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Et si l’on voyait le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié
vide ? Pas facile dans ces périodes troublées de regarder
avec positivité les événements qui traversent l’actualité
internationale. Et pourtant, c’est le parti que nous avons
voulu prendre dans ce numéro.
Bien sûr, la pandémie a affecté nos vies et nous a éloignés
de nos proches, que l’on soit en Europe, en Afrique, en
Asie ou ailleurs. Evidemment que les projets ont pris du
retard, que des bénévoles se sont désengagés, que des
associations ont connu des problèmes financiers, que
la fracture numérique s’est révélée facteur aggravant
d’inégalités sociales.
Mais sans céder à un optimisme béat, reconnaissons que
cette crise sanitaire a montré la formidable capacité des
femmes et des hommes du monde entier à surmonter
les difficultés, à rechercher des solutions et à s’adapter
aux changements, quels qu’ils soient. Une multitude
d’initiatives locales ont vu le jour dès le début de la
pandémie, là-bas comme ici, pour trouver du matériel,
fabriquer des masques et du gel hydroalcoolique
artisanaux, collecter des fonds, venir en aide aux plus
fragiles.
Et vous acteurs de la coopération internationale, vous
n’êtes pas restés inactifs pendant cette succession
de confinement/déconfinement. Vous avez tenu bon
et fait preuve de créativité pour continuer vos actions,
poursuivre les relations avec vos partenaires et faire que
la coopération et la solidarité internationale restent une
priorité.
En quelques semaines, nous avons fait des bonds de
géant dans l’utilisation des outils numériques et mesurer
combien il était précieux de se rencontrer “pour de vrai”.
Les relations ont parfois été plus intenses et suivies avec
nos partenaires que “dans le monde d’avant” et nous
avons définitivement pris conscience que la réussite des
projets repose avant tout sur leur implication.
Et surtout, ces derniers mois ont permis de fortifier
notre conviction que les destins de tous les peuples de
la planète sont liés et que la coopération internationale
est aujourd’hui - plus qu’hier encore - indispensable pour
construire ensemble un monde plus durable et solidaire.

Rose-Marie DI DONATO
Directrice de RESACOOP

"Avec presque rien, on peut changer
presque tout !"
C’est le credo d’Entrepreneurs du Monde, une association créée
en 1998, dont le siège est à Vaulx-en-Velin dans la Métropole de Lyon,
et qui agit sur 4 continents. Son objectif, permettre l’accès aux services
de base tout en développant l’activité économique des populations
pour un monde plus équitable et durable.
A f i n d ' a t t e i n d r e c e t o b j e c t i f,
Entrepreneurs du Monde accompagne
le développement éco no mique
local, et donc l'autonomisation
des habitants, par la création de
programmes locaux s'appuyant sur
la microfinance sociale, l’accès à
l’énergie, l’appui à la création de très
petites entreprises (TPE)/l’insertion
professionnelle, l’agro-entrepreneuriat.
L'année 2020 a été un défi pour les
équipes, à la pandémie de covid-19
et aux restrictions en ayant découlé
partout dans le monde (déplacements
limités, confinements...) se sont
ajoutés des contextes sécuritaires
et politiques difficiles dans certaines
zones. Les conséquences sur les
possibilités d'action de l'organisation,
mais également sur ses bénéficiaires
(augmentation des prix, impossibilité
de travailler et donc d'avoir des
revenus...) ont été nombreuses .
Entrepreneurs du Monde s’est adapté
et a accompagné ses publics par le
soutien à l’activité économique mais
aussi la poursuite de certains projets
innovants. Ces derniers, qui ont permis
de guider 532 personnes vers l’emploi/
l’entrepreneuriat ou encore d'équiper
près de 20.000 familles en réchauds et
kits solaires, ont un impact direct sur la
qualité de vie des populations, comme
les deux exemples ci-dessous :
Sécurité alimentaire.
Avec le projet Fowrou Remobe, au
Sénégal, Entrepreneurs du Monde

