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P A R O L E  D ’ A C T E U R S

Migrants et solidaires !

Sujet d’actualité, le phénomène migratoire est aujourd’hui principalement 
traité comme un objet politique. Pourtant, le développement du tissu associa-
tif migrant via la multiplication des organisations de solidarité internationale 
issues des migrations1 (OSIM) a contribué, depuis la fin des années 1990, à la 
reconnaissance des « migrants2 » comme acteurs à part entière de coopération, 
donnant ainsi une autre vision du « co-développement », longtemps considéré 
comme un outil de gestion des flux migratoires. 

Les échanges, les rencontres et les métissages sont 
constitutifs de l’histoire humaine. Chacun existe 
– n’existe que – grâce aux autres, ceux qui nous 
ont précédés, et ceux avec qui nous partageons la 
planète et que nous sommes amenés à rencontrer. 
Nos cultures, nos langues, nos religions, nos cuisines, 
nos arts, nos organisations sociales, nos manières 
de penser l’autorité, nos façons de penser le lien, se 
transforment et s’enrichissent en permanence par les 
rencontres que nous vivons.

Or si certains d’entre nous ont la chance inestimable 
de vivre ces rencontres par choix, de plus en plus 
de personnes y sont contraintes par la guerre, les 
persécutions politiques, religieuses ou ethniques, des 
conditions économiques ou climatiques insuppor-
tables ; et ils le vivent dans la violence, le danger, 
la séparation, puis le rejet. Ces dernières années le 
montrent de manière effrayante particulièrement 
pour les Syriens et les Erythréens. 

Si certains propos jouent sur le pire registre, celui de 
la peur, les acteurs de la coopération et de la soli-
darité internationale savent combien ces personnes 
exilées sont porteuses d’énergie, de compétences 
et d’idées, et contribuent tant au développement 
économique et social des pays d’accueil qu’au déve-
loppement de leur pays d’origine. 

Une analyse globale est indispensable et doit ouvrir 
sur des décisions à tous les niveaux : pour accueil-
lir, pour renforcer les actions de construction de la 
démocratie et de la paix dans les régions du monde 
qui souffrent de conflits et acculent les populations au 
départ ; pour défendre et promouvoir des conditions 
de vie dignes à tous et partout. 

Les acteurs de la coopération et de la solidarité 
internationale y apportent leur concours. Engagés 
au quotidien dans cette expérience humaine forte 
de la rencontre interculturelle, ils peuvent aussi aider 
à dépasser les préjugés et les incompréhensions, la 
suspicion voire l’hostilité sur nos territoires. 

Catherine Delhaye 
Directrice CIEDEL

Centre international d’études  
pour le développement local
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Créé en 2007, le Collectif des organisations 
de solidarité internationale issues des migra-
tions en Rhône-Alpes (COSIM Rhône-Alpes) 
regroupe aujourd’hui 86 OSIM présentes 
sur plusieurs départements de la région 
Rhône-Alpes. De façon concrète, le COSIM 
Rhône-Alpes œuvre pour le renforcement 
des capacités des OSIM dans le cadre de la 
mise en œuvre de leurs projets de développe-
ment local en France mais aussi dans plus de 
20 pays d’origine, en Afrique, Asie, Caraïbes 
et Amérique latine. Via les différents secteurs 
d’action à l’international (eau, assainissement, 
énergie, santé, éducation, agriculture, etc.), 
c’est le droit au développement des popu-
lations vivant dans les pays d’origine des 
migrants qui est visé. En huit ans, ce sont 
ainsi plus de 130 projets qui ont été mis en 
œuvre par les OSIM de Rhône-Alpes, dans 
l’optique de faire émerger des synergies 
d’actions, entre migrants et non migrants, 
entre migrants d’une même zone géogra-
phique et entre les migrants, la population 
et les autorités locales.
Une des ambitions du collectif est en effet de 
faire de chaque projet un outil pédagogique 
pour tous, et à tous les niveaux, car c’est en 
travaillant ensemble au sein de projets que 

l’on permet la connaissance des uns et des 
autres, au service du « faire ensemble » et 
d’un « mieux vivre ici ». Par exemple, dans 
le village d’Idergane, à l’Est d’Agadir, au Sud 
du Maroc, la synergie d’action entre acteurs 
locaux et acteurs rhônalpins avec le soutien 
du ministère des Affaires étrangères et du 
développement international a permis la 
construction d’un centre sanitaire et social 
facilitant l’accès aux soins et à l’éducation 
pour plus de 4 000 habitants.
Le développement solidaire vu par les 
migrants trouve ainsi son originalité dans 
ce constat : la fragilité des associations de 
migrants découle de la nouveauté de la vie 
associative dans la plupart des pays parte-
naires et des préjugés auxquels ils font face 
dans le pays d’accueil. Richesse d’un côté, 
faiblesse de l’autre, la double culture et la 
diversité constituent pourtant aujourd’hui 
un atout plus que jamais utile pour le déve-
loppement des pays d’origine des migrants 
et la promotion du « vivre ensemble » dans 
leurs pays de domiciliation.

