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P A R O L E  D ’ A C T E U R S

Une dynamique de territoire  
et d’échange entre réseaux
 
Depuis 2003, les associations de solidarité internationale de l’Ain  
se mobilisent au mois de novembre pour faire écho à cet événement  
national et régional qu’est la Semaine de la solidarité internationale. 

La 16e édition de la Semaine de la solidarité inter-
nationale se déroulera du 16 au 23 novembre 2013 
dans toute la France. Événement national décentra-
lisé, destiné à mettre en lumière les acteurs et les 
enjeux de la solidarité internationale, la Semaine 
valorise l’engagement citoyen depuis son origine. 

À partir de valeurs communes incarnées dans une 
charte nationale, son organisation s’inscrit dans les 
territoires et selon un cadre innovant. Des associa-
tions de solidarité internationale, des collectivités, 
des établissements scolaires, des centres sociaux, des 
jeunes, des comités d’entreprises se regroupent en 
collectifs locaux. Ensemble, ils coordonnent des ani-
mations de proximité en direction de publics variés.

En Rhône-Alpes, c’est près d’une centaine de 
collectifs et d’associations, présents dans les 8 
départements de la région, qui travaillent tout au 
long de l’année à la construction d’une Semaine 
de la solidarité internationale toujours plus riche et 
soucieuse de toucher de nouveaux publics.

L’objectif n’est pas de mettre en avant ses propres 
actions mais de donner aux habitants de Rhône-
Alpes des clés pour comprendre les liens entre ter-
ritoires à l’échelle mondiale et pour s’impliquer au 
quotidien en faveur d’un monde plus juste. Car ce 
qui se passe à l’autre bout du monde a un impact 
sur notre vie, et vice-versa. 

Aujourd’hui, c’est un véritable tissu d’acteurs 
locaux très divers qui se mobilise pour proposer 
des pistes de réflexion et d’actions  – tant dans leur 
dimension locale que Nord-Sud – mais également 
pour offrir à chacun de « découvrir le monde » à 
travers des évènements festifs et culturels.

Au-delà de l’image d’Epinal de « l’aide aux pays 
du tiers-monde », la solidarité internationale se 
construit désormais autour d’enjeux internationaux 
et de leurs impacts sur nos territoires. Appelant à 
la promotion d’une « citoyenneté mondiale », elle 
valorise les échanges interculturels et les engage-
ments au niveau local et international.

Semaine de la solidarité internationale 2013 : 
demandez le programme* ! 

Julien Puissant 
Chargé de mission, RESACOOP

* Voir page 5
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Organisés en collectif départemental 
coordonné depuis 2009 par Artisans du 
Monde, les associations et leurs parte-
naires (collectivités locales, réseaux d’édu-
cation populaire, MJC, centres sociaux et 
culturels…) proposent ainsi des manifes-
tations sur l’ensemble du département, 
avec le soutien du Conseil régional Rhône-
Alpes et du Conseil général de l’Ain.

Dans le cas d’un département comme 
celui de l’Ain, très étendu et à dominante 
rurale, le développement de collectifs 
locaux s’est fait naturellement afin de 
permettre l’organisation d’animations au 
plus près des spécificités de chaque terri-
toire et de lancer de réelles dynamiques 
locales. Souvent centrés autour des 
villes principales (Ambérieu-en-Bugey, 
Oyonnax, Montluel, Villars-les-Dombes, 
Bourg-en-Bresse…), les 9 collectifs 
locaux participant à l’édition 2013, essai-
ment chaque année un peu plus dans 
leurs territoires respectifs, couvrant ainsi 
la quasi-totalité de l’Ain.
 
Ces collectifs informels permettent 
d’associer des acteurs très divers et par-
ticulièrement des structures n’agissant 
pas dans le champ strict de la solidarité 
internationale, et cependant porteuses 
de valeurs et d’idées communes. Ce 
« mélange des genres » est un atout car 
il permet à l’ensemble des acteurs de 
mettre en commun leurs moyens, qu’ils 
soient humains, matériels ou financiers ; 
leurs publics et réseaux partenaires ; mais 

aussi leurs expériences quant à l’organisa-
tion d’événements à destination du public 
ou plus simplement sur leur vie associative 
dans leur territoire !

Toutefois, la création, mais surtout le 
portage et l’animation de ces collectifs 
constituent un investissement important, 
particulièrement pour des petites asso-
ciations de solidarité internationale. On 
constate d’ailleurs aujourd’hui, que ce 
sont surtout les MJC et les Centres sociaux 
et culturels qui assurent ce rôle de relais 
et de mobilisation dans l’Ain.
 
Après 10 ans de mobilisation, l’ensemble 
des collectifs de l’Ain mobilise plus d’une 
centaine d’associations et de partenaires, 
parmi lesquels des établissements 
scolaires, des médiathèques et autres 
services municipaux, des associations 
de solidarité locale… démontrant ainsi 
que la solidarité internationale va bien 
au-delà de la simple dimension Nord-
Sud (une limite souvent caricaturale), 
mais mobilise et promeut des valeurs et 
des idées qui trouvent des implications 
aussi bien là-bas qu’ici sur nos territoires 
urbains et ruraux, tout en faisant vivre 
l’indispensable lien et la rencontre entre 
les continents et les cultures.
 