crée des greniers rendant possible
la conservation des denrées et de les
vendre au bon moment. Cela permet
aux cultivateurs locaux de ne pas
perdre ni brader leurs productions,
mais également de donner un accès
durable à ces aliments. L’association va
par ailleurs créer une entreprise sociale
de stockage et de commercialisation
pour participer au renforcement de
cette filière agricole.
Santé et environnement.
Le programme Woerebou déployé au
Togo, agit sur deux problématiques :
la pollution générée par la mauvaise
gestion des déchets (enfouissement,
brûlage, non recyclage) et le sousemploi. En créant une entrepriseécole, qui à terme deviendra
autonome, Entrepreneurs du Monde
contribue à former les populations
aux métiers techniques de la gestion
des déchets, agissant directement sur
l’environnement (collecte organisée,
tri et recyclage, compostage…) ainsi
que sur le chômage en organisant
la filière et en préparant une main
d’œuvre qualifiée.
De nombreux autres projets,
en résonance avec les objectifs
de d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e ,
sont menés par l’association,
v o u s pouvez les découvrir sur
le site :
www.entrepreneursdumonde.org
Armelle RENAUDIN

Co-fondatrice d'Entrepreneurs du Monde

AC T UA L I T É S I N ST I T U T I O N N E L L E S
ACTUS RÉGIONALES

Projet de loi de programmation
Ville de Chambéry relatif au développement
solidaire et aux inégalités
Label Europe Direct
Un espace Europe Direct a été mondiales

inauguré fin juin 2021 à Chambéry
pour informer les citoyens et
répondre à leurs questions
sur l'Union européenne et son
fonctionnement. Cet espace,
à l ’ i n s t a r d e c e l u i q u i o u v re
é g a l e m e n t à A n n e c y, a é t é
créé grâce aux interconnexions avec la Ville de Grenoble
et il est accessible à tous dans les locaux de la Dynamo.
A noter : Europe Direct accompagne et oriente les acteurs locaux
dans leur recherche de financements européens.

En savoir + : www.chambery.fr

Après son examen à l’Assemblée nationale et au Sénat qui ont
tous deux apporté des modifications pour préciser un certain
nombre de points, le projet de loi est passé entre les mains de
la commission mixte paritaire (CMP) fin juin. Le texte issu de
la CMP sera prochainement soumis à l'Assemblée nationale
(13 juillet) et au Sénat (21 juillet) pour adoption définitive.
A noter que ce texte qui encadrera les politiques publiques
liées à la solidarité internationale pour les années à venir
prévoit notamment une augmentation de l’APD (aide publique
au développement) ou encore la mise en place d’un dispositif
1% mobilité.

En savoir + : www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/
programmation_inegalites_mondiales

ACTUS NATIONALES

6E ÉDITION DU DISPOSITIF DCOL

Sommet Afrique-France

Te sommet Afrique-France initialement prévu en 2020 à Bordeaux
a été reporté à 2 reprises et devrait finalement se tenir à Montpellier
du 7 au 9 octobre 2021. Le programme détaillé n’est pas encore
connu, mais de nombreux thèmes y seront abordés : économie,
gouvernance, égalité femmes-hommes, environnement…

En savoir + : www.facebook.com/NouveauSommetAfriqueFrance

En partenariat avec l’Agence française de développement (AFD),
Cités Unies France (CUF) relance son dispositif DCOL (dispositif
d’appui à l’action internationale des collectivités territoriales) visant
à accompagner les collectivités territoriales dans leurs actions
à l'international. Cet appui qui a pour but tant de renforcer leurs
capacités que de faciliter leur accès aux financements se déploie
en 2 axes :
- Appui à l'élaboration d'une stratégie à l'international
- Appui au montage de projet
La 6 e édition a été lancée le 29 juin 2021 et la date limite de
candidature est fixée au 10 septembre 2021.

En savoir + : cites-unies-france.org

FORMATIONS
CIEDEL

Centre International d’étude pour le
développement local
 ondamentaux du développement
F
> du 20 au 28 septembre 2021 | Lyon (69)
 iagnostic des stratégies d’acteurs
D
> 4 au 28 octobre 2021 | Lyon (69)
 rocessus et dynamiques de décentralisation
P
> 8 au 18 novembre 2021 | Lyon (69)

> 27 au 29 septembre 2021,
8 au 9 novembre 2021, et le 7 décembre
2021 | Clermont-Ferrand (63)
 enser les relations inter-culturelles à l’œuvre
P
dans l’accompagnement des publics
> 11 au 15 octobre 2021 | Montaigu-le-blin (03)
 cquérir une méthode pour penser et agir
A
dans la complexité
> 15 au 19 novembre 2021
Clermont-Ferrand (63)