Contact : COSIM – Collectif des organisations  
de solidarité internationale issues des migrations 
58 rue Raulin – 69007 Lyon – Tél. 07 82 72 53 64 

contact@cosim-rhone-alpes.org

83 COOPéRATiOn inTERnATiOnALE ET migRATiOnS

1 - Organisation de solidarité internationale issue des migrations (OSIM) : organisation constituée par des personnes immigrées et/ou 
issues de l’immigration […] effectuant des activités au Nord et/ou au Sud dont les finalités sont totalement ou partiellement orientées 
vers la solidarité internationale et le développement en faveur des populations dans un ou plusieurs pays […] dont principalement 
le pays d’origine mais aussi des actions d’intégration dans le pays d’accueil.
2 - La définition du terme migrant n’est dénuée ni d’idéologie, ni d’ambiguïté. Selon l’UNESCO, est définie comme migrant(e) 
international(e) toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n’est pas né et qui a acquis 
d’importants liens sociaux avec ce pays. 
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A U  P L A n  R é g i O n A L

Région Rhône-Alpes

Sommet monDial Climat et territoireS
Accueillie par la Région Rhône-Alpes les 1er et 2 juillet à Lyon, le Sommet était organisé 
par les grands réseaux internationaux de collectivités territoriales : une étape clé avant la 
Conférence intergouvernementale Paris Climat 2015 (COP21). Soulignant l’importance 
d’une approche territoriale, les acteurs non-étatiques (collectivités territoriales, ONG, 
acteurs économiques, partenaires sociaux, etc.) ont exprimé leur capacité à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et leur marge d’actions en termes d’adaptation face aux 
enjeux climatiques actuels. Labellisé COP21 et placé sous le Haut Patronage du Président de 
la République française, l’événement a rassemblé plus de 800 représentants des collectivités 
territoriales et de la société civile, il a été organisé en collaboration avec la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Plus d’informations : www.rhonealpes.fr

Départements de l’Ardèche et de la Drôme

FinanCement Du DéveloPPement loCal
Au Sénégal, comme dans d’autres pays de la sous-région, le financement des projets publics 
locaux dépend largement des ressources extérieures. Un processus de concertation entre 
collectivités du Nord et du Sud et d’expérimentation sur le financement du développement 
local est engagé depuis 2013 par les deux Départements avec le soutien du ministère fran-
çais des Affaires étrangères et du développement international (MAEDI). Il a pour ambition 
d’aboutir à une démarche de cofinancement pour favoriser une mobilisation progressive des 
ressources locales et un renforcement des budgets des collectivités locales. Dans ce cadre, une 
délégation d’élus, techniciens, entrepreneurs, et représentants de services de l’État sénégalais 
a été accueillie en Drôme et en Ardèche pendant 10 jours pour travailler sur les questions de 
la fiscalité locale et du développement économique local. Ce processus expérimental, fruit 
de 15 années d’expériences de coopération au Sénégal, participe pleinement à une réflexion 
plus large sur le renforcement institutionnel des collectivités locales du Sud et l’évolution des 
pratiques de partenariat et de financement dans le cadre de la coopération décentralisée. 

Contact : ADOS – Tél. 04 75 55 99 90 – courrier@ados-senegal.org
L’opérateur ADOS (association Ardèche Drôme Ouro Sogui Sénégal) accompagne les Départements 
de l’Ardèche et de la Drôme dans leurs actions de coopération décentralisée avec le Sénégal. 

Grand Lyon la métropole

CooPération aveC erevan en arménie
Le renouvellement de la convention de coopération tripartite entre la Métropole de Lyon, 
la Ville de Lyon et la Ville d’Erevan (Arménie) pour la période 2015-2017 a été approuvé en 
mai 2015. Cette coopération a été mise en place en 1992 par la Ville de Lyon puis étendue 
à la Communauté urbaine de Lyon en 2004. Suite aux conventions triennales de 2008 
et 2011, la coopération va se poursuivre autour de 3 thématiques liées à l’urbanisme : la 
gestion d’espaces verts, l’aménagement et les déplacements urbains.

Plus d’informations : www.economie.grandlyon.com

n A T i O n A L

MAEDI

aPPel à ProjetS FranCe Sénégal
La première édition de l’appel à projets conjoint France-Sénégal en soutien à la coopération 
décentralisée entre les deux pays a été lancée en mai 2015*. Il est à noter que le prochain 
appel à projets triennal 2016-2018** en soutien à la coopération décentralisée ne sera pas 
ouvert aux pays bénéficiant d’un appel à projets bilatéral et que les projets concernant le 
Sénégal n’y seront donc pas éligibles.

Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr/cncd
*Voir Lettre n°82 – page 6   ** Lire article page 5

Humacoop
≥   Gestion financière dans les projets de solidarité 

internationale – du 21 au 23 octobre 
≥   Piloter un projet à distance  

les 19 et 20 novembre à Annemasse
≥   Anthropologie et humanitaire – du 7 au 11 décembre

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

Institut Bioforce
≥   Concevoir, piloter et évaluer un projet  

du 26 au 30 octobre à Annemasse
≥   Connaître l’environnement de l’action humanitaire 

du 5 novembre au 11 décembre (à distance)
≥   Appréhender les compétences spécifiques  

du métier de logisticien approvisionnement  
du 12 novembre au 11 décembre

D’autres formations sur www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr – Vénissieux (69)

Pays de Savoie solidaires
≥   Revenir du monde : retour d’un voyage solidaire  

les 17 et 18 octobre à Entremont-le-Vieux

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

Service de coopération au 
développement 
≥   Préparation et orientation pour un volontariat  

à l’international – du 20 au 26 novembre

Contact : Tél. 04 72 66 87 20 – Lyon (69)
volontariat@scd.asso.fr

Yelen
≥   Communication interculturelle – le 16 novembre
≥   La culture de l’Europe de l’Est – du 23 au 30 novembre
≥   La culture africaine – du 10 décembre au 12 janvier

Contact : Tél. 04 50 35 64 70 – Annemasse (74)
http://associationyelen.fr

ADOS
ardèche Drôme ouro Sogui Sénégal
≥   Se préparer à un projet à l’international :  

et si on allait plus loin ? le 27 novembre
≥   Concevoir un projet de solidarité internationale  

le 11 décembre à Valence

Contact : Tél. 04 75 55 99 90 – Bourg les Valence (26)
www.ados-senegal.org

Accointance
≥   Impulser une politique de collecte de dons  

le 9 novembre
≥   Développer des relations entreprises/associations 

les 16 et 17 novembre

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

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

du 11 janvier au 12 février 2016 

Contact : Tél. 04 78 30 69 89 – Lyon (69)
www.ammformation.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 EF O R m A T i O n S
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MAEDI

