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Impliquer des jeunes dans des actions de solidarité internationale, cela ne s'improvise 
pas. Ce document s’adresse aux structures d’accueil, aux mouvements de jeunes … et il 
dresse l'inventaire des différentes étapes à suivre pour construire un projet avec un 
groupe de jeunes. 
Vous pouvez naviguer dans le document « pdf » par l’intermédiaire des signets 
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Avant de commencer une action, il est fondamental de définir les objectifs recherchés en se 
dotant de critères et d'indicateurs qui permettent de mesurer à la fin du projet si ces objectifs 
ont été atteints ou non. 
 
Les objectifs sont à fixer : 

pour la structure qui souhaite associer des jeunes. • 
• 
• 

pour les jeunes eux-mêmes (d'un point de vue individuel et collectif). 
pour la structure partenaire au Sud ou à l'Est.  

 
A titre d'exemple on peut présenter le tableau suivant : 
 
 objectifs critères indicateurs 
La structure 
• 

• • • 
Si c'est une 
collectivité 

 

Favoriser la citoyenneté. 
L'ouverture sur le monde.  

 

Inscriptions sur 
les listes 
électorales. 

 

Nombre de jeunes 
inscrits 

 

• • • 

• 

• 

• 

Si c'est une 
ONG 

Renouveler ses adhérents. Participation à la 
vie associative. 
Adhésions des 
jeunes 

 

Nombre de jeunes 
qui s'engagent. 
Nombre de jeunes 
qui prennent des 
responsabilités. 

 
•  • 

• 

• Si c'est une 
mission locale 
jeunes 

• Favoriser l'insertion de jeunes 
défavorisés. 

Faciliter l'accès à 
l'emploi. 
Compétences 
acquises. 

Réussite à des 
examens. 

Les jeunes ici et 
là-bas 

 
 

 
• • 

• 

• 

• 

Favoriser les échanges 
d'expériences à partir de 
problèmes communs 

 
Correspondance 
entre jeunes. 
Echanges directs 
de jeunes 

 
Nombre de courriers 
dans chaque sens. 
Voyages dans chaque 
sens. 

La structure 
partenaire 
• 

• 

• 
• 

• 
Collectivité 
locale 

 
Donner aux jeunes une autre 
image de la France. 
Citoyenneté 
Tisser des liens 

 
changement de 
discours 

• 

 

 
nombre de jeunes qui 
s'engage sur le 
quartier. 

 
 
• 

• • • 
ONG 

 
Renouveler ses adhérents 

 
prise de 
responsabilité 

 
Nombre de jeunes 
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 Démarche à effectuer avec : 

 Les jeunes ici et là-bas. 
 Les structures en France. 
 Les partenaires au Sud et à l’Est. 

 
 Connaître les jeunes auxquels on s'adresse afin de fixer des objectifs en lien avec 

leur situation et leurs attentes. 
Identifier qui sont les jeunes. 

L'âge, le sexe. • 
• 
• 
• 
• 

La situation scolaire ou étudiante. 
La situation professionnelle. 
La situation de précarité ou de chômage. 
Les motivations. 

 
Après avoir collecté ces informations, le rôle des accompagnateurs va être de discuter 
avec les jeunes sur leurs motivations en les aidant à les clarifier. 

 
 Définir ensemble des objectifs. 

 
Avant l'action et le séjour. 
Les objectifs individuels, comme les objectifs collectifs sont à discuter au moment de la 

préparation de l'action. Ces objectifs mis en commun permettent à chaque jeune de commencer à 
s'impliquer dans l'action. 

Cette mise en commun permet l'élaboration d'objectifs individuels qui lient le groupe. Ces 
objectifs serviront aux accompagnateurs et aux jeunes de fil conducteur tout au long de la 
rencontre. 

 

 

A

 
 

 
 

 Définir des objectifs individuels. 
• Ce que chacun attend de l'action. 
• Ce que chacun attend du séjour. 
• Ce que chacun attend de la rencontre 

avec des partenaires. 
 
 

Pendant l'action et le séjour.           
. 

 
 
 
 
 
 

Reprendre les objectifs. 
• Ce qui permet de renforcer la 

dynamique de groupe. 
• Ce qui permet de réajuster les 

objectifs ou le séjour 

 

RESACOOP, 30 rue Sainte Hélène – 69002 Lyon
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 Définir des objectifs collectifs. 
• Ce que chacun attend du groupe. 
• Ce que chacun attend de l'action. 
• Ce que chacun attend du séjour. 
• Ce que le groupe attend de la rencontre

avec des partenaires. 
     Après l'action et le séjour 

 Reprendre l'action et le séjour. 