Collectif SSI de l’Ain 
Artisans du Monde 

12 rue Paul Pioda  
01000 Bourg-en-Bresse 

Tél. 04 74 21 24 40 
collectif.ssi01@gmail.com

75 LA SOLiDARiTé inTERnATiOnALE  

DAnS nOS viLLAgES ET nOS qUARTiERS
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R é g i O n A L 

Préfecture et Région Rhône-Alpes

ConférenCe régIonAle de lA CooPérAtIon Au déveloPPeMent*
Cette première réunion s’est déroulée le 5 juin dernier à Lyon avec la participation du délé-
gué à l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du Ministère des Affaires 
étrangères. Les Assises nationales du développement et de la solidarité internationale 
ont souligné la volonté de mettre ou remettre en place des instances d’échanges de pra-
tiques et de concertation au niveau régional, permettant d’alimenter le Comité national 
du développement et de la solidarité internationale nouvellement créé. La conférence se 
réunira au moins une fois par an, en fonction des besoins. La région Rhône-Alpes a été 
reconnue comme un territoire dynamique dans ce domaine, notamment par la création 
et les activités du GIP RESACOOP.

Région Rhône-Alpes

régIon de rAbAt SAlé ZeMMour ZAer Au MAroC
L’accord de coopération entre la Région Rhône-Alpes et la Région de Rabat Salé Zemmour 
Zaer a été renouvelé en juin dernier à l’occasion de la visite officielle en Rhône-Alpes 
du Président du Conseil régional de Rabat Salé Zemmour Zaer. Cette coopération est 
en place depuis 1999 et touche différents domaines : le développement économique 
durable, l’agriculture, l’artisanat et la formation professionnelle, l’enseignement supérieur 
et la recherche, l’environnement, la francophonie et la culture. 

Contact : Direction des Relations internationales et de la Coopération – Tél. 04 26 73 52 59

Collectivités rhônalpines

CooPérAtIon en régIon de MAtAM Au SénégAl
Les Conseils généraux de l’Ardèche et de la Drôme, la Région Rhône-Alpes, la Ville de 
Valence, et depuis peu la Communauté d’agglomération Valence Agglo, ont développé 
ces 15 dernières années des liens de coopération avec des collectivités territoriales de la 
région de Matam, au Nord-Est du Sénégal. Ces trois dernières années ont été consacrées 
à la structuration, à l’échelle régionale, des conditions d’amélioration durable du service 
de l’eau, programme soutenu par le Ministère des Affaires étrangères et l’Agence de 
l’eau Rhône-Alpes Méditerranée Corse. Une nouvelle phase de trois années s’ouvre 
avec l’objectif de poursuivre l’appui à la gouvernance locale autour du service de l’eau 
et d’accompagner une stratégie régionale de financement du développement, mettant 
davantage l’accent sur la mobilisation des ressources locales. Une diversité d’échanges 
entre acteurs rhônalpins et matamois (scolaires, associatifs, hospitaliers, jeunes) nourrit 
cette dynamique de coopération régionale de territoire à territoire.

La mise en œuvre de ces programmes est confiée à l’association ADOS – Ardèche Drôme Ourosogui Sénégal.  
Contact : ADOS – Tél. 04 75 55 99 90 – email : courrier@ados-senegal.org 

Ville de Valence

ASSISeS de lA CooPérAtIon déCentrAlISée frAnCo-ArMénIenne
Cette deuxième édition se tiendra à Valence du 15 au 17 octobre et sera l’occasion 
d’échanger entre les deux pays sur une coopération décentralisée très dynamique. Cette 
rencontre réunira les collectivités françaises, leurs partenaires arméniens et des acteurs de 
la société civile. Des ateliers permettront de mutualiser les expériences afin de poursuivre 
la mise en place de projets pertinents et viables. Quatre thèmes seront plus précisément 
abordés : le tourisme, l’enseignement supérieur et la culture, le développement de l’éco-
nomie locale, et le développement agricole. 

Contact : Ville de Valence – Tél. 04 75 79 22 35

 

Accointance
≥  Initier une politique associative de collecte  

de dons auprès de particuliers  – le 12 novembre
≥  Développer le bénévolat dans mon organisation 

le 2 décembre

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

ADOS
Ardèche drôme ourosogui Sénégal
≥  Atelier d’échanges d’expériences  

entre associations de solidarité internationale  
de la Drôme et de l’Ardèche – de 17 h à 20 h,  
le 5 décembre à Romans-sur-Isère.

≥  Préparation au départ : le voyage commence ici ! 
le 14 décembre à Valence

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

AMM 
Association médicale missionnaire 
≥  Techniques essentielles pour le laboratoire  

de base – du 6 janvier au 7 février 2014

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

CADR
Collectif des associations  
de développement en rhône-Alpes
≥  Tourisme responsable et solidaire – le 6 décembre

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

CIEDEL
Centre international d’études  
pour le développement local
≥  Gestion de conflits – du 28 octobre au 8 novembre
≥  Du mondial au local : contraintes et marges  

de manœuvre– du 25 novembre au 6 décembre
≥  Politiques et dynamiques de décentralisation  

du 9 au 20 décembre
≥  Dynamiques de développement local et territorial 

du 6 au 17 janvier

D’autres formations sur www.ciedel.fr 
Contact : Tél. 04 72 77 87 50 – Lyon (69)

CRESS RA
Chambre régionale de l’économie sociale  
et solidaire de rhône-Alpes
≥  Collectivités locales : comment agir  

pour le développement de l’économie sociale  
et solidaire ? – le 8 novembre 

≥  Réussir son projet dans l’économie sociale  
et solidaire – les 25, 26, 28 et 29 novembre

D’autres formations sur www.cress-rhone-alpes.org  
Contact : Tél. 04 78 09 11 97 – Lyon (69)

A C T U A L i T é  i n S T i T U T i O n n E L L EF O R M A T i O n S
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n A T i O n A L 