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

www.crefadauvergne.org
Contact : 04 73 31 50 45
ou secretariat@crefadauvergne.org
Clermont-Ferrand (63)

CREFAD Auvergne

Humacoop

Centre de Recherche d'Étude
de Formation à l’Animation
et au Développement
Investir des responsabilités
dans une association

2

 estion financière des projets de solidarité
G
internationale
> 06 au 08 septembre 2021 | En ligne

 anté et humanitaire
S
> 11 au 15 octobre 2021 | À Grenoble (38)

www.humacoop.org
Contact : 04 76 51 11 06
ou info@humacoop.com
Grenoble (38)

Institut Bioforce

 rofil expérimenté : gestion des ressources
P
humaines d’une mission humanitaire
> 25 octobre au 9 novembre 2021
À Lyon (69)
 rofil expérimenté : coordination
P
des infrastructures et des équipements
d’une missions humanitaire
> 25 octobre au 12 novembre 2021
À Lyon (69)
 rofil expérimenté , gestion financière
P
d’une mission humanitaire
> 15 au 30 novembre 2021 | À Lyon (69)

www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr
Vénissieux (69)

ACTUS INTERNATIONALES
Forum Génération Égalité
2021
Ce Forum a été organisé par
ONU Femmes et co-présidé
par la France et le Mexique.
Lancé à Mexico fin mars 2021
et culminant à Paris du 30
juin au 2 juillet 2021, le forum
Génération égalité lance un ensemble d’actions concrètes,
ambitieuses et transformatrices avec près de 1000 propositions
pour une enveloppe globale de 40 milliards de dollars. L'objectif,
réaliser immédiatement et durablement des objectifs en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes autour des
6 thématiques retenues : violence basée sur le genre, justice
et droits économiques, droit à disposer de son corps, droits et
santé sexuels et reproductifs, action des femmes en faveur de
la justice climatique, technologies et innovation, mouvements et
leadership féministes.

En savoir + : www.resacoop.org/forum-generation-egalite-2021

Sommet Climate Chance Afrique
2021
L'édition 2021 du Sommet Climate Chance Afrique se
tiendra du 15 au 17 septembre à Dakar, au Sénégal, lors de
la Semaine de la Mobilité Durable et du Climat dans laquelle
l’association lyonnaise CODATU est partie prenante. Les
questions de durabilité et de lutte contre le changement climatique seront au cœur des échanges, en amont de la COP 26
prévue à Glasgow
en novembre
2021, et prenant
en compte que la
COP 27 de 2022 se
tiendra en Afrique.
Ce sommet vient

Forum Réfugiés-Cosi
 a procédure CNDA
L
> Les 28 et 29 septembre 2021 | À Lyon (69)
 ccompagner les personnes exilées en
A
souffrance psychique
> Les 11 et 12 octobre 2021 | Lyon (69)
 e droit d’asile et le droit au séjour des
L
femmes victimes de violence
> Les 4 et 5 novembre 2021 | À Lyon (69)
 rotection et accompagnement des mineurs
P
non accompagnés et des jeunes majeurs
> Les 25 et 26 novembre 2021 | À Lyon (69)
 ommunication et ONG
C
> Du 5 au 7 juillet 2021 | À Grenoble (38)
www.forumrefugies.org
Contact : 04 78 03 74 45 (à confirmer)
Villeurbanne (69)

juste avant la COP15 biodiversité prévue en octobre en Chine ;
en vue de cette dernière a été créé le “club” High Ambition
Coalition for Nature and People, lancé il y a un an par la France
et le Costa Rica et rassemblant déjà une cinquantaine de pays
autour d’une liste d’engagements comme l’objectif de 30 %
d’aires protégées au niveau mondial d’ici 2030.

En savoir + : smdcdakar2021.com

Conférence de reconstitution
des fonds du Partenariat
mondial pour l’éducation (PME)
Co-présidée par le Royaume-Uni et le Kenya, elle se tiendra
les 28 et 29 juillet à Londres. Cette édition vise les 5 milliards
de dollars pour un cycle de cinq années pour financer des
actions en faveur du développement des systèmes éducatifs, en
particulier à destination des filles, dans une optique de réduction
des inégalités.