Reprendre les points négatifs et les points 
positifs de l'action et du séjour. 
Se demander si les objectifs ont été atteints. 
Pourquoi ? 
Vérifier la différence qu'il y a entre les 
objectifs de départ et les objectifs qui ont été 
réellement réalisés. 
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Un outil : la correspondance. 
La correspondance est un outil pour entrer en relation avec des partenaires. Elle permet de se 
connaître, de s'informer, de maintenir les liens, de se fixer des objectifs. 
La correspondance n'est pas une fin en soi, mais un prétexte d'engager une démarche sur du plus 
long terme. Elle est un moyen pour présenter les situations des uns et des autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ 
 
 
 
 

 

 

 

 

Questionner les 
partenaires sur le 
pays, le projet, la 
réalité socio-
économique. 
Sur les 
motivations 

C'est la boite au lettre, 
l'adresse postale 

La fiche 
d'identité des 
différentes 
personnes 

 

 

RESACOOP, 30 rue S
Adresse électronique: mailto:mail @resaco
Se présenter

Présenter la structure qui 
accompagne les jeunes et 
ses objectifs.  
Organisme
 

 
Coordonnées

 

 

s 

Présenter les motivations 
de départ Nos motivations 
Partenaire

 

 Préciser les demandes du 
groupe. 

Nos souhaits 
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Participer à un projet de solidarité internationale implique nécessairement d'aller à la rencontre 
de l'autre. Cette rencontre ne va pas de soi, elle nécessite de part et d'autre des efforts qui 
doivent être préparés. 
 
Décoder les représentations, en préparant le projet et le séjour. 
Avant le départ, il est important de travailler sur les représentations qu'ont les uns et les autres 
sur le projet, le pays. De plus, sur place, des situations peuvent choquer, des événements peuvent 
être mal interprétés. Des "chocs" peuvent venir de l'analyse que chacun fait des événements. 
 
 Déconstruire pour reconstruire. 
 Les réalités au Sud, à l'Est et au Nord sont différentes, ainsi que les analyses que chacun 
peut avoir d'une situation. Il est essentiel d'échanger avec les partenaires sur les perceptions 
qu'ont les uns et les autres du projet, du séjour, sur la participation des uns et des autres au 
contenu. 
 Chaque individu a une perception du monde différente et chacun n'en tire pas les mêmes 
analyses. Il est fondamental de donner avant le départ des outils de compréhension comme par 
exemple des témoignages, des documents sur le contexte, sur les pratiques du développement, 
sur les compétences et les ressources du Sud et de l’Est… autant d’éléments qui permettent de 
décrypter les situations auxquelles jeunes et accompagnateurs seront confrontés. 
 
 Avant de partir. 
  S'informer. 

Sur le contexte social, économique, culturel, religieux, politique du pays dans lequel on se 
rend. 
 

 Echanger. 
Sur les représentations de chacun. 
A partir des informations collectées. 
Sur les suites à donner. 
 

 Solliciter. 
Les partenaires pour obtenir des outils de compréhension avant le départ qui permettent 
de se forger une analyse et pour accompagner le groupe sur place. 
 

 Se rapprocher. 
Des organismes d'appui qui aideront le groupe dans ses démarches. 
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Les projets de solidarité internationale associant des jeunes se différencient peu des projets 
traditionnels "d'aide au développement". 
Ils sont souvent le reflet des projets conduits par leurs aînés. Les projets contribuent à fermer 
les jeunes dans une vision descendante des rapports Nord Sud, où l'occident "aide les pays 
pauvres". 
 
Les projets de solidarité internationale impliquant des jeunes peuvent revêtir un autre sens en 
réalisant par exemple des échanges entre jeunes. 
 
Passer d'un projet "traditionnel" à un échange entre jeunes. 
La mise en relation entre jeunes d'ici et de là-bas est essentielle pour échanger sur des 
questions qui peuvent préoccuper des jeunes du Sud, de l'Est et du Nord. 
 
Echanger, c'est adresser et recevoir, c'est aller dans un pays du Sud ou de l'Est pour rencontrer 
des partenaires, mais c'est aussi en retour les recevoir en France. 
 
Echange : « Relation réciproque entre groupes ici et là-bas qui veulent construire une     

relation à partir de questions qui les préoccupent. » 
  

 Définir l'échange. 
• Qu'est ce que chaque partenaire au Nord, au Sud ou à l'Est entend par "échange" ? 

On peut repartir de la définition proposée ci dessus. 
 
 
  Se préparer à l’échange : des points d'attention. 

• Se fixer des objectifs, des critères et des indicateurs sur ce qu’on attend de 
l’échange. 

• S’adresser à des organismes d’appui (voir fiche 8). 
• S’informer sur des concepts utilisés tels que « la solidarité, le partenariat… » 
• Etre modeste sur l'apport des jeunes. 
• Etre à l'écoute des partenaires. 
• Etre attentif aux situations et aux événements. 
• Echanger sur des problèmes communs. 
• Susciter le dialogue. 
• Prévoir la possibilité d'un séjour en France des partenaires. 
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Des questions à se poser entre partenaires. 

