarité internationale en Rhône-Alpes
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R É G I O n A L

Ville de Grenoble
Fonds d’initiatiVe Jeunesse (FiJ)
Ce dispositif soutient et encourage la réalisation de projets portés par des jeunes de 16 
à 25 ans, résidant à Grenoble, dans l’objectif de favoriser leur implication citoyenne, leur 
accès à l’autonomie et leur visibilité dans la ville. Le projet doit s’inscrire dans l’une des 
thématiques suivantes : Bougez, découvrez, allez voir ailleurs – La ville est à vous : faites-
la vivre – Inventez, créez, bricolez : lancez-vous – Solidaires et citoyens : prendre part au 
monde. Sont exclus de ce dispositif le financement des études, stages, formations, les 
projets professionnels vers l’étranger et la participation à des compétitions sportives. La 
Maison de l’International de Grenoble (MIG) peut vous accompagner dans le montage 
de dossier dans le domaine de la solidarité internationale et des échanges de jeunes. 

Informations sur le FIJ : Tél. 04 76 86 56 00 
Informations sur le montage de projets à l’international : Tél. 04 76 00 76 80 (MIJ)

Plus d’informations : www.grenoble.fr 

Région Rhône-Alpes
aide aux ProJets CitoYens des Jeunes
Cette aide vise à encourager le développement d’actions citoyennes portées par les 
jeunes dans divers domaines. Les porteurs de projet doivent être âgés de 16 à 25 ans 
et résider dans l’un des huit départements rhônalpins. La participation de la Région au 
projet ne peut dépasser 50 % du budget total dans les limites minimale de 500 € et 
maximale de 5 000 €. Les projets de solidarité et de coopération internationales doivent 
être portés par une structure associative. Le financement portera sur la dimension « res-
titution, sensibilisation des rhônalpins » à l’issue de l’action et les porteurs de projets 
devront obligatoirement prendre contact, préalablement à la réalisation du projet, avec 
une structure départementale du réseau RESACOOP.

La prochaine date butoir pour le dépôt des demandes de subvention  
est fixée au 26 octobre 2012.  
Pour télécharger les pièces du dossier : www.rhonealpes.fr

Contact : Région Rhône-Alpes - Direction du Sport, de la Jeunesse, de la Vie Associative et de 
l’Éducation populaire - Service Jeunesse - Tel : 04 26 73 44 38 

PassePort solidaire
Le Passeport solidaire se rapproche des lycéens et apprentis de Rhône-Alpes. Le dispositif 
s’adresse à des groupes de jeunes de 16 à 25 ans souhaitant construire un projet de soli-
darité internationale au sein d’une structure rhônalpine : établissement d’enseignement 
(lycée, CFA, MFR, IME-IMPRO…) ou structure associative (association, MJC, mission 
locale…). Les projets doivent être conçus en coopération étroite avec une structure 
partenaire dans un pays du Sud. Pour les établissements d’enseignement, le Passeport 
solidaire s’intègre depuis cette année dans le nouvel appel à projets éducatifs régional. Le 
projet devra être transmis via l’extranet dédié lors de la campagne annuelle de cet appel 
à projets. Pour les autres structures, le projet sera adressé directement à la Direction de 
l’Europe, des Relations internationales et de la Coopération (DERIC).

Contact : DERIC – Tél. 04 26 73 60 48 - deric@rhonealpes.fr

Plus d’informations : www.rhonealpes.fr 

Ville de Lyon
Bourses ProdiJ
En vue de favoriser le développement des projets et des initiatives des jeunes réalisés 
sur son territoire communal, la Ville de Lyon fixe les règles et conditions d’attribution de 
subventions dans le cadre d’un dispositif appelé « PRODIJ » (programme de développe-
ment des initiatives des jeunes). Pour bénéficier d’une subvention, les candidats doivent 
remplir les conditions suivantes : être âgés de 16 à 26 ans et être domiciliés, scolarisés 
ou travailler à Lyon. La première étape est de contacter la Mission jeunesse de la Ville 
de Lyon afin de savoir si votre projet est admissible, pour ensuite monter un dossier qui 
sera présenté en commission.

Contact : Tél. 04 26 99 66 37 - mission.jeunesse@mairie-lyon.fr 

F I n A n C E M E n T S

Catalogue d’animations  
Lafi Bala 
Dans la perspective du festival LAFI BALA qui 
se déroulera à Chambéry du 28 au 30 juin 2013, 
l’association Chambéry-Ouahigouya propose 
aux écoles et structures jeunesse un catalogue 
d’animations pédagogiques (gratuites ou payantes) 
autour de la solidarité internationale, de l’interculturel 
et de la découverte du Burkina Faso. Au programme : 
outils pédagogiques, animations (contes, danses  
ou musique), interventions d’éducation  
au développement. 