En savoir + : www.globalpartnership.org/fr/financing-2025/summit

Congrès mondial
de la nature de l’UICN
En format présentiel et digital, cet événement mondial dédié aux
échanges pour la préservation de la nature et de la biodiversité
se tiendra à Marseille du 3 au 11 septembre 2021. Plus de
1 400 organisations gouvernementales, de la société civile et
des peuples autochtones sont attendues pour prendre des
décisions qui impacteront le rapport de l’Homme à la nature
pour les années à venir. Outre cette assemblée des membres,
l'événement verra également plus de 600 sessions abordant les
aspects économiques, sociaux, scientifiques et techniques de
problèmes liés à la biodiversité ou aux enjeux climatiques ainsi
qu'un espace dédié aux stands des participants.

En savoir + : www.iucncongress2020.org

Yelen

 es flux migratoires en provenance d’Irak,
L
de Syrie et d’Afghanistan
> 12 et 13 septembre 2021 | Annemasse (74)
 a culture de l’Europe de l’Est
L
> 20 et 21 septembre 2021 | Annemasse (74)
 ommunication Interculturelle
C
> 12 octobre 2021 | Annemasse (74)

Contact : associationyelen@wanadoo.fr
Annemasse (74)

URD

Urgence Réhabilitation Développement
 valuer un projet humanitaire
E
> du 4 au 8 octobre 2021 | Plaisians (26)
www.urd.org
Contact : 04 75 28 29 35

Accointance

 pprocher et être partenaire d’entreprises
A
et fondations mécènes
> Les 27 septembre et 11 octobre 2021
En ligne
 énévolat : changer de logiciel
B
> les 7 et 14 octobre 2021 | En ligne
 éseauter efficacement
R
> le 9 novembre 2021 | En ligne
 romouvoir l’engagement sur mon territoire
P
> le 15 novembre 2021 | En ligne
 itcher avec aisance et plaisir
P
> le 22 novembre 2021 | En ligne

www.accointance.fr
Contact : pl@accointance.fr
ou 06 83 41 54 10
Retrouvez les formations organisées par
RESACOOP p.8 et d’autres informations
sur www.resacoop.org

S
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FINANCEMENTS
RÉGIONAL

NATIONAL

Appel à projets : Mindchangers 2021

Appel à projets franco-mexicain 2021

Cet appel à projets vise à soutenir financièrement des actions
suscitant l’engagement des jeunes en faveur des Objectifs du
développement durable, conduites par des collectivités ou des
organisations de la société civile de la région Auvergne-RhôneAlpes.
Public : organisation et collectivités d'Auvergne-Rhône-Alpes
Thématique : jeunesse, ODD
Proposé par : RESACOOP
Dotation : enveloppe globale de 400.000 €
Date limite : 31 août 2021

Plus d’infos dans l’encadré ci-contre

Appel à projets : promouvoir de nouvelles
coalitions d’acteurs, projets eau et
assainissement en Afrique francophone

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse lancent un appel à projets pour soutenir
les initiatives dans le secteur de l’eau et de l’assainissement
en Afrique francophone.
Public : organisations de la société civile
et entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes
Thématique : eau-assainissementdéveloppement économique
Proposé par : Région Auvergne-Rhône-Alpes
et Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
Dotation : de 50 000 € min. à 200 000 €
max.
Date limite : 10 septembre 2021

Plus d’infos : www.resacoop.org/appel-projetspromouvoir-de-nouvelles-coalitions-d-acteurs

BLOC-NOTES
L’université accompagne les étudiants soldats
d’Arménie

Dans le cadre de sa coopération bilatérale avec l’Arménie et de sa politique
de promotion de la francophonie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est
particulièrement heureuse et fière de soutenir le développement de l’Université
Française en Arménie (UFAR).
Créée en 2000 par les gouvernements arménien et français, appuyée
par l’Université Jean Moulin Lyon 3, l’UFAR est aujourd’hui un fleuron de
l’éducation francophone en Arménie et ambitionne de devenir une des
universités internationales françaises de référence dans le monde. Violemment
touchée par la crise économique et sanitaire et par la guerre qui a opposé
l’Arménie à l’Azerbaïdjan (automne 2020), la jeunesse arménienne peut
compter sur le dynamisme de l’UFAR qui a notamment mis en place un “ plan
de réintégration des étudiants soldats” et un programme d’accompagnement
à l'entrepreneuriat-étudiant. Ces initiatives témoignent de la mission sociale
portée par l’université et du rôle crucial joué par l’UFAR pour proposer à la
jeunesse arménienne un futur plus serein.
L’UFAR est également soutenue par la Ville/Métropole de Lyon, membre du
GIP RESACOOP -réseau régional pour la coopération- que préside la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Retrouvez l’article détaillé sur notre site :
www.resacoop.org/un-engagement-pour-l-armenie-et-sa-jeunesse-l-universite