• Qu’est ce que l’on veut dire de nous-mêmes (nos objectifs, nos limites, nos 
questions…) ? 

• Comment chacun compte  mettre en pratique l’échange ? 
• Quels sont les questions, les « besoins » communs des jeunes en France et à 

l’étranger qui peuvent mobiliser les jeunes et construire l’échange ? 
• Quelle approche chacun a de la solidarité, du partenariat… ? 

 
 
 

 Recevoir des jeunes en retour. 
• Pour découvrir une autre réalité. 
• Pour découvrir des situations différentes. 
• Pour échanger sur des notions propres à chaque culture  

(Engagement, citoyenneté, respect des anciens…) 
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Mettre en œuvre un projet de solidarité international nécessite de gérer un budget. Des 
démarches sont nécessaires pour monter le budget, rechercher des fonds. Un certain nombre de 
règles simples doivent être suivies scrupuleusement. 
 
 
En règle générale, il existe autant de façons de présenter un dossier que d’organismes 
susceptibles de financer votre projet. 
 
Il vous faut donc : 
1. Vous armer de patience. 
2. Lire scrupuleusement tous les formulaires à remplir. 
3. Etre attentifs : 

Aux dates limites de dépôt des dossiers. 
Aux documents à transmettre. 

 
Etapes de la recherche de financements : 
 
1. Identifier le ou les organismes susceptibles de financer votre projet. 

Aides à la recherche de financements : 
RESACOOP. 
CRIJ. (Centre Régional Information Jeunesse) 
Internet 
Etc. 

2. Se procurer les formulaires. 
Les lire. 

3. Rédiger le dossier et le budget. 
4. Réunir les pièces demandées. 
5. Envoyer le tout avec un courrier d’accompagnement. 
6. Faire un suivi des différents dossiers envoyés. 
 
Sur le site Internet de RESACOOP vous trouverez certaines pistes de financements. Un appui 
peut être apporté par RESACOOP pour la recherche de financement et le montage des dossiers. 
http://www.resacoop.org/fiches/fic_pg41.htm  
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Associer des jeunes à un projet de solidarité internationale n'implique pas forcément de les faire 
partir à l'étranger. De plus, cette mise en œuvre doit s'effectuer avec les partenaires du Sud ou 
de l'Est. 
 
Des jeunes peuvent s'investir dans un projet sans devoir aller sur le terrain. Mais il importe de 
pouvoir les mobiliser en les rendant pleinement acteurs aussi bien sur le terrain qu'en France. 
 
 
 
Des points d'attention. 
  
  Responsabiliser. 
 Faire participer les jeunes à l'élaboration du projet. 
 Proposer des responsabilités (les finances, l'information, la coordination…). 
  
  S'investir. 
 Dans ce qui est déjà proposé par une collectivité locale, une association. 
 
  Avec des partenaires. 

Pendant le séjour, demander qu'un partenaire accompagne le groupe pour l'aider à 
comprendre l'environnement. 
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Faire le point régulièrement pendant le séjour et au retour. 
 
Il est important de s'arrêter à un moment donné pour faire le point sur l'action, les questions 
soulevées, sur les représentations des uns et des autres. 
 
Ce temps d'arrêt doit permettre de ne pas rester au simple constat, mais à réfléchir sur les 
causes des situations rencontrées. 
 
Pendant le séjour. 
 
  La prise de note. 
 Noter ce que chacun voit. 
 Noter ce que disent les partenaires. 
 Noter les questions que chacun se pose. 
 
  Faire le point. 
 Reprendre les notes, les observations faites. 
 Réfléchir aux questions qui se posent. 
 
 
Après le séjour. 
 
  Reprendre les notes 
 
 
Rôle des accompagnateurs. 
 Aider le groupe à ne pas rester aux simples constats. 
 Prévoir des moments pour faire le point à partir des notes prises. 
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Evaluer les retombées en France en terme de citoyenneté et d'implication dans la vie 
sociale. 
 
Etudier les retombées en France de l'implication des jeunes dans un projet pose la question de 
l'évaluation des projets et de l'accompagnement des jeunes. 
 
Des points d'attention. 
 
  Restituer au retour 
 Si on veut communiquer sur le projet, prévoir avant le départ ce que les jeunes veulent 
dire, pour recueillir sur place les éléments nécessaires qui permettront d'illustrer au mieux les 
idées qu' ils veulent faire passer avec les partenaires. 
 
 
  S'engager ici et là-bas. 
 S'engager dans la solidarité internationale, c'est avant tout ne pas fermer les yeux sur 
les réalités en France. 
 
  En France 
 C'est se demander comment les jeunes peuvent s'engager dans la vie sociale et de 

quelle façon ils peuvent s'engager dans la solidarité internationale. 
 
  A l'étranger 
 C'est se demander s'il y a une demande des partenaires du Sud et de l'Est et 

comment ils peuvent y répondre. 
 