Politique De DéveloPPement et De SoliDarité internationale 
Précédée par la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD), le Conseil 
national pour le développement et la solidarité internationale* (CNDSI) s’est réuni le 29 
juin dernier. La réunion a abordé essentiellement deux thématiques : le financement du 
développement local (traité par la Conférence des Nations Unies à Addis-Abeba en juil-
let) et les enjeux climatiques (qui seront traités en fin d’année à la Conférence mondiale 
sur le climat à Paris - COP21). Ce rendez-vous a aussi permis d’informer les membres 
du Conseil sur les travaux en cours : le premier bilan annuel de la mise en œuvre de la 
Loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de 
solidarité internationale n°2014-773 du 7 juillet 2014 et le projet de circulaire concernant 
la mise en place de l’Observatoire de la politique de développement et de solidarité 
internationale prévu par cette même loi.

Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr 
*  Le GIP RESACOOP participe au CNDSI en tant que représentant des réseaux régionaux multi-

acteurs – voir Lettre n°78 page 3. 

année euroPéenne Pour le DéveloPPement (aeD)
Dans le cadre de l’appel à propositions lancé par le ministère des Affaires étrangères et 
du développement international (MAEDI) à l’occasion de l’Année européenne pour le 
développement en France, dix dossiers ont été sélectionnés. Le festival Solidays, les 70 
ans du Secours populaire et l’événement grenoblois « Le Monde OH ! Parc » organisé 
par Tetraktys ont proposé une série d’animations sur le thème. France Volontaires a 
organisé une conférence sur la participation citoyenne des jeunes dans la construction 
des politiques de développement. Le forum mondial Convergences, labellisé AED et 
soutenu par le MAEDI, a réuni début septembre les acteurs engagés dans la lutte contre 
la pauvreté et pour un développement plus durable. 

Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr et https://europa.eu/eyd2015/fr

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

Nations Unies

ConFérenCe Sur le FinanCement Du DéveloPPement loCal
L’accord obtenu à l’issue de cette conférence internationale semble décevant pour nombre 
d’acteurs du développement et de parties prenantes. Aucun nouvel engagement financier 
n’a été pris, l’objectif des 0,7 % de PNB à consacrer à l’aide publique au développement 
est renvoyé à 2030, la lutte contre l’évasion fiscale n’a pas reçu le soutien escompté et 
citer le développement des financements privés comme nouvelle source de financement 
paraît très optimiste pour la société civile. Cette conférence internationale qui a eu lieu du 
13 au 16 juillet à Addis Abeba en Éthiopie marque la première étape d’une année 2015 
forte d’un autre rendez-vous décisif : en septembre la mise en œuvre des 17 Objectifs de 
développement durable (en relais des Objectifs du millénaire pour le développement – 
OMD adoptés en 2000) lors du prochain sommet des Nations unies à New York. 

Plus d’informations : www.un.org

AgEnDA DE LA COOPéRATiOn DéCEnTRALiSéE
à l’international

Du 29 novembre  
au 3 décembre

7e sommet Africités « Vision 2063 de l’Afrique : quelle contribution  
de ses gouvernements locaux ? » à Johannesburg (Afrique du Sud)

en FranCe

les 22 et 23 octobre Assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne à Paris 

Du 14 au 25 novembre Semaine de la Solidarité internationale dans toute la France

Du 30 novembre  
au 11 décembre

Sommet Climat – COP 21 à Paris

 

F O R m A T i O n S

Anciela
Pour les volontaires en service civique :
≥   Initiation à la participation citoyenne – le 3 décembre
≥   Méthodes et outils participatifs – le 4 décembre
≥   Pouvoir d’agir citoyen face aux enjeux écologiques 

le 14 janvier 

Contact : Tél. 09 72 38 60 50 - Lyon (69)
contact@anciela.info 

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

et intermédiation – du 26 octobre au 6 novembre 
≥   Capitalisation de l’expérience – du 9 au 20 novembre
≥   Du mondial au local : contraintes et marges  

de manœuvre – du 23 novembre au 4 décembre

Contact : Tél. 04 72 77 87 50 – Lyon (69)
www.ciedel.org

Cité de la solidarité Internationale
≥   FormAction : le mécénat et la recherche de fonds  

les 3 et 17 novembre, le 1er décembre
≥   Réseaux Associatifs : comment collaborer à 

distance dans un contexte interculturel ?  
les 3 et 4 décembre

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

COSIM Rhône-Alpes
Collectif d’organisations de solidarité  
inter nationale issues des migrations
≥   La gestion écologique de l’eau dans la mise  

en œuvre d’un projet de développement,  
les 30 et 31 octobre en partenariat avec Toilettes  
du monde (volet théorique et visite de terrain)

Contact : Tél. 07 82 72 53 64  
contact@cosim-rhone-alpes.org

Forum Réfugiés – Cosi
≥   Violences liées au genre et à l’asile  

les 5 et 6 novembre
≥   Accompagner des mineurs isolés étrangers  

et de jeunes majeurs – les 23 et 24 novembre
≥   L’accompagnement juridique des demandeurs 

d’asile – du 2 au 4 décembre

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

RDJSI Ain
réseau départemental jeunesse  
et solidarité internationale
≥   Journée de formation à destination des professionnels 

jeunesse – le 26 novembre à Bourg-en-Bresse

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

RETROUvEz LES FORmATiOnS  

ORgAniSéES PAR RESACOOP PAgE 8

ET D’AUTRES inFORmATiOnS SUR :

www.resacoop.org > Se former
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Semaine de la Solidarité 
Internationale 2015

18e éDition – Du 14 au 22 novembre 
DanS toute la FranCe

Cette année, de nombreuses animations sont 
organisées sur le thème du changement climatique 
faisant écho à l’actualité internationale et à 
l’organisation de la COP21 début décembre à Paris.