Ministère des Affaires étrangères

CoMIté InterMInIStérIel de lA CooPérAtIon InternAtIonAle  
et du déveloPPeMent (CICId)*
Présidé par le Premier ministre, le 31 juillet, ce comité s’est réuni pour la première fois depuis 
2009 et se veut la marque de l’engagement du gouvernement en faveur d’une politique 
de développement rénovée, plus cohérente, plus efficace et transparente, au bénéfice des 
partenaires du Sud et de l’influence de la France dans le monde. Cette instance fixe les orien-
tations relatives aux objectifs et aux modalités de la politique de coopération internationale 
et d’aide au développement. Suite à cette réunion, le développement durable en devient 
le fil directeur et le principe de cohérence avec l’ensemble des politiques est réaffirmé.

loI d’orIentAtIon et de ProgrAMMAtIon  
Sur lA CooPérAtIon Au déveloPPeMent*
Les travaux sur cette loi ont été engagés depuis avril 2013 et le projet de loi sera présenté 
au Conseil des ministres en novembre, puis mis en débat au Parlement début 2014. Ce 
projet vise à définir les priorités de la politique française de coopération et à fixer l’effort 
budgétaire national en faveur du développement pour un cheminement crédible vers 
les 0,7 % d’aide publique au développement (0,46 % en 2011).

InItIAtIve eMPloI d’AvenIr
Ce dispositif, en place depuis novembre 2012, a été créé pour offrir aux jeunes une 
première expérience professionnelle réussie et durable. Il est subventionné par l’État à 
75 % et il est réservé à des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environ-
nementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Le ministère des Affaires 
étrangères, associé à plusieurs collectivités territoriales, a consulté les associations de 
solidarité internationale sur leur désir de recourir à ce dispositif et les freins possibles, 
afin de mettre en place des mécanismes incitatifs adaptés.

Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr

i n T E R n A T i O n A L 

Sénégal

MISe en PlACe d’un nouveAu vISA
Depuis le 1er juillet 2013, les ressortissants français désirant se rendre au Sénégal pour 
un séjour de moins de 90 jours devront être munis d’un visa biométrique. La demande 
peut être effectuée en ligne sur www.snedai.sn/fr. Les touristes voyageant avec un tour 
opérateur sont exemptés de ce visa jusqu’en 2014.

Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr > rubrique Conseil aux voyageurs

AgEnDA DE LA COOPéRATiOn DéCEnTRALiSéE
en frAnCe

du 27 au 30 octobre Forum international du volontariat pour le développement à Paris

les 13 et 14 novembre 2e assises de la coopération décentralisée franco-indienne à Rennes

les 28 et 29 novembre Forum des collectivités locales européennes pour la Palestine à Dunkerque 

du 4 au 6 décembre Colloque scientifique « l’action internationale des collectivités territoriales, 
des politiques publiques en recherche(s) » à Grenoble

À l’InternAtIonAl

les 24 et 25 octobre 2es assises de la coopération France-Balkans à Tirana (Albanie)

les 26 et 27 novembre Journées européennes du développement « Une vie décente pour tous 
d’ici à 2030 : construire un consensus pour un nouvel agenda  
du développement » à Bruxelles (Belgique)

*Suite aux Assises nationales du développement et de la solidarité internationale – voir Lettre n° 73 page 2

 

Forum Réfugiés – Cosi
≥  Accompagner les familles en situation d’exil  

les 5 et 6 décembre
≥  Techniques de recherche d’informations  

sur les pays d’origine – le 16 décembre

D’autres formations sur www.forumrefugies.org 
Contact : Tél. 04 78 03 74 45 – Villeurbanne (69) 

Groupe URD
urgence, réhabilitation et développement
≥  Évaluation de la qualité de l’action humanitaire 

du 21 au 25 octobre

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

Humacoop
≥  Solidarité internationale dans le monde arabe 

du 18 au 29 novembre
≥  Gestion financière des projets de solidarité 

internationale – du 5 au 7 décembre
≥  Anthropologie et humanitaire – du 9 au 13 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 8 novembre

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

Lyon à double sens 
≥  Le porteur de paroles – le 29 octobre à 18 h 30
≥  Le cycle sur l’interculturalité – les 26 novembre,  

3, 10 et 17 décembre 
≥  Formation à l’animation « Repas insolent »  

les 14 et 15 décembre

Contact : Tél. 04 26 65 43 63 – Lyon (69)  
contact@lyonadoublesens.com

Pays de Savoie solidaires
≥  Les enjeux du don de matériel médical 

le 5 décembre à Chambéry
≥  Établir un budget et monter un dossier  

de cofinancement – le 14 décembre à Albertville 

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

SCD
Service de coopération au développement
≥  Vivre autrement ici et ailleurs 

du 22 au 28 novembre

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

RETROUvEz LES FORMATiOnS  

SUR www.RESACOOP.ORg > SE FORMER

ET PAgE 8 LES FORMATiOnS DE RESACOOP

F O R M A T i O n S
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Mauritanie, femmes  
en marche pour l’égalité
du 7 au 19 octobre  
à la Maison des Solidarités locales  
et internationales à lyon 
Cette exposition photographique, présentée  
par Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme  
(AEDH), témoigne de la situation des femmes  
mauritaniennes et de leur mobilisation en matière  
de lutte pour l’égalité femmes-hommes.

Accueil du lundi au vendredi de 15 h à 18 h  
et le samedi de 10 h à 18 h 
Contact : AEDH – Tél. 04 37 37 10 11 
communication@aedh.org

organisée dans le cadre de la Quinzaine  
pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
en rhône-Alpes, d’autres événements et  
programme complet sur www.rhonealpes.fr

Tombouctou : diversité  
culturelle entre fleuve et désert
du 31 octobre au 12 novembre 
au Centre culturel et de la vie  
associative à villeurbanne
Cette exposition présente le patrimoine matériel  
et immatériel de la ville et les diverses cultures  
de la région malienne, contribuant ainsi à renforcer  
les liens entre les Régions Rhône-Alpes  
et de Tombouctou, en coopération depuis 25 ans.  
Cet outil vise à faire connaître la « perle du Sahara »  
dans toute sa diversité avec sa riche histoire depuis  
sa fondation mythique jusqu’aux épisodes tragiques  
qui l’ont marquée récemment. 