Bonne dynamique autour du Festival
des solidarités en région

Les collectifs de notre région s’étaient déjà montrés particulièrement
adaptables à l’occasion de l’édition 2020, restrictions sanitaires obligent.
Beaucoup d'événements avaient dû être annulés mais certains ont tout de
même pu être maintenus, sous des formes différentes, mais qui ont donné

4

Public : Collectivités territoriales françaises et mexicaines
Thématique : coopération décentralisée
Proposé par : Ministère français de l'Europe
et des Affaires Etrangères
Dotation : jusqu'à 45% du financement total du projet
Date limite : 30 juillet 2021

Plus d’informations :
www.resacoop.org/appel-projets-franco-mexicain-2021

Appel à projets crise et sortie de crise :
appui aux femmes de Diffa, autonomisation
des femmes, crises et zones de conflits

L’AFD lance l’appel à projets crise et sortie de crise (APCC)
destiné à financer un projet de développement dont l’objectif est
soutenir la réalisation de projets en faveur de l’autonomisation
des femmes dans la région de Diffa au Niger.
Public : Organisations de la société civile ou organismes à but non
lucratif.
Thématique : Égalité femmes-hommes
Proposé par : Agence Française de Développement
Dotation : Compris entre 5 et 6 millions d’euros, le concours
de l’AFD peut financer
100 % du budget total
Date limite :
30 août 2021

Plus d’informations :
www.resacoop.org/appelprojets-crise-et-sortie-de-criseappui-au-femmes-de-0

des idées aux collectifs auralpins. Forts de cette expérience, ils ont conservé
cette dynamique en se réunissant régulièrement pour partager pratiques et
informations. Ils sont déjà en réflexion pour l’édition 2021 qui promet d’être
riche entre nouveautés et reprogrammation d’animations qui n’ont pas pu
se tenir l’an dernier. Toujours dans ce mouvement, la Métropole de Lyon a
proposé plusieurs temps aux associations du collectif lyonnais pour imaginer
le Festival des solidarités de demain.
A noter : le dispositif Coup de Pouce a
été relancé, avec, du fait de la pandémie,
davantage de souplesse au niveau
des critères d’attribution. Les collectifs
souhaitant en bénéficier ont jusqu’au 20
septembre 2021 pour déposer un dossier.
RESACOOP, toujours coordinateur
régional du festival, ne manquera pas
de vous tenir régulièrement informés des
actualités et nouveautés.

Pour (re)découvrir l’édition 2020 du Festisol
en région : http://www.resacoop.org/
festival-des-solidarites-2020
Pour toute question, vous pouvez contacter
Clémence Barbier, chargée de Mission
RESACOOP > cbarbier@resacoop.org

Voyager durable et solidaire ?

Le "monde d'après" souvent évoqué ces derniers mois avec les
bouleversements générés par la pandémie de covid-19, rime avec solidarité
et développement durable. Avec ce nouveau déconfinement et la période
estivale, il nous semblait pertinent de parler voyage durable.
De nombreux acteurs de notre région sont déjà très investis dans cette
thématique, le saviez-vous? Pour en citer quelques-uns :
Tetraktys : Spécialisée dans les questions d'aménagement du territoire,
de tourisme durable, d'interculturalité, l'association grenobloise mène de

Appel à projets: PRA/OSIM 2021

Le Programme d’Appui aux projets des Organisations de
Solidarité Internationale issues de l’Immigration [PRA/OSIM] est
un dispositif national d’accompagnement, de cofinancement, de
capitalisation et de valorisation des projets de développement
local portés par les OSIM.
Public : Organisations françaises de Solidarité Internationale issues
de l’Immigration [OSIM]
Thématique : projets de dévelop-pement local , ODD
Proposé par: Le FORIM en partenariat avec l'AFD
Dotation : La demande de subvention est
plafonnée à 15 000 euros dans la limite de
70 % du projet.
Date limite : 13 septembre 2021