EXEMPLES D’ANIMATIONS  
EN RHÔNE-ALPES

≥  ain – Sous quel ciel,  
sur quelle terre vivre ensemble ?  
le 21 novembre à ambérieu-en-bugey

Après-midi autour des changements climatiques  
et du vivre ensemble : au menu, dégustations à 
l’aveugle, conférence, spectacle de dessin sur sable, 
apéro solidaire et concert. 
Contact : MJC Ambérieu-en-Bugey – Tél. 04 74 38 24 15

≥  arDÈCHe – Forum images et Paroles 
d’afrique – le 14 novembre à Privas

Un forum sous le signe du développement durable 
illustré, entre autres, par la présence des œuvres 
d’Abou Sidibé, artiste burkinabè en résidence.
Plus d’informations : www.ardecheafriquesolidaires.com

≥  DrÔme – le climat change, et vous ?  
le 14 novembre à valence

Le climat vous intéresse ? La solidarité internationale ? 
Le lien entre ces deux thématiques vous intrigue ?  
Un temps d’échanges autour d’un thé, de l’élaboration 
d’un graphe ou d’une solisphère !
Contact : ADOS – e.campagnie@ados-senegal.org

≥  loire – bouleversements climatiques : 
impacts sur les populations  
les 17 et 18 novembre à St étienne

2 jours, 2 projections-débats avec les films « De plein 
fouet, le climat vu du sud» et « L’eau : le temps  
des solutions »… et des jeux pour les enfants ! 
Plus d’informations : www.solicoop42.org

≥  rHÔne – le village  
de la solidarité inter nationale 
du 13 au 15 novembre à lyon

« Changement climatique et développement durable : 
tous ensemble, des clés pour agir ! », au programme : 
conférences, projections-débats, concerts, rencontres 
avec les associations.
Plus d’informations : www.cadr.fr

≥  Savoie – journée solidaire  
le 20 novembre à la motte Servolex

Expositions et jeux sur le thème du changement 
climatique et des réfugiés climatiques, suivis d’un 
spectacle « Carbon Blues » imaginé par des collégiens 
et pour finir un concert de musique africaine. 
Plus d’informations : www.paysdesavoiesolidaires.org

Pour les départements de l’Isère et de la Haute-Savoie,  
la programmation est en cours d’élaboration  
au moment de la rédaction de ce bulletin.

retrouvez les programmes complets 
des départements sur www.lasemaine.org

L’asile en France et en Europe :  
états des lieux 2015 
Forum réfugiés-Cosi publie pour la 15ème année consécutive son rapport annuel sur 
l’asile. S’attachant aux faits et aux thèmes les plus significatifs tant en France qu’en 
Europe, il décrit et analyse les modalités d’accueil des personnes qui fuient leur pays, les 
moyens qui y sont affectés et le niveau de protection qui leur est accordé*. Il propose 
également un aperçu de la situation géopolitique de certaines régions du monde d’où 
sont originaires de nombreux demandeurs d’asile. Cet ouvrage s’adresse aux spécialistes 
comme au public sensibilisé à la question de l’asile et à la protection des réfugiés. 

Édition 2015 – Forum réfugiés-Cosi – 15 €
Préface par António Guterres, Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

*Lire article Le droit d’asile en Europe - page 4 Bloc-Notes

Centre de documentation Floribert Chebaya : Forum réfugiés-Cosi propose plus de 5 000 références 
axées sur les thématiques suivantes : Afrique subsaharienne géopolitique, migrations, droits  
de l’Homme, droit d’asile, accueil des demandeurs d’asile, santé, accompagnement, social et intégration 
des réfugiés – 326 rue Garibaldi, 69007 Lyon, Tél. 04 27 82 62 64.
Plus d’informations : www.forumrefugies.org

Pour accompagner les migrations en Méditerranée
Dans l’espace méditerranéen, les migrations sont diverses et certaines développent des 
migrations en chaîne transformant des zones de passage en lieux de transit. L’espace 
migratoire euro-méditerranéen existant est peu pris en compte par les politiques 
migratoires européennes qui tournent le dos à la Méditerranée. Dans cet ouvrage, 
Catherine Wihtol de Wenden plaide pour un régime tendant vers la liberté de circulation 
afin que la Méditerranée devienne un laboratoire de mobilité à l’intérieur de l’espace 
méditerranéen, les migrants devenant ainsi, par leur décision de partir ou de rester, 
les acteurs de la régulation des migrations.

2013 – de Catherine Wihtol de Wenden – édition L’harmattan – 12 €

Migrations africaines :  
le codéveloppement en questions
La gestion des migrations africaines occupe depuis les années 2000 une place impor-
tante dans les relations entre l’Afrique et l’Europe. La stratégie « globale » mise en 
place dit lier le développement avec la gestion des migrations légales et la lutte contre 
l’immigration illégale. L’analyse des documents officiels émanant des institutions euro-
péennes et africaines montrent deux choses : que la primauté est donnée aux enjeux 
sécuritaires cherchant à mieux contrôler les étrangers indésirables, et qu’un consensus 
politique existe pour assigner aux migrants le rôle d’acteurs du développement dans 
leur pays d’origine.

Essai de démographie politique – 2013 – de Cris Beauchemin – édition Armand Collin – 29 €

La guerre aux frontières 
L’être humain n’est pas libre de circuler librement sur sa propre planète. Qu’est-ce qui 
justifie cet état de fait ? Question trop souvent éludée lorsqu’on parle de la gestion 
des frontières et des flux migratoires. L’évidence de la prudence en la matière a des 
conséquences méconnues par le citoyen. Génératrices de conflits, de souffrances et 
de morts, nos politiques européennes sont-elles dignes de notre idéal humaniste ? Un 
sujet brûlant d’actualité auquel ce film tente d’apporter de nouvelles pistes de réflexion. 
Une problématique aussi vaste mérite et nécessite qu’on l’aborde par toutes ses réa-
lités (25 chapitres), et par des champs d’analyse variés (36 personnalités) : sociologie, 
philosophie, anthropologie, politique, économie, culture, monde associatif… 

DVD – de Didier Seynave – version longue (5h20, double DVD et livret pédagogique), version courte 
(1h10), version scolaire (45 min).