L’exposition sera itinérante sur le territoire rhônalpin :  
elle est mise à disposition gratuitement  
pour une période de 1 à 6 mois et pour  
des événements ponctuels.

Contact : association Tetraktys – Tél. 04 38 70 02 14 
administratif@tetraktys-ong.com

Eau, énergie en Afrique
13e édition du forum eurafric  
du 4 au 7 novembre  
au Centre de congrès à lyon
L’objectif du Forum est d’une part de promouvoir  
le partenariat entre l’Union européenne et l’Afrique  
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie  
et des énergies renouvelables et d’autre part  
d’améliorer la compétitivité des entreprises africaines  
et de réduire la pauvreté en Afrique. Cette édition  
réunira des délégations officielles de plus de 10 pays  
d’Afrique, décideurs africains, principaux bailleurs  
de fonds et entreprises européennes et africaines  
spécialisées. L’objectif est de faire le point  
sur les projets d’investissement dans les secteurs  
de l’eau et de l’énergie en Afrique, d’étudier  
les financements internationaux et les possibilités  
de partenariats et de transferts de technologies. 

Organisée par l’Agence de développement  
des entreprises en Afrique (ADEA) en partenariat  
avec la Région Rhône-Alpes, le Grand Lyon  
et la Ville de Lyon.

Plus d’informations : www.adeafrance.org 

Le commerce équitable
Le Grand Lyon publie différents livrets ressources pour accompagner les enseignants et 
les animateurs dans leurs projets d’éducation au développement durable. Ce livret réalisé 
par Artisans du Monde présente l’historique du commerce équitable, les grandes lois y 
faisant référence au niveau européen mais aussi français ainsi que des informations pra-
tiques pour mener des actions de sensibilisation sur ce thème. Des ressources lyonnaises 
et nationales complètent le document.

téléchargeable sur www.grandlyon.com  
> ressources documentaires > environnement > éducation au développement durable

Février 2008 – 60 pages 
Artisans du Monde et la Direction de la Prospective et Stratégie d’Agglomération du Grand Lyon

Londoo Tiloo
Intitulé Astre du Savoir en langue mandingue, ce site internet met à disposition des 
ressources pédagogiques en éducation au développement durable et à la solidarité 
internationale (EDD-SI). Il a été conçu en 2011, en étroite collaboration avec des ensei-
gnants et animateurs associatifs, dans le cadre du programme européen « Des Alpes au 
Sahel »*. Il propose non seulement des clés méthodologiques pour lancer des projets 
d’EDDSI mais donne également des exemples d’actions et une liste d’outils.

À consulter : www.londootiloo.org 
*  Ce projet sur l’EDD-SI a été mené par la Région Rhône-Alpes et la Région Piémont en partenariat avec 

RESACOOP, la plateforme d’ONG piémontaise COP et les Rectorats de Lyon et Grenoble. 

UnE SEULE PLAnèTE : POUR UnE gESTiOn DURABLE  
ET éqUiTABLE DES RESSOURCES
Parcours interactif et animations ludiques, cette exposition pédagogique 
propose différents espaces pour comprendre les enjeux de la gestion durable 
et équitable des ressources naturelles. Conçue pour sensibiliser et mobiliser 
les publics, elle a pour ambition de traiter cette question sous différents 
angles en croisant les points de vue et approches, afin de tenir compte de la 
complexité du sujet, des multiples interactions et de l’interdépendance des 
différents mécanismes en jeu.

Pour visualiser l’exposition : www.uneseuleplanete.org > outils de mobilisation

2011 – 12 panneaux (1,9 kg) – CRID et les Petits débrouillards – public : adulte, lycée 
Contact : contact@uneseuleplanete.org

LE jEU DES 4 MOnDES 
Ce grand jeu intergénérationnel permet de découvrir que la richesse ne 
se limite pas à la performance économique et financière. Chaque équipe 
endosse le rôle d’une certaine conception de la richesse et doit créer le 
monde correspondant en faisant appel à son imagination (bricolage, arts 
plastiques, pliage…).

téléchargeable sur www.bougetaplanete.org > éducateurs > ressources pédagogiques  
> Partage des richesses

2009 – CCFD Terre Solidaire – à partir de 11 ans 

CLASSEUR D’ACTiviTéS : CRAiES En MAin
Ces fiches pédagogiques résultent d’une collaboration de trois années entre 
enseignants de la commune de Bignona au Sénégal et du département de la 
Savoie sur le thème de l’éducation au développement durable et à la solida-
rité internationale. Des correspondances scolaires à la découverte d’un autre 
environnement, le document donnent des pistes d’activités à réaliser en classe 
et qui peuvent être accompagnées d’ateliers pratiques comme la valorisation 
du recyclage ou l’utilisation de matériaux de récupération. 

téléchargeable sur le site www.paysdesavoiesolidaires.org > espace enseignants

2011 – Pays de Savoie solidaires – pour les enseignants en école primaire

A g E n D A

O U T i L S  P é D A g O g i q U E S
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De l’ONG à la coopération décentralisée :  
l’album des 30 ans
Cet ouvrage a été réalisé pour marquer les 30 ans d’existence de l’association « ARCADE 
– Une Terre pour Vivre* », il retrace l’évolution de cette ONG qui, de petite association de 
bénévoles, est devenue un « outil » au service de la coopération décentralisée en Isère 
et en Savoie. Comment ? Et avec quels projets ? À travers photos, dessins, interviews et 
anecdotes, cet album se veut une capitalisation sur la méthode et les moyens qui peuvent 
être mis en œuvre dans le cadre de projets de développement. 