  Recevoir les jeunes en retour. 
 Pour découvrir une autre réalité. 
 Pour découvrir des situations différentes. 
 Pour échanger sur des notions propres à chaque culture. 
 
 
 
 
 
  
 
 

RESACOOP, 30 rue Sainte Hélène – 69002 Lyon – Tél. 04 72 77 87 67 / Fax. 04 72 41 99 88 
Adresse électronique: mailto:mail @resacoop.org                                               12 Site web : http://www.resacoop.org 

mailto:mail
http://www.resacoop.org


Associer des jeunes à un projet de coopération internationale    MAJ novembre 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ce document présente un panorama des organismes d'appuis auxquels on peut avoir 
recours  
Chaque organisme fait l'objet d'une fiche selon la nature des services offert. 
 
 
 

 Fiche   
      s'informer  

 
 
 
 

Adresse

 
 
 
 
  

 Fiche  
      se former 
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 RITIMO 

Réseau des centres de documentations pour le 
développement 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
RITIMO est un réseau décentralisé de plusieurs centres de d
développement et la solidarité internationale. 
objectifs : 
 Réfléchir : s'informer et comprendre. 
 Echanger : des savoirs, des expériences et des points de

internationale du nord et les partenaires du sud. 
 Agir : s'exprimer, s'engager ici, participer à une action de s
 Eduquer : former les citoyens du monde, inventer un dévelo
 
Les centres de documentation proposent : 

 des livres, brochures, revues, dossiers de presses, vidéos, diapo
pédagogiques. 

 des banques de données. 
 des productions. 
 des moyens d'animation en milieu scolaire et associatif, en milieu

sociale. 
 
Centres de documentation Adresse 
Isère Afric’Impact, 60 place des Géants-38000 Grenoble- 

Isère CIIP 6, rue B de Boissieux-38000 Grenoble- 

Drôme ADOS 6, rue André Lacroix 26000 Valence 
 

Rhône BTM 10, rue Lanterne –69001 Lyon- 
Rhône CIEDEL.Doc 

30 rue Sainte Hélène -69002 Lyon- 

Rhône COSI, 33 rue Imbert Colomès –69001 Lyon- 

Rhône 
VSF , 58, rue Raulin -69007 Lyon  

 

Haute Savoie 
GRAD, 228 rue du Manet-74130 onneville  
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 04 76 40 47 05 
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AFRIC’IMPACT, fédération affi
http://www.ritimo.org coordonne le
divers projets de groupements h
Sud ne s’opère pas sans un profo
multiples organismes, deux grand
 
 

Le Programme Clubs Afrique - o
http://www.afric-impact.org/AI/PDF/

Son premier but consiste à app
d’enfants) du département de 
ponctuelles (les “Ateliers Afriqu
réalités africaines et d’Education

Le second vise à autonomiser c
animations interculturelles, par 
Jeunesse d’Afric’Impact compos
malles, objets, ...) et la création 
de supports pédagogiques, métho
modules (inter-)actifs de formati

 

Le Programme Relations Directe
http://www.afric-impact.org/AI/PDF/

Historiquement, il ne consistait
précédant un travail de restitutio
de développement rural initiée pa
de leur faire prendre conscience 
cadre dit “technique” en Afrique.

Actuellement, son travail s’opère
associative ou non impliquée dans
des modules de formation adapté
en Afrique suivant un processus 
à la Citoyenneté Internationale. 
AFRIC’IMPAC
ainte Hélène – 69002 Lyon – Tél. 04 72 77 87 67 / Fax. 04 72 41 99 88 
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Fédération AFRIC’IMPACT 
60,  place des Géants 
38100 Grenoble 

 04 76 40 47 05 
 04 76 40 19 63  

@ mailto:afric.impact@wanadoo.fr 
 http://www.afric-impact.org/ 

liée à Peuples Solidaires http://www.peuples-solidaires.org/ et au RITIMO 
s actions, en France, de petites associations locales soutenant, notamment, 
umains en Afrique. Consciente, comme d’autres, que le développement du 
nd changement des mentalités au nord, elle mène, en partenariat avec de 
es activités d’Education Au Développement (E.A.D) 

u "P.C.A." - dirigé vers des enfants, écoliers et collégiens, de 5 à 15 ans : 
doc/kitcomm/98223.pdf  

uyer, dans des établissements scolaires (et autres structures d’accueils 
l’Isère, la conception d’animations permanentes (les “Clubs Afrique“), 
e”) ou temporaires (les “Groupes Afrique”) de sensibilisation aux vraies 
 à la Citoyenneté Internationale (E.C.I.), autre vocable pour l'E.A.D. 

haque personne physique ou morale souhaitant s’investir dans de telles 
la collecte (au sein du Centre de documentation sur l’Afrique pour la 
é de près de 3000 références : livres, audiovisuels, jeux, expositions, 
(par la production de Fiches Educatives, du journal bimestriel Farafini, ...) 
dologiques et ludiques appropriés ; ainsi que par l’organisation nationale de 
on (extraits du bloc intitulé “Citoyenneté et Afrique"). 