Plus d’informations : Association Chambéry  
Ouahigouya - Tél. 04 79 60 20 89 - lafibala@mairie-
chambery.fr - http://chamberyouahigouya.blogspot.fr 

Sur la toile
n O U v E A U
≥  Retrouvez toute la vie du projet de coopération 

Chambéry-Ouahigouya sur  
http://chamberyouahigouya.blogspot.fr 

≥  Retrouvez l’actualité de l’association Romans 
International sur http://romans-international.fr

≥  Retrouvez sur le site du CRIJ une rubrique  
dédié aux initiatives des jeunes sur http://www.
crijrhonealpes.fr >> Engagement + initiatives

Partir, s’engager,  
agir pour un monde solidaire
L’objectif de cet espace du site RITIMO  
(réseau d’information et de documentation  
pour le développement durable et la solidarité 
internationale) est de regrouper les principales 
informations et les outils, afin d’encourager  
la réflexion sur les différents moyens de s’investir  
pour la solidarité internationale, en prenant  
en compte l’environnement existant. Conçu comme  
un dialogue, cet espace du site permet de répondre 
à des questions simples que se posent les jeunes : 
Comment être volontaire ? Qu’est-ce qu’un voyageur 
solidaire ? Comment monter son projet ? Faut-il 
donner ? Peut-on être solidaire près de chez soi ? 
Comment trouver un stage ?.…

Plus d’informations : www.ritimo.org >> agir

Territoires Solidaires
Le Réseau des acteurs de la coopération de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est constitué 
récemment. Comme RESACOOP et les autres réseaux 
régionaux multi acteurs, il est au service de tous les 
acteurs de sa région engagés ou souhaitant s’engager 
dans des projets de coopération ou de solidarité. 
Ses objectifs sont de favoriser le développement 
qualitatif et quantitatif des actions, de renforcer les 
compétences, d’animer et de mettre en réseau le plus 
grand nombre. 

Plus d’informations : www.territoires-solidaires.com 

B L O C - n O T E S

LE SAvEz-vOUS ? 
10 relais de documentation RITIMO sont 
présents en Rhône-Alpes, retrouvez leur 
coordonnées sur www.ritimo.org. 
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Les dossiers des projets  
et les coordonnées des responsables 
sont disponibles sur simple demande.
Contact : Amélie Réminiac  
areminiac@resacoop.org - Tél. 04 72 77 87 67 

Burkina Faso - Bingo
La commune de Bingo regroupe une population  
de 228 562 habitants répartie sur 13 villages.  
Elle est située en zone rurale à l’Ouest du pays ; 
l’élevage et l’agriculture sont ses principales  
ressources. Afin d’améliorer les conditions  
de vie de la population, le maire de Bingo voudrait 
initier des projets dans les domaines de la santé  
(constructions et équipements de dispensaires  
et de maternités, la commune ne disposant que  
d’un seul dispensaire et d’une seule maternité,  
construction d’un dépôt pharmaceutique, actions  
de prévention et de sensibilisation), de l’eau  
(forage de puits) et de l’éducation (construction  
d’école). La commune de Bingo recherche  
un partenaire en Région Rhône-Alpes pour l’aider  
dans ses projets.

Burkina Faso
Enfance en péril est une association qui s’occupe  
des enfants de la rue. L’association a ouvert  
depuis décembre 2002 un foyer d’accueil pour  
ces enfants. Ce centre dénommé Kamzaka  
(c’est-à-dire la cour des enfants en langue Mooré,  
langue de l’ethnie majoritaire du pays)  
a une capacité de 60 places et offre les services  
suivants aux pensionnaires : écoute, hébergement,  
soins de santé primaire, restauration, scolarisation,  
formation professionnelle, activités d’éveil artistiques,  
culturelles et sportives, médiations et réinsertion  
familiales. Après dix ans d’intervention et suite  
au bilan des activités de l’association, un plan  
stratégique de développement a été élaboré pour  
la période 2012-2017. Enfance en Péril est  
à la recherche de partenaires pour l’accompagner  
dans son programme de parrainage des enfants  
et/ou dans son programme de sensibilisation.