2013 – 120 pages – 25 €
Contact : arcadeuneterrepourvivre@orange.fr – Tél. 04 79 65 38 20 – www.arcade-vivre.asso.fr 
* Association en charge de la coopération décentralisée entre les communes françaises de Pontcharra,  
La Rochette, Saint-Maximin, Le Cheylas et Saint-Pierre-d’Allevard (Isère et Savoie) au service du dévelop-
pement économique et social des communes de Dembella, Blendio, Benkadi et Telle (Cercle et Région de 
Sikasso au Mali).

La Semaine de la Solidarité Internationale 
16e édItIon du 16 Au 24 noveMbre
Pour tout savoir sur l’événement : www.lasemaine.org

EN RHÔNE-ALPES
Vous trouverez ci-dessous un exemple d’événement par département, parmi les 
nombreuses manifestations organisées sur tout le territoire rhônalpin !

≥  dAnS l’AIn – le jardin du respect du 15 au 30 novembre à Châtillon sur Chalaronne  
« Je suis différent et alors ! » des personnages de bandes dessinées accompagnés de 
maximes seront exposées au centre ville pour interpeller les passants.
Contact : collectif.ssi01@gmail.com

≥  en ArdÈCHe – forum : échanges, partages et découvertes ! le 23 novembre à Privas 
Une table ronde sur le racisme et un café littéraire seront proposées lors de cette 
journée.
Contact : aas.coordinatrice@gmail.com

≥  dAnS lA drÔMe – ouverture de la Semaine – le 16 novembre à Montélimar
Une scène ouverte, un spectacle, des danses et percussions animeront ce moment de 
découverte culturelle du continent africain.
Contact : directeur@mjcmontelimar.fr

≥  en ISÈre – le bal de l’Afrique enchantée – le 23 novembre à eybens 
Issue de l’émission de France inter « l’Afrique enchantée », le bal du même nom 
embarque le public en musique sur le continent africain, pour un voyage à travers les 
styles, les pays et les époques. 
Contact : coordinationssi38@gmail.com

≥  dAnS lA loIre – le village du monde – le 16 novembre à Saint-étienne 
Les passants seront interpellés sur le thème de la souveraineté alimentaire et leurs 
réflexions seront relayées par des porteurs de paroles.
Contact : accueil@solicoop42.org

≥  dAnS le rHÔne – un village aux couleurs de l’Amérique latine 
du 15 au 17 novembre à lyon
Sur le thème « Construire la démocratie », le Village 2013 accueillera de nombreuses 
animations, contes, concerts, jeux… et aussi mini-débats, conférences et expositions. 
Contact : reseausilyon@cadr.fr

≥  en SAvoIe – Autour de la terre – le 19 novembre à la Motte Servolex
Une table-ronde traitera des enjeux de production et de consommation, du brevetage 
du vivant aux OGM, en passant par la responsabilité sociétale du consommateur, les 
filières coopératives et l’agriculture durable.
Contact : mathilde.tagand@paysdesavoiesolidaires.org

≥  en HAute-SAvoIe – Zoom métiers de l’humanitaire et du développement 
le 20 novembre à Annemasse
Des professionnels de la solidarité, du local à l’international, viennent répondre à vos 
questions (avec la Cité des Métiers du Grand Genève, Bioforce et le Centre international 
d’étude pour le développement local).
Contact : sve.federatif@fol74.org

retrouvez la programmation complète en novembre sur www.resacoop.org

Le tour de France humanitaire 
et solidaire
du 5 au 7 novembre à grenoble
À la Maison de l’international, les Universités Mendès  
France et Stendhal : 3 jours et 3 lieux pour s’orienter  
et mieux comprendre les enjeux de la professionnalisation  
de l’humanitaire, qu’il soit national ou international !  
Entre conférences, ateliers et entretiens d’orientation,  
les étudiants comme les demandeurs d’emploi  
ou les bénévoles, trouveront des réponses à leurs  
questions. Ils pourront structurer leur démarche  
solidaire avec des professionnels et repartir 
avec des contacts (logisticiens, infirmières, ingénieurs,  
gestionnaires, coordinateurs de projets, sociologues,  
manageurs, éducateurs).

Plus d’informations : www.tdf-humanitaire.net

6e Forum de l’emploi solidaire 
en Rhône-Alpes
le samedi 30 novembre 
Hôtel de région à lyon
Organisé par l’association Rhône-Alpes solidaires  
dans le cadre des « Rencontres solidaires  
en Rhônes-Alpes* », ce forum donnera l’opportunité  
au public de découvrir les offres d’emplois du secteur  
de l’économie sociale et solidaire et de l’entrepreneuriat  
social et de rencontrer les recruteurs. Des ateliers  
pratiques permettront de mieux connaître ce secteur. 

Plus d’informations : www.forumemploi-solidaire.org

* Organisées pendant le mois de novembre  
en Rhône-Alpes à l’occasion de l’événement national 
« le Mois de l’économie sociale et solidaire »  
www.rencontres-solidaires.org

Engagement des volontaires  
à l’international et valorisation  
en France 
du 2 au 6 décembre à la Maison des 
solidarités locales et internationales – lyon
À l’occasion de la Journée internationale  
des volontaires, le 5 décembre, la Maison  
des solidarités organise une semaine d’animations  
et de témoignages sur les acquis humains, sociaux  
et professionnels de ces expériences de volontariat. 
Exposition, rencontres, théâtre-forum et café-débats 
sont au programme de cet événement.