s - ou "P.R.D." - destiné à un public de jeunes de 15 à 25 ans (et plus !) : 
doc/kitcomm/98260.pdf  

 qu’en l’accompagnement, suivant une formation dense mais flexible et 
n éducatif, de groupes de jeunes en séjour au Sénégal autour d’une action 
r un groupement villageois et encadré par une O.N.G. locale. Le but étant 
de la nuisibilité de la présence des Blancs, en particulier Français, dans un 
 

 sur deux niveaux complémentaires : un soutien collectif à toute structure 
 la thématique Jeunes et Solidarité Internationale, notamment à travers 
s ; une aide individuelle à tout jeune désirant partir de façon alternative 

de conception, de création, de diffusion d’un outil pédagogique d’Education 

mailto:mail
http://www.resacoop.org
mailto:afric.impact@wanadoo.fr
http://www.afric-impact.org/
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CCFD 
Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement 

 
 
 
 

 

 

4 rue Jean Lantier 
 75001 Paris 

 01 44 82 80 00 
 01 44 82 81 46 
 http://www.ccfd.asso.fr/ 

 
 
 
 
 
Structure nationale ayant son siège à Paris, le CCFD est une Organisation Non Gouvernementale de 
développement composée de 29 organisations. 
Sa mission porte : 
 Sur la faim dans le monde et le développement. 
Elle se déploie sur deux champs d'actions complémentaires : 

Là-bas : le soutien à des acteurs et des projets de développement. 
Ici : l'animation, l'information de l'opinion publique. 

 
 
Des groupes de jeunes partent à l'étranger. Beaucoup ne prévoit pas de formation à la rencontre de l'autre. 
Ce qui est vécu sur place peut être mal compris, confirmer des clichés. Ce qui pouvait être une chance pour 
la rencontre entre les cultures se transforme en risque de renfermement sur soi, en racisme implicite ou 
explicite. De plus, le manque d'analyse et de référence fait que le regard posé sur l'autre risque de rester 
extérieur, sans prise de conscience de l'intérêt de l'échange entre le "ici" et le "là-bas", sans réflexion au 
retour sur nos modes de vie et d'action. 
En Rhône-Alpes le CCFD propose une formation pour : 

 favoriser une réflexion sur les motivations au départ. 
 sensibiliser à la notion d'altérité (l'autre est profondément différent de moi. Comment le rencontrer). 
 introduire à une réflexion sur la notion de développement. 
 susciter une volonté de relecture et de témoignage au retour. 
 inciter à une démarche de formation complémentaire. 

 
Pour connaître les dates, vous pouvez prendre contact avec les représentations départementales, ainsi que 
de consulter le site de RESACOOP 
 
 

Représentations 
départementales 

Adresse  
Ain 6, rue de la Paix –01000 Bourg en Bresse- 04 74 45 21 93 
Ardèche 14, rue Vincent D'Indy –07250 Le Pouzin- 04 75 63 90 25 
Drôme La visitation, 7 rue Belle Image –26000Valence- 04 75 43 79 30 
Isère 16, place de Lavalette –38020 Grenoble Cedex 1- 04 38 38 00 13 
Loire (St Etienne) 8, rue Mi-Carême -42000 St Etienne- 04 77 21 88 99 
Loire (Roanne) 9, rue Alexandre Roche –42300 Roanne- 04 77 71 93 03 
Rhône 6, avenue Adolphe Max –69321 Lyon Cedex 05- 04 78 38 30 07 
Savoie 18, avenue Dr Desfrançois, BP 107 –73001 Chambéry Cedex- 04 79 33 98 80 
Haute Savoie 10, avenue de la Visitation, BP 144 –74004 Annecy Cedex- 04 50 33 09 11 
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CUF 
Cités Unies France 

 
 
 
 
 

 

 

60, rue de la Boétie 
75008 Paris 

 01-53-41-81-81 
 01-53-41-81-41 

@  mailto:coop-dec@cites-unies-france.org 
 http://www.cites-unies-france.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
Fondé en 1995, le comité français Cités Unies France rassemble 700 collectivités locales adhérentes à la 
Fédération mondiales des cités unies engagées dans des relations de coopération décentralisée, notamment 
avec le Sud et l'Est. 
Objectifs :  

 promouvoir l'autonomie et la démocratie locale. 
 affirmer le rôle des collectivités locales et des élus locaux dans l'action internationale. 
 confronter les expériences et rechercher les cohérences dans la coopération décentralisée, en 

conformité avec la politique extérieure de la France. 
Action : 

 appui au montage et au financement des projets des collectivités locales : Conseil technique, 
accompagnement auprès des bailleurs de fonds, suivi d'exécution et d'évaluation. 

 programme de sensibilisation et de formation des acteurs de la coopération décentralisée (élus locaux, 
cadres territoriaux, membres des associations). 