DVD et livret pédagogique en prêt à Pays de Savoie solidaires – Le Bourget-du-Lac (73)  
Tél. 04 79 25 28 97 www.paysdesavoiesolidaires.org

A g E n D A 
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La liberté a-t-elle un sexe ?
Du 3 au 17 octobre en rhône-alpes
La liberté sera au cœur de la Quinzaine pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes en Rhône-Alpes  
avec plus de 150 événements au programme de cette 
5e édition.

Plus d’informations : www.rhonealpes.fr

Festival Images  
& Paroles d’Afrique 2015
17e édition 
du 2 octobre au 5 décembre en ardèche
Expositions, danse, théâtre, contes, ateliers, films, 
concerts … Mettre en valeur les cultures africaines, 
sensibiliser à la solidarité internationale et au 
développement durable : faire se conjuguer réflexion 
avec plaisir et découverte ! C’est le pari de cette édition 
qui mettra à l’honneur des artistes du Burkina Faso, 
du Somaliland, du Cameroun, du Sénégal, du Rwanda, 
d’Algérie, du Mali et de Côte d’Ivoire.

Plus d’informations : www.ardecheafriquesolidaires.com

L’interculturalité  
au cœur du vivre-ensemble 
le 21 novembre à vaux-en-velin, 
salle victor jara, rue jean lesire
La diversité est devenue un thème largement abordé 
dans le débat public. Est-elle une richesse pour la 
société ? Beaucoup de discours l’affirment, mais qu’en 
est-il dans les faits ? Comment agir collectivement 
pour ouvrir la voie vers un mieux-vivre-ensemble 
dans notre société ? Ce forum régional rassemblera 
les organisations de solidarité internationale issues 
des migrations, leurs partenaires et la société civile 
pour débattre et mener une réflexion plurielle sur les 
politiques d’intégration et de vivre ensemble et pour 
échanger sur les pratiques et dynamiques existantes 
sur le territoire.

Organisé par le Collectif d’organisations de solidarité 
internationale issues des migrations (COSIM) et le 
Collectif des associations ghanéennes en France 
(CAGEF) dans le cadre de l’édition 2015 des Rencontres 
nationales de l’intégration et du codéveloppement 
(RENAICODE) organisées par le FORIM avec le soutien 
de l’AFD et de la Fondation de France.

Contact : COSIM – contact@cosim-rhone-alpes.org
Plus d’informations : www.cosim-ra.org

Forum Eurafric 
du 17 au 20 novembre à lyon 
L’ADEA (Agence de développement des entreprises  
en Afrique) organise au Centre des Congrès la   
15e édition de ce forum sur le thème de l’eau et l’énergie 
en Afrique, l’objectif étant de promouvoir le partenariat 
inter-entreprises entre l’Union européenne et l’Afrique 
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et des énergies 
renouvelables, et d’améliorer la compétitivité des 
entreprises africaines. L’édition 2015 réunira à Lyon  
des délégations officielles de plus de 10 pays d’Afrique.

Plus d’informations :  www.eurafric.org

Dico atlas des migrations
Depuis la fin du XXe siècle, la plupart des pays se sont transformés en terre de départ, 
d’accueil ou de transit. Ce livre consacré aux migrations internationales ou internes com-
porte des données très précises et chiffrées. Il se compose de quatre grands chapitres : 
les migrations au fil du temps ; les raisons du départ ; chercher refuge ; vivre ailleurs.

2013 – de Pierre HENRY et Brigitte MARTINEZ – édition Belin – 12 €

REgARDS CROiSéS SUR LES migRATiOnS 
Dans le cadre de la coopération entre le Conseil départemental de l’Isère et les 
Conseils régionaux de Tambacounda et Kédougou au Sénégal, en 2011, des col-
légiens isérois et sénégalais sont allés à la rencontre de migrants vivants à côté de 
chez eux. Ils les ont interviewés et filmés. Le film croise ces histoires personnelles 
de migrants ayant choisi de quitter leur pays pour vivre, soit au Sénégal, soit en 
France. Les enseignants et éducateurs sont invités à utiliser ce film et les bonus 
qui l’accompagnent pour tout enseignement portant sur la thématique des 
migrations internationales et pour toute démarche d’éducation à la citoyenneté 
internationale, de sensibilisation aux relations Nord Sud, à l’interculturalité, pour 
tout travail de lutte contre les discriminations et les préjugés. 

DVD – 2011 – 26 mn
Le film est accessible sur : www.youtube.com 
Contact : Tetraktys – Grenoble (38) – Tél. 04 38 70 02 14 – contact@tetraktys-ong.com 

RéPOnDRE AUx PRéjUgéS SUR LES migRATiOnS
À travers le démontage de dix idées reçues courantes sur les migrations, ce 
petit « guide de survie » montre qu’il est possible de résister aux manipulations 
électoralistes et idéologiques qui voudraient faire des migrants la source de tous 
nos problèmes. Il donne des arguments et des chiffres basés sur des statistiques 
officielles qui permettent d’invalider ces préjugés et de percevoir les migrations 
comme une richesse économique, sociale et culturelle, et même comme le seul 
avenir possible pour notre planète mondialisée. Cette petite brochure offre 
également des pistes pour être citoyen et solidaire des migrants au quotidien. 

Édition brochée – 2013 – Format 15 x 21 cm – 64 pages – 6 €
Illustrations de Claire Robert

L’exposition Halte aux préjugés permet de compléter la lecture du guide par 8 panneaux :  
6 préjugés déconstruits et des pistes pour être solidaire.