Contact : Tél. 04 72 41 98 24  
maisondessolidarites@gmail.com

Initiative et engagement  
des jeunes
les 12 et 13 décembre à Saint-étienne  
organisé par Solicoop 42
« Du local à l’international : comment valoriser  
l’initiative et l’engagement des jeunes Rhônalpins ? »,  
tel est l’intitulé de ce séminaire destiné à ceux qui  
accompagnent les jeunes dans leurs projets de mobilité  
et de solidarité internationale. Ces projets permettent  
d’acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir-être qui  
peuvent et doivent être mis en avant dans la vie sociale  
et professionnelle. Ce séminaire propose aux acteurs  
d’échanger autour des démarches d’appui et des outils  
de valorisation de l’engagement des jeunes.

Contact : Tél. 04 77 38 47 13 – Saint-Étienne (42)  
www.solicoop42.org

A g E n D A

A g E n D A  S P é C i A L
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R é g i O n A L

Région Rhône-Alpes
SoutIen PlurIAnnuel Aux ProJetS ASSoCIAtIfS
Pour répondre aux besoins des associations, la Région a mis en place un dispositif d’aide 
pluriannuelle à l’attention de porteurs de projets associatifs. Il vise la création ou le 
maintien de postes qualifiés développant et animant la vie associative de la structure, 
dans le cadre d’une démarche d’éducation populaire et citoyenne. Ce dispositif s’adresse 
aux associations rhônalpines ayant au maximum 3 équivalents temps plein à la date de 
dépôt du dossier et un plan de développement du projet associatif. 

Plus d’informations : www.rhonealpes.fr 
Contact : Service vie associative et éducation populaire – Direction Sports, Jeunesse, Vie Associative  
et Éducation Populaire (DSJAP) – Tél. 04 26 73 49 32 – vieassociative@rhonealpes.fr

Grand Lyon
fondS de SolIdArIté et de déveloPPeMent durAble Pour l’eAu
La situation au Mali ayant évolué favorablement, le comité de pilotage du fonds a décidé 
de reprendre, pour l’année 2014, l’instruction de nouvelles demandes de subventions sur 
le Mali. Celles-ci avaient été suspendues en juin 2012. Ce fonds vise à soutenir, depuis 
2005, les collectivités locales dans les pays du Sud, pour développer leurs infrastructures 
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Les projets peuvent être présentés par des 
associations de solidarité internationale ou, plus exceptionnellement, des autorités locales 
de pays du Sud. Depuis 2011, le fonds intervient dans 17 pays éligibles : Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Cambodge, Éthiopie, Guinée Conakry, Haïti, Laos, Madagascar, Mali, 
Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Territoires Palestiniens, Togo, Viêt Nam.

Contact : Le Grand Lyon – Tél. 04 78 95 89 29 – fonds_eau@grandlyon.org

n A T i O n A L

Ministère des Affaires étrangères
fondS ConJoInt frAnCe-MAroC
La date limite pour déposer un projet pour ce fonds dédié à la coopération décentralisée* 
a été repoussée au 31 janvier 2014.

*voir Lettre n° 73

bIlAn deS APPelS À ProJetS trIennAux 2013-2015
102 projets de 84 collectivités territoriales françaises (Conseils régionaux, Conseils géné-
raux, Villes et Intercommunalités) ont été retenus pour un cofinancement de 13 542 000 €. 
Les projets concernent à 78,3 % le continent africain et les principales thématiques rete-
nues sont l’appui institutionnel et la gouvernance locale. Pour l’appel à projets Réseaux 
régionaux multi-acteurs, 13 dossiers ont été retenus pour une subvention totale de 
1 830 000 € pour 3 ans.

Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr > Politique étrangère de la France > Action extérieure  
des collectivités territoriales

Agence des micro-projets
leS dotAtIonS Aux MICroProJetS – SPéCIAl eAu 
L’Assemblée générale des Nations-Unies a décidé de promouvoir la thématique de 
l’eau en 2013. Dans ce cadre, l’Agence des micro-projets, en collaboration avec le Pro-
gramme solidarité eau (pS-Eau), lance cet appel à projets spécifique sur l’accès à l’eau et 
à l’assainissement dans les pays éligibles au Comité d’aide au développement. Le pS-Eau 
propose un appui (conseil en formulation, conception de projet, montage budgétaire) 
aux associations qui souhaitent déposer un dossier. 

Date limite d’envoi des dossiers : avant le 30 novembre 2013

Contact : 12 rue Duguay-Trouin – 75006 Paris – Tél. 01 45 49 03 65 
Plus d’informations : http://microprojets.la-guilde.org 
Pour un appui pS-Eau : pseau@pseau.org (envoi du dossier avant le 20 novembre)

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

Commune Eau Terre
Depuis 2005, la loi Oudin permet aux collectivités  
territoriales françaises de les aider en consacrant  
jusqu’à 1 % des recettes de leurs services publics 
d’eau et d’assainissement pour soutenir  
des programmes de développement. Une plateforme  
internet a été créée, www.communeeauterre.org,  
pour accompagner les élus qui souhaitent s’engager  
dans la solidarité internationale grâce à cette loi.  
Initié par Action contre la Faim, cet outil a été conçu 
en partenariat avec la Coalition eau, les Agences  
de l’eau, l’Agence française de développement  
et le pS-Eau. Le site rassemble informations  
juridiques, outils pratiques, liste de projets  
et toutes les informations nécessaires pour initier  
des actions et des partenariats efficaces.

À consulter : 
www.communeeauterre.org 

Hébergements villageois
Afin de promouvoir des hébergements gérés par  
des communautés au Burkina-Faso, à Madagascar,  
au Maroc et au Sénégal, un site internet a été  
mis en ligne. Il présente les régions et les types  
d’hébergements proposés. Du bungalow malgache  
au gîte marocain, les services décrits sont le fruit  
de programmes de développement touristique et rural,  
mis en œuvre par l’association Tétraktys,  
dans le cadre de coopérations décentralisées  
avec le Conseil général de l’Isère et la Région  
Rhône-Alpes. Les hébergements appartiennent  
aux Communes et les projets sont réalisés au bénéfice  
de l’ensemble de la collectivité concernée. Le tourisme  
représente une activité génératrice de revenus  
dans des zones rurales souvent isolées.