 
 
 
Un groupe jeunesse s'est constitué au sein de Cités unies France en novembre 1999. Ce groupe constitue un 
espace de réflexion, d'échanges d'expériences et de concertation axée sur la thématique jeunesse. 
Le groupe est ouvert aux représentants des collectivités locales et de comités de jumelage(s). 
 

 Se renseigner pour les dates et les thèmes des prochaines réunions et formations jeunes. 
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L’association Etud
développement da
Etudiants et déve

 de sensibiliser
 d'encourager 
 de stimuler d

solidarité inte
 de donner une
 de promouvoi

d'éducation a
 
 
 
 
Etudiants et Déve
étudiants qui sou
sensibilisation. Il s

 d'une perman
 de fiches pra

monde. 
 de formation

comprendre. 
 d’un site inter
 Soutien aux in

 
 Prendre contac

 
 
 
 
 
 

RE
Adresse électronique: m
Etudiants et Développement 
c/o Maison Initiatives Etudiants 
50, rue des Tournelles 
75003 PARIS 

 01 45 86 78 69  
 
 

 

iants et développement est née en 1993 de la volonté de promouvoir l'éducation au 
ns le milieu étudiant. 
loppement s'est donné pour objectifs  : 
 le monde étudiant aux questions de développement et aux relations nord/sud. 
les étudiants à s'impliquer en tant qu'acteurs de la société. 
es pratiques d'échanges entre les étudiants et les autres acteurs impliqués dans la 
rnationale. 
 place à l'éducation au développement dans les cursus de l'enseignement supérieur. 
r les synergies des compétences et des réseaux existants pour développer l'offre 
u développement en milieu étudiant. 

loppement a mis en place plusieurs outils d'information et d'orientation pour répondre aux 
haitent s'engager dans la solidarité internationale, mener un projet ou une action de 
'agit entre autre : 

ence téléphonique avec un n° AZUR 08 01 74 88 (coût d'une communication locale). 
tiques  sur les formations, les chantiers de bénévoles, l'action en France pour le tiers 

s ouvertes à tout public qui sont autant d'occasions de dialoguer, d'échanger et de 

net. 
itiatives étudiantes. 

t avec Etudiants et Développement pour les programmes de formations 
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Les clubs UNESCO entendent participer à la format
monde, et promouvoir la coopération et la compréhen
Les clubs UNESCO se caractérisent par : 

 la prise en compte de la notion fondamentale des
 la dimension internationale et interculturelle qu'
 la confrontation constante entre réflexion et ac
 la primauté de l'échange, vecteur principal d'u

solidarité. 
 un fonctionnement qui permet l'apprentissage 

discussion, d'ouverture, de prise de responsabili
 

 Les clubs UNESCO sont présents dans des collèg
 
Les clubs UNESCO interviennent en particulie
dans les domaines suivants : 

 les droits de l'homme et la paix. 
 la citoyenneté et la démocratie. 
 l'éducation. 
 la solidarité. 
 la coopération internationale. 
 le patrimoine naturel et culturel. 

 
 
 
 

Représentation Régionale 
Pour connaître les clubs de Rhône-Alpes – 
 

2, rue Lapeyrère 
75018 Paris 

 01 42 58 68 06  
 01 46 06 28 08 

@  clubs.uneso@wanadoo.fr 
 http://www.clubs-unesco.asso.fr 

 

Fédération française des clubs UNESCO 
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ion des citoyens, actifs, responsables et ouverts sur le 
sion internationale. 

 droits de l'homme. 
ils donnent à leur réflexion et à leur action. 
tion. 
ne éducation à la compréhension internationale et à la 

de la citoyenneté dans un esprit de laïcité, de libre 
té. 

es, des lycées, des universités, des MJC… 

r Parmi leurs initiatives 
 des campagnes de sensibilisation. 
 des journées d'études. 
 des stages de formations. 
 des échanges interculturels. 
 des rencontres internationales. 
 des conférences et des débats. 

Contact 
http://www.clubs-unesco.asso.fr/France.asp
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Adresse électron
RESACOOP 
Réseau d'Appui à la Coopération en Rhône-Alpe
st né en 1994 de la volonté de l'Etat et de
 de Rhône-Alpes impliquées dans des actio
st. 
e RESACOOP est mis en œuvre par le

nt Local) plus d’infos : http://www.ciedel.org 

'adresse : 
ctivités locales. 
ciations. 
eprises.  
nisations socioprofessionnelles. 
nismes de formations. 
nismes socioculturelles 

ropose : 
ions d'information sur la coopération intern
tion et la diffusion de fiches techniqu
ion". 
tation d'une base de données sur un site in
l et l'appui individualisés au montage de pro
ge de programme d'actions associant plusie
'une même approche. 
ion d'un bulletin de liaison. 
ations (consulter notre programme). 