DéCRyPTAgE - EUROPE ET migRATiOnS
C’est un livret de 34 pages, conçu pour être glissé facilement dans une poche, 
consulté, partagé. Un petit recueil de chiffres et de données clefs, concrets, 
concis, compréhensible par tous, qui donnent à réfléchir, sur les migrations 
et l’Europe. Des faits, rien que des faits. Des sources clairement identifiées 
à chaque fois (Nations Unies, Eurostat, Amnesty, Migreurop, textes officiels 
français et européens…). Pas de commentaires, pas de jargon, pas de sim-
plisme non plus, mais une sélection d’éléments que chacun peut comprendre 
sans être spécialiste et citer sans approximation, pour alimenter réflexions et 
échanges citoyens.

Disponible sur commande auprès de La Cimade – commandes@lacimade.org

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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A U  n i v E A U  n A T i O n A L

MAEDI

Soutien à la CooPération DéCentraliSée 
La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT), en collabo-
ration avec les ambassades de France à l’étranger et les préfectures de région, informe 
du lancement de la quatrième édition de son appel à projets triennal (2016-2018) en 
soutien à la coopération décentralisée. Cet appel à projets comprendra huit thématiques : 
développement rural, agriculture et sécurité alimentaire ; eau et assainissement, gestion 
des déchets ; services publics locaux, tourisme, patrimoine, urbanisme et transports 
publics ; jeunesse et formation professionnelle ; partenariats numériques ; francophonie ; 
mobilité et développement ; égalité femmes-hommes et droits des femmes. Il s’adresse 
aux collectivités territoriales françaises et leurs groupements afin de soutenir les projets 
sélectionnés dans le cadre d’un partenariat de coopération décentralisée avec des auto-
rités locales étrangères. 

Cet appel à projets sera ouvert jusqu’au 15 janvier 2016.

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

ProgrammeS jeuneSSe SoliDarité internationale (jSi) et villeS 
vieS vaCanCeS SoliDarité internationale (vvv-Si)
Ces programmes soutiennent la rencontre interculturelle de groupes de jeunes du Nord et de 
jeunes du Sud autour d’une action de développement dans les pays éligibles, mais également 
en France. Le VVV-SI permet plus spécifiquement à des jeunes issus de territoires relevant de la 
politique de la ville de réaliser des actions de solidarité internationale avec l’agrément obliga-
toire de la cellule départementale Ville, vie, vacances. L’objectif est de promouvoir des activités 
collectives, solidaires et durables, et de permettre à des jeunes de se rencontrer, d’échanger et 
d’agir ensemble autour de projets de construction, réhabilitation, à caractère environnemental, 
culturel (théâtre, danse, musique…) et sportif. Les projets doivent aussi être parrainés par une 
association de solidarité internationale agréée. Les 12 réseaux régionaux multi-acteurs, dont 
RESACOOP pour la région Rhône-Alpes, sont habilités à être parrains.

Prochaines dates pour le dépôt des dossiers : 
> avant le 30 octobre 2015 pour des actions se déroulant du 01/01/16 au 31/03/16 
> avant le 15 janvier 2016 pour des actions se déroulant du 01/04/16 au 30/06/16

Plus d’informations : www.fonjep.org

FORIM
DiSPoSitiF D’aCComPagnement DeS oSim
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui aux projets des organisations 
de solidarité internationale issues des migrations (PRA/OSIM), le Forum des OSIM (FORIM) 
propose un dispositif d’accompagnement, de cofinancement et de capitalisation des 
projets de développement local portés par les OSIM. L’édition 2015 de l’appel à projets 
annuel a été clôturée en avril dernier. Le Programme est mis en place en partenariat avec 
le ministère des Affaires étrangères et du développement international (MAEDI). En 
Rhône-Alpes, le Collectif des organisations de solidarité internationale issues des migra-
tions (COSIM Rhône-Alpes) accompagne les structures dans leur dépôt de candidature. 

Plus d’informations : www.forim.net

Agence des micro-projets
énergieS renouvelableS – CoP21
À l’occasion de la COP21, l’Agence des Micro Projets lance une session spéciale de dotations micro-
projets en partenariat avec la société Finergreen (entreprise experte en financement et réalisation 
de projets d’énergies renouvelables). Des dotations pouvant aller jusqu’à 10 000 euros seront 
remises aux microprojets lauréats. Cet appel à projet est réalisé avec deux autres partenaires : 
Solveo Énergie (créateur d’électricité verte) et Vol-V (acteur des énergies renouvelables). Dans 
ce cadre, l’Agence des Micro-projets incite à découvrir son étude sur les énergies renouvelables.

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : le 23 octobre 2015

Plus d’informations : www.agencemicroprojets.org

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

Forum de l’économie  
sociale et solidaire 
8e édition le 7 novembre à lyon 
de 10h à 17h à l’Hôtel de région
Après le succès enregistré en 2014 pour ce projet 
partenarial,16 partenaires associés et 2 200 visiteurs, 
cette nouvelle édition se propose de faire connaître 
les métiers et les formations de l’économie sociale  
et solidaire et de permettre aux personnes 
en recherche d’emploi de retrouver un poste 
correspondant à leurs attentes. 

Organisé par la Chambre régionale de l’économie 
sociale et solidaire – CRESS Rhône-Alpes

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

Comment intégrer le domaine  
de la solidarité internationale 
dans son parcours  
professionnel ?
le 27 novembre de 9h30 à 12h  
à annemasse
Vous souhaitez construire un parcours dans la 
solidarité internationale ? Venez découvrir avec 
l’Institut Bioforce les outils d’orientation. Ce « Zoom 
métier » est organisé par la Cité des Métiers – Centre 
Associé Annemasse en partenariat avec la Cité de la 
solidarité internationale et l’Institut Bioforce. Il sera 
suivi l’après-midi par une réunion d’information sur 
la valorisation de son parcours par la validation des 
acquis de l’expérience (VAE).