Togo - Notsè
Le Groupe d’Action Recherche pour le Développement 
Global Intégré (GARDEGI) est une association  
créée en 2000 à Notsè. GARDEGI mène des activités  
dans l’agriculture (production végétale vivrière),  
l’élevage, le reboisement, la formation des exploitants  
agricoles et l’économie rurale depuis sa création.  
L’association travaille sur la valorisation de l’agriculture  
envers les jeunes et la modernisation des systèmes  
de gestion. Le partenariat que GARDEGI souhaite  
développer vise à soutenir le développement  
d’une ferme sous forme de Ferme-école où les petits  
exploitants peuvent acquérir des connaissances  
entrepreneuriales.

n A T I O n A L

Cités Unies France

Fonds de solidarité des ColleCtiVités  
Françaises Pour le mali et le saHel
À la demande des associations nationales de collectivités territoriales maliennes, en 
concertation avec le Ministre français des Affaires Étrangères et son ministre délégué 
chargé du développement, les collectivités membres du groupe-pays Mali et le président 
de Cités Unies France, ont souhaité la création d’un fonds destiné aux collectivités ma-
liennes et sahéliennes, directement touchées par la crise malienne. La création de ce fonds 
s’inscrit dans une démarche politique plus globale de soutien aux collectivités maliennes, 
à leurs associations et regroupements. Le Fonds sera géré de manière transparente par les 
collectivités donatrices qui constitueront le comité de pilotage. Les orientations proposées 
sont la sécurité alimentaire et l’éducation. Le fonds est ouvert à toutes les collectivités, 
adhérentes ou non, engagées ou non dans des partenariats.

Contact : Pôle Afrique subsaharienne et Madagascar 
Cités Unies France - 9 rue Christiani – 75018 Paris - Tél. 01 53 41 86 84

Plus d’informations : www.cites-unies-france.org 

Fondation de France 

Bourses déCliCs Jeunes
Ces bourses aident les jeunes de 18 à 30 ans à réaliser leur vocation ou un projet per-
sonnel dans les domaines les plus divers (art, artisanat, culture, sciences, techniques, 
action sociale ou humanitaire, environnement, etc.). Depuis 1975, date d’attribution 
des premières bourses, intitulées jusqu’en 2001, Prêts d’honneur aux jeunes, près de 
820 projets et vocations ont été soutenus. Chaque année, une vingtaine de bourses 
sont distribuées. Le montant d’une Bourse déclics jeunes est aujourd’hui de 7600 €. 
Attribuées par concours ouvert du 1er septembre au 15 novembre de l’année en cours, 
les bourses sont remises aux lauréats en juin de l’année suivante.

Date limite pour 2012 : 15 novembre

Plus d’informations : www.fondationdefrance.org

I n T E R n A T I O n A L

DevCo/EuropeAid
aPPels À ProPositions 2012 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une sélection des appels à proposition 2012. 

Pour télécharger les documents et consulter tous les appels : http://ec.europa.eu/europeaid/  
Pour en savoir plus : Coordination Sud, Eve Derriennic : derriennic@coordinationsud.org

Pays et libellés
références  

et budgets en €
dates  

dépôts dossiers

instrument européen de voisinage et de partenariat – région du sud

liban : Programme Euro-Med Jeunesse phase IV
133392/M/ACT/LB210 

000 €
01/11/12

Cisjordanie et Bande de gaza : Programme Euro-
Med jeunesse phase IV

131261/L/ACT/PS384 
480 €

31/01/13

acteurs non étatiques et autorités locales (ane-al)

togo : Programme ANE-AL
133417/L/ACT/TG2 

300 000 €
15/11/12

 

P A R T E n A R I A T S
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L ’ A C T U A L I T É  D E  R É S A C O O P

F O R M A T I O n S
Octobre à décembre 2012
Toutes ces formations ont lieu à Lyon.
Formations méthodologiques :
≥   Monter un dossier de cofinancement 

le vendredi 23 novembre
≥   Établir un budget de cofinancement 

le vendredi 7 décembre
≥   Faire un bilan et évaluer un projet  

de solidarité internationale 
le vendredi 14 décembre

Formations thématiques 
formations gratuites :
≥  La gestion écologique de l’eau  

dans la mise en œuvre d’un projet  
le vendredi 19 octobre 

n O U v E A U
≥  Comment travailler avec un établissement 

scolaire ? le vendredi 26 octobre

Contact : Isabelle Taine - mail@resacoop.org  
Tél. 04 72 77 87 67

R É U n I O n S
Journalistes et humanitaires*
regards croisés sur nos pratiques et 
représentations
du 18 au 20 octobre
*voir Lettre n° 70 
Contact : Amélie Réminiac – areminiac@resacoop.org