À consulter : 
www.hebergements-villageois.com

ADOS
Michaële Groshans remplace Mouhamed Sylla  
à la direction de l’ADOS – association Ardèche Drôme  
Ourosogui Sénégal – où il a été en poste pendant  
5 ans après 6 ans de missions polyvalentes dans  
la structure. La structure a aussi changé de locaux,  
sa nouvelle adresse est : allée du Concept,  
bât A quartier Girodet, 26500 Bourg les Valence.

Contact : ADOS – Tél. 04 75 55 99 90 
courrier@ados-senegal.org

CIEDEL
Catherine Delhaye remplace depuis août 2013  
Nicolas Heeren à la direction du CIEDEL –  
Centre international d’études pour le développement  
local – une fonction qu’il a assurée pendant 6 ans. 
Aujourd’hui, il rejoint l’équipe en tant que chargé  
de missions de l’association. 

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

B L O C - n O T E S
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Les contacts pour vos projets  
de partenariat sont disponibles  
sur simple demande
Contact : Amélie Diagne Réminiac  
areminiac@resacoop.org – Tél. 04 72 77 87 67

tunisie – béja
L’association ADID, Aide au développement intégré  
et durable, agit au cœur des zones rurales et forestières  
pauvres de Béja, au Nord-Ouest de la Tunisie.  
Dans cette région, plus de 60 % des agriculteurs  
exploitent seulement 10 % des terres agricoles,  
avec une agriculture de type familial. De ce fait, l’accès  
à des revenus stables et aux moyens d’investissement 
est difficile. Cette situation entraîne une surexploitation  
des sols et la dégradation des ressources naturelles,  
une pauvreté croissante et un exode continu  
vers les villes. L’association souhaite mettre en place  
un programme de développement envers les populations  
les plus démunies. L’objectif est de renforcer  
les capacités des populations à améliorer  
par elles-mêmes leurs conditions de vie,  
dans le respect d’utilisation durable des ressources  
naturelles. L’association souhaite développer  
un partenariat qui vise le partage d’expérience  
et l’appui des demandes de financements des projets  
de développement rural.

république démocratique  
du Congo
« Misère, sors ! » est une organisation humanitaire  
nationale basée en territoire de Beni dans la province  
du Nord-Kivu. L’organisation veut contribuer  
à l’amélioration des conditions de vie des personnes  
vulnérables. Pour cela, elle souhaite évaluer  
et valoriser le potentiel des populations rurales  
et de leur communauté : il faut pouvoir identifier  
les difficultés et trouver des pistes de solutions afin  
de promouvoir une indépendance socio-économique  
à travers les mécanismes de développement  
communautaire. L’organisation recherche  
un partenariat pour améliorer la production agricole  
tout en respectant l’environnement.

Congo brazzaville
L’association de développement d’insertion  
et d’alphabétisation – ADIA – a été créée en 2004  
en République du Congo. Son objectif est d’assister  
les personnes vulnérables et de contribuer à l’atteinte  
des Objectifs du millénaire pour le développement – 
OMD. La structure travaille sur des projets d’insertion  
socioprofessionnels et économiques des groupes  
défavorisés ; elle lutte contre la pauvreté et la faim,  
les maladies sexuellement transmissibles. Ses actions  
visent à développer la formation professionnelle,  
l’information sur le droit du travail et les droits  
de l’enfant, l’appui aux groupes démunis et défavorisés,  
l’alphabétisation et la lutte contre l’illettrisme.  
Depuis 2004, l’association s’appuie sur le partenariat 
associatif international et les organismes territoriaux  
locaux et étrangers pour réaliser ses projets.  
Aujourd’hui, elle souhaite développer de nouveaux  
partenariats avec des associations de solidarité  
internationale afin de mettre en œuvre de nouveaux  
projets.

 

P A R T E n A R i A T

i n T E R n A T i O n A L

Codéveloppement Mali
volet déveloPPeMent loCAl
Deux composantes sont disponibles pour cet appel et la durée des projets est comprise 
entre 4 et 9 mois. Les actions soutenues par le présent appel à propositions s’inscriront 
dans le cadre d’intervention national au Mali, en accord avec les plans de développe-
ment territoriaux mais également, dans une démarche de codéveloppement, ces actions 
devront présenter de façon détaillée les modalités d’implication des associations parte-
naires de la diaspora malienne. 

Date limite de soumission de la note succincte : 18 novembre 2013.

Contact : (+223) 20 23 67 55 / 20 23 11 78 – codev@codevmali.org  
Plus d’informations : www.codeveloppementmali.org

Union européenne
erASMuS +
En juin 2013, un accord a été obtenu sur un programme européen, d’environ 16 milliards 
d’euros, visant à appuyer les initiatives dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse 
et du sport pour les sept prochaines années. Le nouveau programme, appelé Erasmus +, 
réunit tous les mécanismes européens et internationaux dans ces domaines. Plus de 
quatre millions de personnes bénéficieraient des bourses européennes pour des oppor-
tunités d’éducation et de formation à l’étranger entre 2014 et 2020. La base légale du 
programme doit être formellement adoptée par le législateur européen courant octobre 
et sera rapidement suivie par la diffusion des appels à projets. 

Plus d’informations : http://ec.europa.eu – www.2e2f.fr

DevCo/EuropeAid
éduCAtIon Au déveloPPeMent
Le prochain appel à propositions du programme Acteurs non étatiques – autorités locales 
sur l’éducation au développement en Europe sera lancé en octobre 2013. La note suc-
cincte devra être déposée avant la fin de l’année. Les projets soutenus devront contribuer 
à « l’année européenne du développement » en 2015, encourageant ainsi les collectivités 
territoriales et les organisations de la société civile à participer au débat. Le nombre de 
pays couverts par chaque projet est de 6 minimum pour la ligne « autorités locales ». 