Plus d’informations : www.cite-solidarite.fr

États généraux de l’action 
humanitaire internationale*
les 3 et 4 novembre à grenoble,  
maison de l’international
Une table-ronde sur « la coopération décentralisée : 
quel rôle en temps de crise ? »  aura lieu le mardi 
après-midi.

Pour connaître le programme complet :  
www.humacoop.com

Partenariats publics-privés 
responsables*
le 30 octobre de 14h à 17h à annemasse  
Centre culturel Château rouge,  
route de bonneville 
Coopération entre État, entreprises et société civile ? 
Un « World café » pour participer à la réflexion du 
forum international organisé les 29 et 30 octobre .

Plus d’informations :  www.cite-solidarite.fr

* Voir Lettre n°82 – rubrique Agenda

A g E n D A
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Le droit d’asile en Europe
Dans le cadre du projet européen AIDA (Asylum 
Information Database), une base de données qui 
compare la pratique du droit d’asile dans 17 pays 
européens est disponible en anglais sur le site  
www.asylumineurope.org. Le rapport annuel  
du projet 2014/2015 publié début septembre  
décrit le manque de solidarité et de cohérence  
de la politique commune de l’Union européenne  
en ce qui concerne le droit d’asile. 

Depuis 2012, Forum réfugiés-Cosi est partenaire 
de ce projet, vous pouvez accéder à certaines 
informations en français sur www.forumrefugies.org

Mobilité, migration  
et développement
La France reconnaît le rôle des migrations  
pour le développement des pays partenaires.  
Les migrants sont des acteurs du développement.  
Ils y contribuent par leurs apports financiers, 
techniques et culturels. Partant de cette conviction, 
la France a élaboré des orientations en matière  
de «migration et développement», qui font l’objet 
du présent rapport. Elles s’inspirent des propositions 
soumises par la société civile lors des Assises  
du développement et de la solidarité internationale 
(novembre 2012 à mars 2013), au cours desquelles 
était organisé un atelier sur le sujet.

Orientations de la politique française  
Rapport – septembre 2013

Pour le télécharger:  www.diplomatie.gouv.fr

Comprendre le climat,  
comprendre le développement
En cette fin d’année 2015, plusieurs outils ont été mis 
à disposition avec le soutien du ministère des Affaires 
étrangères et du développement international.  
Le projet Les Grands Moyens est en ligne : expo-
photos, vidéos et webdoc explorent le continent 
africain à travers 5 PME – www.lesgrandsmoyens.org. 
L’exposition interactive et immersive Nés quelque 
part sera installée à Paris à la Villette  
du 25 novembre eu 30 décembre puis à Lyon début 
2016 – www.nesquelquepart.fr. Et enfin, le ministère 
des Affaires étrangères et du développement 
international, soutenu par la Commission 
européenne, est partenaire de la conférence 
TEDxParis, salon qui se tiendra le 21 octobre  
« Climat de changement ? », et qui permettra  
à des experts et des représentants de la société  
civile de s’exprimer librement sur ce thème.

Plus d’informations : https://europa.eu/eyd2015/fr

 

B L O C - n O T E S

COALLIA
Co-DéveloPPement 
Depuis sept ans, Coallia cofinance des projets émanant des organisations de solidarité 
issues des migrations (OSIM) et des associations d’appui aux migrants. Son appel à projet 
annuel concerne toute action d’intérêt général ayant une dimension collective et pour 
objectif le développement social ou économique du lieu de réalisation du projet. Pour 
l’édition 2015, les projets présentés devaient être réalisés dans un pays en développement 
ou mentionné dans la liste des pays bénéficiaires de l’Aide publique au développement 
(APD) établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération 
et de développement économique (OCDE). Les thèmes privilégiés sont essentiellement 
ceux : de l’éducation et de la formation, des équipements collectifs (eau, électricité…), 
de la santé, du développement économique local (agriculture…). Les projets doivent être 
en adéquation avec les valeurs portées par Coallia : dignité de la personne, respect de 
l’autre et reconnaissance de la différence. 

Plus d’informations : www.coallia.org

Fondation Ensemble
DéveloPPement Humain Durable et environnement 
Reconnue d’utilité publique depuis décembre 2004, la Fondation soutient des projets qui 
visent à améliorer concrètement et durablement les conditions de vie des communautés 
(impacts sociaux et économiques) tout en protégeant et/ou en réhabilitant l’environnement 
(impacts environnementaux). Les projets doivent répondre à la demande des populations 
et aux besoins du terrain. Les actions sont menées dans les secteurs d’intervention de 
l’agriculture et de la pêche durable, de la conservation de la biodiversité et des techno-
logies durables, et dans les 5 pays suivants : Mozambique, Cambodge, Laos, Équateur 
et Pérou. Pour le secteur de la conservation de la biodiversité et de la pêche durable, les 
actions peuvent également se situer dans la zone côtière de certains pays d’Afrique de 
l’Ouest (actuellement Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap Vert au titre de l’année 2015). La 
Fondation privilégie des programmes aux impacts mesurables dans la durée qui favorisent 
l’émergence de compétences locales. 