RESACOOP, 30 rue Sainte Hélène – 69002 Lyon –
ique: mailto:mail @resacoop.org                                     
30 rue Sainte Hélène 
69002 Lyon 

 04 72 77 87 67  
 04 72 41 99 88 

@ mailto:mail@resacoop.org 
 http://www.resacoop.org/ 
 

 la Région Rhône-Alpes de répondre aux besoins des 
ns de coopérations internationales avec les pays du 

 CIEDEL (Centre International d’Etudes pour le 

ationale. 
es : Ex. "engager ou renforcer une demande de 

ternet. 
jets et de dossiers. 
urs opérateurs dans une même zone géographique ou 
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Peuples Solidaires 

 

10 quai Richemont 
 35000 Rennes 

 02 99 30 48 11  
 02 99 30 39 30 

@ mailto:peuples-solidairesrennes@globenet.org 
 http://www.peuples-solidaires.org/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Peuples Solidaires cherche à provoquer une prise de conscience collective concernant le mal-développement, 
ses causes et ses solutions, en insistant sur l’interdépendance des sociétés du Nord et du Sud. Dans ce but, 
Peuples Solidaires promeut l’éducation à la citoyenneté internationale. Dans toutes ses démarches 
d’éducation, Peuples Solidaires s’appuie sur les initiatives et les analyses des acteurs du Sud.  

Peuples Solidaires s’engage dans des actions de sensibilisation du grand public à travers une participation à 
des campagnes d’information et de mobilisation comme La Semaine de la Solidarité Internationale, Demain 
le monde, Acteurs Solidaires…  

La Fédération Peuples Solidaires et ses organisations locales de solidarité internationale organisent 
également, seules ou en partenariat avec d’autres organisations, des formations spécifiques sur des thèmes 
aussi divers que les relations Nord/Sud, la santé, les échanges culturels, le développement durable…  
Le mensuel Peuples en marche, en diffusant des informations et des analyses, se veut aussi un outil 
d’éducation à la citoyenneté internationale. 

De plus, Peuples Solidaires produit et diffuse des outils pédagogiques directement utilisables par les 
acteurs de l’éducation à la solidarité internationale.  

Peuples Solidaires agit pour que l’éducation à la citoyenneté internationale soit reconnue à sa juste valeur, 
en particulier par l’Education Nationale, et pour que les initiatives d’éducation se multiplient.  

Enfin, Peuples Solidaires considère que l’éducation à la citoyenneté internationale passe également par le 
fait de proposer des modes d’actions adaptés à tous, quels que soient l’âge et les possibilités d’implication.  
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CRID 
Centre de Recherche et d'Information pour le

Développement 
RESACOOP, 30 rue Sainte Hélène – 69002 
ue: mailto:mail @resacoop.org                          

 

 le CRID est un creuset de réflexio
globalement une même conception du
ipe à l'effort d'information de l'opi
rses campagnes. Pour cela, il fournit
e de dette, de crise économique, 
omie solidaire, de commerce équitab
le CRID anime une initiative "la se
tions de Solidarité Internationale 
s. 

 la Solidarité Internationale : 
s, tous ceux qui se mobilisent en fa
 leur passion et leur projet. 
la Solidarité Internationale, c'est 7
prendre l'état du monde et les évén
r les acteurs de la solidarité interna
es pistes d'action au quotidien qu
s. 
ster toute l'année notre solidarité. 

lus de renseignement sur les action
lpes, vous pouvez consulter le site de
14 passage Dubail 
75010 Paris 

 01 44 72 07 71  
 01 44 72 06 84 

@ mailto:info@crid.asso.fr 
 http://www.crid.asso.fr/ 
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n sur les politiques de coopération pour des associations 
 développement. 
nion publique en organisant des colloques ou séminaires et 
 des données sur les problèmes qu'affrontent les pays du 
d'environnement, et favorise les actions citoyennes en 
le, de dialogue avec les associations de migrants. 

maine de la Solidarité Internationale", initiative lancée 
en concertation avec les collectivités territoriales et les 

veur de la Solidarité Internationale se proposent de vous 

 jours pour : 
ements qui nous entourent. 
tionale. 
i permettent d'agir en faveur des populations les plus 

s proposées en France http://www.lasemaine.org/ 
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Fédération des Œuvres Laïques 
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La ligue de l'enseignement et ses fédérations départementales lu
et le développement de l'enseignement public et laïque qui est 
d'exercer pleinement ses droits de citoyen. Elle combat pour la la
pluraliste, pour le respect de la liberté de conscience et d'expr
promotion des droits de l'enfant, de la femme et de tous les dro
vivre ensemble dans la diversité de leurs engagements individuels 
 