APPelS À ProPoSItIonS 2013
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une sélection des appels à propositions 2013.

Pour télécharger les documents et consulter tous les appels : http://ec.europa.eu/europeaid/ 
Pour en savoir plus : Coordination Sud – Louis-Marie Poitou – poitou@coordinationsud.org 

Pays et libellés
références  

et budgets en €
dates  

dépôts dossiers
Acteurs non étatiques et autorités locales (Ane-Al)

brésil : Appel à propositions – programme ANE-AL dans 
le développement

134987/L/ACT/BR 
6 300 000 €

01/11/13

Autres

burundi : Réseau régional africain des organisations 
de la société civile pour l’objectif 5 du millénaire pour le 
développement 

135009/L/ACT/BI 
2 000 000 €

04/11/13

Pays en phase de préadhésion (IPA)

Multi-pays : Coopération transfrontalière Bosnie- 
Herzégovine et Croatie

134964/L/ACT/Multi 
3 822 091 €

04/11/13

Afrique Caraïbes Pacifique

tchad : 3e appel à propositions pour la mise en œuvre 
des actions issues de la concertation locale dans la zone 
d’intervention du PADL GRN

134776/M/ACT/TD 
3 048 980 €

18/11/13
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Appui aux démarches  
pédagogiques innovantes
Les premières activités prévues dans le cadre du projet européen REDDSO – Régions 
européennes pour une éducation au développement durable et solidaire – ont démarré. 
Après la tenue du séminaire introductif à Lyon au mois de juin dernier, la Région Rhône-
Alpes, en collaboration avec RESACOOP, le Conseil général de l’Isère et les Rectorats de 
Grenoble et Lyon, a lancé à la rentrée un premier appel à propositions, clos à présent, en 
appui aux démarches pédagogiques innovantes en EDD-SI* portées par des établissements 
scolaires en collaboration avec des partenaires associatifs. En complément à cet appel à 
propositions, des formations, des rencontres, des échanges entre enseignants et acteurs 
associatifs rhônalpins, mais aussi européens et avec d’autres continents, émailleront les deux 
années à venir et permettront aux participants de croiser et d’enrichir mutuellement leurs 
pratiques, leurs projets et leurs réseaux de partenaires respectifs. Débutants bienvenus !

Contact : Julien Puissant – jpuissant@resacoop.org 
* Éducation au développement durable et à la solidarité international

Médias et solidarité internationale
Première rencontre internationale du projet européen « Communiquer en réseau pour 
le développement » à Lyon le 14 novembre prochain, ce forum sera l’occasion pour les 
journalistes, les acteurs de la solidarité internationale et les universitaires des trois régions 
partenaires (Catalogne, Piémont et Rhône-Alpes) de se rencontrer et d’échanger. 
La restitution des deux études diagnostic menées dans chacun des trois territoires permettra 
d’effectuer une photographie de l’information régionale sur la coopération et la solidarité 
internationale. Les résultats et les possibles stratégies d’actions pour améliorer la qualité 
de l’information et de la communication seront débattus lors de cette première rencontre. 
La présence de plusieurs journalistes en provenance du Mali, de Guinée, du Burkina Faso 
et du Sénégal est prévue : des professionnels qui contribueront à enrichir les échanges et 
à croiser les regards sur le thème.

Médias et solidarité internationale – jeudi 14 novembre 2013 – de 14 h à 19 h 30  
à la Maison des Passages – 44 rue Saint georges – 69005 lyon

Contact : Anna Castelnuovo – acastelnuovo@resacoop.org

La solidarité internationale  
dans nos villages et nos quartiers

rubrIQueS ou doCuMentS À ConSulter Sur www.reSACooP.org :
≥  Accueil > L’action du mois – en novembre 2013
≥  Rubrique Campagnes citoyennes
≥  Rubrique Réunions thématiques > Réunion « Grand public et solidarité internationale : 

comment dépasser le cercle des convaincus ? » - septembre 2008

L ’ A C T U A L i T é  D E  R E S A C O O P
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F O R M A T i O n S
Octobre à décembre 2013
formations méthodologiques
≥  Faire un bilan et évaluer un projet de solidarité 

internationale – le 8 novembre
≥  Établir un budget de cofinancement  

le 29 novembre

formations thématiques
≥  Comment collecter des fonds privés ?  

le 6 décembre 

Informations et inscriptions  
Isabelle Taine – Tél. 04 72 77 87 67 
mail@resacoop.org

A C T i v i T é S
Vous avez dit « maillage » ?
Depuis près de 5 ans, RESACOOP a noué des 
relations de partenariat approfondies avec des 
structures de niveau départemental qui sont en 
capacité de vous informer et de vous conseiller 
« près de chez vous ». Ces relations sont formalisées 
par une convention de partenariat qui précise 
les modalités du travail en commun. Après 
Pays de Savoie solidaires, l’association ADOS et 
Solicoop42, c’est au tour de la Cité de la Solidarité 
internationale, portée par Annemasse Agglo, de 
conventionner avec RESACOOP avec pour aire 
d’action : le bassin d’emploi du Grand Genève.
Pour enrichir ce maillage régional des 
structures d’information et d’appui, RESACOOP 
conventionne également avec des associations 
« ressources », à commencer par le CRIJ (Centre 
régional d’information jeunesse) depuis 2008. 
La dernière convention en date est celle signée 
avec l’association pS-Eau (programme Solidarité 
eau) en juin dernier afin d’optimiser l’expertise de 
pS-Eau en matière d’eau et d’assainissement dans 
les activités de RESACOOP et de ses partenaires 
départementaux.

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


