Chers lectrices et lecteurs de la Lettre de RESACOOP,

Depuis sa création en 1995, notre bulletin de liaison « La Lettre de RESACOOP » vous
informe sur l’actualité rhônalpine dans les domaines de la coopération et de la solidarité
internationale. Au fil des années, cet outil a évolué, tant sur la forme que sur le fond,
toujours dans l’optique de vous fournir des informations utiles et de vous apporter un
éclairage sur les dynamiques menées depuis notre territoire.
Habituellement trimestrielle, La Lettre a revu sa périodicité en 2017 pour des raisons
budgétaires et institutionnelles, dans le contexte du rapprochement Auvergne/RhôneAlpes. Cette année, nous publions ainsi trois Lettres (janvier, juin et octobre) au lieu de
quatre.
Ce numéro 89 marque un tournant pour RESACOOP. En effet, pour s’adapter à la nouvelle
région Auvergne-Rhône-Alpes, nous fusionnerons à la fin du mois de juin avec notre
homologue auvergnat CERAPCOOP (Centre de Ressources et d’Appui pour la coopération
internationale en Auvergne). Le « nouveau » RESACOOP disposera de deux sites, l’un à
Lyon (siège), l’autre à Clermont-Ferrand, afin de préserver sa proximité avec les territoires
et leurs habitants. Notre prochaine Lettre 90 qui sera publiée en octobre, sera donc le
premier numéro diffusé à l’ensemble des acteurs de la nouvelle région Auvergne-RhôneAlpes. Notre programme de formations accompagnera cette Lettre automnale.
En attendant, vous pouvez retrouver toutes vos informations favorites sur notre site
internet www.resacoop.org, qu’il s’agisse de consulter les formations proposées dans
notre région (rubrique « Se Former ») et les dernières numéros de la Lettre (rubrique « La
Lettre de RESACOOP »), ou de vous inscrire à RESA’CLIC, notre newsletter électronique
mensuelle.
Faites nous connaître les actions que vous menez d’ores et déjà à l’échelle de notre
grande région, nous nous en ferons l’écho pour construire ensemble le nouveau réseau
Auvergne-Rhône-Alpes de la coopération et de la solidarité internationale !

Bonne lecture et bel été !
L’équipe de RESACOOP

Pour nous écrire : mail@resacoop.org
Pour tout contact concernant La Lettre de RESACOOP :
Romain Desgrand / rdesgrand@resacoop.org
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