Il n'y a pas de véritable ouverture d'esprit vers l'extérieur sans 
mondes" et encore des rapports "nord/sud". L'éducation au dév
conscience de la problématique du développement et de la compréh
Les Fédérations des Œuvres Laïques  proposent : 

 des correspondances scolaires. 
 des échanges de classes avec séjour dans le pays partenaires.
 des séjours collectifs linguistiques ou culturels. 
 des échanges culturels et sportifs. 
 Organisation de chantiers de jeunes dans les pays du Sud et d

 
 

Fédérations 
départementales 

Adresse 

Ain 42, rue Charles Robain BP 35 –01001 Bourg en Br

Ardèche Boulevard de la Chaumette - BP 219 - 07
  

Drôme 26/32, avenue Sadi Carnot - BP 133 - 260
  

Isère 38, rue Nicolas Chorier - 38028 Gr
  

Loire 22, rue Paul Petit - 42031 Saint-E
  

Rhône 20, rue François Garin – 69423 Lyon Cedex 3- 
3, rue Récanier 
75007 Paris 

 01.43.58.97.33 
 01.43.58.97.34 

@ mailto:informations@laligue.org  
 http://www.laligue.org/ 

 

 87 67 / Fax. 04 72 41 99 88 
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ttent depuis ses origines pour la création 
le moyen de donner à tous la possibilité 
ïcité, meilleure garante d'une démocratie 

ession de chacun et pour la défense et la 
its de l'homme. Elle appelle les hommes à 
et collectifs. 

prise en compte des problèmes des "tiers- 
eloppement vise à promouvoir la prise de 
ension de ses causes et solutions. 

 

e l’Est. 

 

esse Cedex-  04.74.23.80.28 
 04.74.45.25.18 

@ mailto:fol01@wanadoo.fr 
002 Privas cedex  04.75.20.27.00 

 04.75.64.04.97 
@ mailto:fol07@laligue.org  

01 Valence cedex  04.75.82.44.60 
 04.75.42.41.45 

@ mailto:fol26@wanadoo.fr 
  http://www.fol26.online.fr  

enoble cedex 1  04.38.12.41.50 
 04.76.70.02.57 

@ mailto:fol38@laligue.org 
  http://www.ufolval-fol38.org 

 
 

tienne cedex 2  04.77.49.54.85 
 04.77.49.54.80 

@ mailto:fol42@laligue.org 
  http://www.fol42.org  
 04.72.60.04.70  
 04.78.60.46.59 
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Savoie 20, avenue de Mérande –73000 Chambéry-  04.79.33.29.18 
 04.79.85.52.41 

@ mailto:folsavoieàwanadoo.fr 
  

http://www.perso.wanadoo.fr/folsavoi
e  
 

Haute Savoie 3, avenue de la plaine BP 340 – 74008 Annecy Cedex -  04.50.52.30.00 
 04.50.45.81.06 

@ mailto:fol@fol74.org 
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OCCE 
Office Centrale de la Coopération à l’Ecole 
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L'OCCE est un programme national qui fédère la vie et l'action pé
scolaires et foyers coopératifs. Dans l'enseignement public, les
d'élèves gérées par eux avec le concours des maîtres en vue d'act
Inspirées par un idéal de progrès humain, elles ont pour but l'éduc
 
 
L'OCCE à travers une série de thèmes privilégiés, souhaite suscite
Pour cela l'OCCE propose : 

 des outils pédagogiques. 
 des formations. 
 des outils pour la correspondance. 

 
 

Associations 
départementales 

Adresse 

Drôme 64 rue Jean Vilar –26000 Valence- 

Isère BP 2601 –38036 Grenoble Cedex 2- 

Loire Ecole des Ovides.  
12, rue des Ovides –42100 St Etienne 

Rhône 160, avenue St Exupéry –69500 Bron- 

Haute Savoie BP 239 –74942 Annecy le vieux Cedex- 

 

101 bis, rue du Ranelagh 
 75016 Paris 

 01 44 14 93 30 
 01 45 27 49 83 

@ mailto:federation@occe.net 
 http://www.occe.net/federation/ 
 87 67 / Fax. 04 72 41 99 88 
Site web : http://www.resacoop.org 

  
 

dagogique d'environ 50 000 coopératives 
 coopératives scolaires sont des sociétés 
ivités communes. 
ation morale, civique et intellectuelle. 

r le débat. 

 

 04 75 55 67 21 
@ mailto:ad26@occe.net   

 http://www.ac-grenoble.fr/occe26 
 

 04 76 51 00 21 
 04 76 63 03 41 

@ mailto:ad38@occe.net 
 04 77 49 02 40 
 04 77 49 36 96  

@ mailto:ad42@occe.net 
 http://www.occe.net/annuaire/www.occe.net/occe42 
 04 78 00 65 88 
 04 78 01 75 23 

@ mailto:ad69@occe.net 
 http://www.occe.net/ad69/ 

 
 04 50 23 43 10 
 04 50 23 41 79 

@ mailto:ad74@occe.net 
 http://www.occe74.net/ 
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