Coopération décentralisée  
et développement durable : 
articulations et perspectives
Journée d’échange et de réflexion 
organisée par rhônalpénergie-
environnement (raee) et resaCooP
le 25 octobre de 9h00 à 16h30
Dès le Sommet de la Terre en 1992, à Rio de Janeiro, 
les collectivités territoriales ont été reconnues 
comme des acteurs essentiels de la mise en œuvre 
de politiques de développement durable. A la 
même époque, les collectivités françaises ont 
acquis la possibilité de développer des relations de 
coopération à l’international, plus connues sous 
le nom de coopération décentralisée. Existe-t-
il des articulations entre ces deux domaines ? 
Comment la confrontation des expériences et des 
approches culturelles entre acteurs d’ici et là-bas 
permet-elle des démarches de progrès, d’alternative 
et d’ouverture bénéfiques à la vie locale mais 
également à la paix ? Les coopérations  engagées 
de territoire à territoire, s’inscrivent-elles dans 
les politiques locales de développement durable 
(Agenda 21 par exemple) ? Comment la solidarité 
peut-elle créer des dynamiques inattendues ? Cette 
journée d’échanges et de retours d’expériences 
proposée par Résacoop et RAEE, vise à apporter un 
éclairage sur ces questions, à travers le témoignage 
de collectivités locales engagées dans ces domaines.

à Résacoop - 23, place Carnot - 69002 Lyon 
Contact : tél. 04 72 77 87 67 – mail@resacoop.org

É T U D E S

Évaluation de l’impact de RÉSACOOP
Près de 20 ans après sa création, qu’est-ce que Résacoop a pu induire ou contribuer 
à induire comme changements dans les pratiques de coopération internationale en 
Rhône-Alpes ? Telle était la question de départ d’une étude confiée aux étudiants de 
la promotion 2011-2012 du CIEDEL (Centre international d’études pour le dévelop-
pement local) dans le cadre du module « Evaluation et étude d’impact ».  La démarche 
de l’étude visait à mesurer la qualité et la cohérence des missions de Résacoop face aux 
besoins et aux attentes des acteurs de la solidarité et de la coopération internationales. 
Au mois d’avril, les étudiants ont rencontré une soixantaine d’acteurs répartis dans les 
huit départements de la région, qui partageaient le fait d’avoir bénéficié des services de 
Résacoop depuis au moins cinq ans. Parmi les forces et les faiblesses identifiées, on note 
à l’actif de Résacoop : une meilleure synergie entre acteurs, une plus grande concerta-
tion avec les partenaires du Sud et une amélioration dans la conception et la mise en 
œuvre des actions de coopération. Les interviewés insistent cependant sur la nécessité 
d’une meilleure visibilité des activités du réseau. Présentés au conseil d’administration en 
juillet 2012, ces résultats alimenteront les réflexions sur les futures orientations et axes 
prioritaires de Résacoop, au service des acteurs et habitants de Rhône-Alpes.

Contact : Rose-Marie Di Donato – mail@resacoop.org

L’Afrique subsaharienne : Quelles  
compétences sur le territoire lyonnais ?
RESACOOP enrichit sa base de données régionale en créant un volet sur des compétences 
spécifiques dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationales en Rhône-
Alpes. En partenariat avec Sciences Po Lyon, un premier recensement des experts dans 
le domaine de la coopération avec l’Afrique subsaharienne a été fait sur le territoire du 
Grand Lyon. Cette recherche permet la mise en relation entre acteurs rhônalpins ayant 
des demandes particulières et experts en capacité de répondre à leurs besoins. Le fichier 
offre une meilleure visibilité des experts et constitue une source d’intervenants potentiels. 
Sciences Po Lyon pourra les solliciter dans le cadre de son Diplôme d’Établissement sur 
l’Afrique subsaharienne contemporaine, ouvert en 2011 afin d’assurer une spécialisation 
universitaire sur cette région. Pour réaliser ce travail, RESACOOP s’est appuyé sur la 
collaboration de deux stagiaires, étudiants à Sciences Po Lyon : Julie Depuydt et Côme 
N’Sika. Une réunion de restitution sera organisée en décembre, les experts identifiés et 
interviewés lors de cette étude seront invités à échanger sur les résultats de la recherche 
ainsi réalisée.

Contact : Anna Castelnuovo – acastelnuovo@resacoop.org 
> Le bilan sera bientôt mis en ligne sur www.resacoop.org

L ’ A C T U A L I T É  D E  R É S A C O O P

Place aux jeunes !
Compte-rendu et documents à consulter sur www.resacoop.org :

> rubrique réunions thématiques
-  Rencontre organisée dans le cadre du Réseau Jeunesse  
et Solidarité internationale Rhône-Alpes – le 4 octobre 2011 
Construction d’une valise des compétences collectives et perspectives de travail régional

> rubrique se documenter > Productions resaCooP
- Plaquette : Un réseau pour les jeunes en Rhône-Alpes
-  Étude sur les dynamiques de Volontariat International  
d’Echanges et de Solidarité (VIES) en Rhône-Alpes

> rubrique Fiches techniques > méthodologie
- Fiches projets (en cours de mise à jour)