Plus d’informations sur le prochain appel à projet à partir de mi-décembre 2015 :  
www.fondationensemble.org

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

DevCo/EuropeAid
aPPelS à ProPoSitionS

Pour télécharger les documents et consulter tous les appels : http://ec.europa.eu/europeaid
Pour en savoir plus : Coordination Sud – Jean-Luc Galbrun – galbrun@coordinationsud.org 

Pays et libellés références  
et budgets en €

Dates dépôts  
dossiers

organisations de la société civile et autorités locales (oSC-al) 

Palestine : Soutien à la société civile – développement 
économique

150473/DD/ACT/Multi
7 000 000 €

2 novembre 
2015

afrique, Caraïbes et Pacifique

Sénégal : Actions complémentaires dans le secteur des trans-
ports au Sénégal : sensibilisation à la sécurité routière et aux 
taxations illicites sur les axes routiers

137365/DD/ACT/SN
300 000 €

13 novembre 
2015
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L ’ A C T U A L i T é  D E  R é S A C O O PL ’ A C T U A L i T é  D E  R E S A C O O P

F O R m A T i O n S
D’octobre à décembre 2015
Formations méthodologiques
≥  Monter un dossier de cofinancement  

et établir un budget – le 6 novembre
≥  Faire un bilan et évaluer un projet de solidarité 

internationale – le 27 novembre

Formations thématiques
≥   Comment collecter des fonds privés ?  

le 11 décembre
≥  Concevoir un projet d’accès à l’eau potable  

et à l’assainissement – le 17 décembre

Formations communication
organisées dans le cadre du projet  
DEVREPORTER NETWORK

≥  Comment rédiger un message efficace pour 
mieux toucher les publics ? le 6 novembre

≥  Presse et solidarité internationale :  
quelles relations ? le 11 décembre

Sauf indications contraires, les formations  
ont lieu à Lyon (Résacoop) et durent une journée.

information et inscriptions
Auprès d’Isabelle Taine – Tél. 04 72 77 87 67 

P R O j E T  E U R O P é E n
Jeunes : nourrir l’esprit,  
animer la planète – JeuNEAP !
Le projet JeuNEAP ! est mené par la Région  
Piémont, en partenariat avec la Région Rhône-Alpes 
et RESACOOP en France, les associations ASPJ et 
ASESCAW au Sénégal, le COP (Consortium des ONG 
piémontaises), LVIA et CISV en Italie. Son objectif 
est de favoriser les échanges entre des animateurs 
des 3 pays, professionnels impliqués auprès  
de jeunes. Des rencontres et activités de formation 
sont prévues de mai 2015 à juillet 2016 pour 
renforcer leurs compétences respectives, développer 
leurs pratiques d’animation et échanger sur les 
outils d’animation, et ce, en lien avec l’exposition 
universelle de Milan 2015. Le séminaire international 
organisé en Italie du 12 au 17 octobre 2015 
rassemble pendant une semaine un groupe  
de 30 animateurs, composé de 10 Sénégalais,  
10 Italiens et 10 Français. À la suite de cette 
rencontre, les participants pourront animer auprès  
de leur réseau sur leur territoire, une campagne  
de sensibilisation enrichie des liens qui auront été 
créés entre les professionnels des 3 pays. 

Contact : Anna Castelnuovo  
acastelnuovo@resacoop.org

Le nouveau GIP RESACOOP sur les rails
Le 29 mai 2015, le Préfet de la région Rhône-Alpes a approuvé la nouvelle convention 
constitutive du groupement d’intérêt public (GIP) RESACOOP, mettant ainsi un point final 
au processus collectif de construction débuté il y a 18 mois. Avec ces nouveaux statuts, 
RESACOOP devient un GIP à durée indéterminée, administré par 25 organisations rhô-
nalpines qui, par leur nature, rendent compte de la diversité des acteurs et des initiatives 
en matière de coopération au développement et d’engagement citoyen à l’international. 
Outre l’État - représenté par le Préfet de région - et la Région Rhône-Alpes qui sont les 
principaux contributeurs financiers, le conseil d’administration comprend 7 collectivités 
territoriales, 1 établissement public, 3 établissements universitaires ou de formation, 10 
associations de solidarité internationale et 2 collectifs associatifs régionaux. Le nouveau 
GIP sera officiellement installé lors de sa première assemblée générale qui a lieu le 12 
octobre 2015, au siège de la Région Rhône-Alpes, et qui verra l’élection de la présidence 
et de la vice-présidence. 

Vous retrouverez prochainement la liste détaillée des membres et plus d’informations 
sur cette nouvelle étape sur le site internet de RESACOOP.

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

R é S E A U  j E U n E S S E

Mobilité internationale des jeunes
Le 30 juin 2015, le Fonds d’expérimentation Jeunesse a accordé son soutien financier 
au projet : « Pour un monde plus grand : les chemins de l’international commencent 
ici », projet porté par un consortium de structures jeunesse de Rhône-Alpes, impliquées 
dans la mobilité internationale des jeunes, et dont le chef de file est le Centre régional 
d’information jeunesse (CRIJ) Rhône-Alpes. Figurant parmi les principaux partenaires, 
RESACOOP s’est investi dans la conception et le montage du projet en tant qu’unique tête 
de réseau régionale soutenant la mobilité et l’engagement des jeunes avec les pays d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique du Sud. D’une durée de deux ans, le projet a pour objectif central 
d’améliorer la qualité du service d’information sur la mobilité internationale - Europe et 
hors Europe - pour les jeunes, en visant l’harmonisation des modes d’information et des 
contenus entre structures, issues de l’éducation formelle (éducation nationale, enseigne-
ment agricole) comme informelle (associations d’éducation populaire, centres sociaux, 
missions locales, etc.). S’inspirant du maillage de « réseaux départementaux jeunesse et 
solidarité internationale » mis en place par RESACOOP, le projet privilégie le travail et la 
coordination au plan local avec la mise en place de comités territoriaux. Les premières 
réunions d’information, lancées en septembre, se poursuivront jusqu’en décembre. 

Les activités de formation et d’échanges de pratiques débuteront début 2016 et 
toutes les structures intéressées sont invitées à y participer.

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

Coopération et migrations
Rubrique à consulter sur www.resacoop.org

≥ Projets européens  
> Impra – entreprenariat et migrations
Dans le cadre de ce projet, les vidéos des parcours de 16 entrepreneurs migrants 
vivant en Piémont ou en Rhône- Alpes ont été mises en ligne : 
http://impresemigranti.wordpress.com