Plus d’informations : www.resacoop.org/
appel-projets-pra-osim-2021

Appel à projets automne 2021 de l’AMP

Les microprojets de par leur ancrage local et la diversité́ de leurs
actions, sont un atout important par leur capacité́ à répondre
directement aux besoins fondamentaux des populations. Les
appels à projet sont destinés à encourager des initiatives
d’associations françaises de solidarité internationale.
Public : Associations françaises ayant plus de 2 ans d'existence et
moins de 130 000€ de ressources annuelles
Thématique : multi-thématique
Proposé par : l’Agence des micro projets / La Guilde
Dotation : 2 000 € et 10 000 € dans la limite de 50% du projet
Date limite : 15 septembre 2021

Plus d’informations :
www.resacoop.org/appel-projet-automne-2021-de-l-amp

Focus sur
l’appel à projets
Mindchangers
20211
L'appel à projets 2021 organisé dans le cadre du projet
européen Mindchangers et piloté par RESACOOP en
Auvergne-Rhône-Alpes, est ouvert jusqu’au 31 août
2021. Cet appel vise à soutenir financièrement des actions
suscitant l’engagement des jeunes en faveur des Objectifs du
développement durable, conduites par des collectivités ou
des organisations de la société civile de la région AuvergneRhône-Alpes. Dans le cadre de cet appel, l'équipe de
RESACOOP a proposé deux réunions d'information et un
temps d'appui collectif autour des questions de budget. Ces
temps ont permis la mise en place d'une foire aux questions
afin de compléter les éléments de l'appel et de fournir
des outils complémentaires aux candidats.
Une adresse courriel dédiée a été mise en place pour
toutes vos questions ou demandes d'accompagnement :
mindchangers@resacoop.org

En savoir + : www.resacoop.org/mindchangers-appel-projet-2021

Découvrez d’autres financements
ou concours sur le site www.resacoop.org

financer son projet

Quand la culture est impactée par le changement
climatique et peut servir à sensibiliser

nombreuses actions dans plus de 25 pays entre l'Amérique du Sud et l'Asie
en passant par l'Afrique. Elle a notamment été partie prenante sur le projet
Sentier d’Abraham, primé "trek de l'année" en 2018.

En savoir + : tetraktys-association.org
On the green road : À l'origine du Festival du voyage engagé, l'association
lyonnaise promeut le développement durable et le fait de voyager autrement.

En savoir + : onthegreenroad.com
Voyageurs et Voyagistes éco-responsables : basée à Sainte Foy en
Tarentaise (Savoie), l’association promeut le tourisme éco-responsable
et durable et propose des ressources et événements afin d'informer et
sensibiliser les professionnels du secteur ainsi que le grand public.

En savoir + : www.vve-ecotourisme.com
Aller plus loin :
Et si la thématique vous intéresse et que vous souhaitez l'aborder de façon plus
prospective, n'hésitez pas à (re)voir les temps "Tourisme : vers de nouveaux
imaginaires" organisés par Pop sciences / Université de Lyon : https://www.youtube.
com/playlist?list=PL5N3iQUGVo5J5afJH2-8accRf1bbtxkZg
Vous pouvez aussi vous plonger dans la lecture du dossier “Solidarité, est ce que tu
viens pour les vacances ?“ du n°36 du magazine Agir à Lyon et ses environs publié
par l’association Anciela.

L’association Culture et développement est très active sur le continent africain,
où elle collabore avec des collectivités locales et des associations autour
de projets culturels au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Congo
Brazzaville pour la valorisation de leur créativité mais aussi la promotion et la
préservation des patrimoines culturels et naturels: musiques, artisanat d'art,
arts de la scène. Lors de la mise en œuvre de son "Programme Transfo,
culture, autre secteur de l'économie", soutenu par la Région AuvergneRhône-Alpes et l'Union Européenne, entrepris dans les Hauts Bassins
(Burkina) et dans le Bélier-région du centre Côte d'Ivoire, constat a été fait
que certaines musiques et certains jeux traditionnels se perdaient. En cause,
la disparition d'instruments de musique (djembé, balafons, tiahoun) et de
jouets dont la fabrication est en voie de disparition faute des essences de
bois indispensables. Les concertations avec les artisans et les musiciens,
notamment les luthiers, ont appris à l’association que les feux de brousse
et le réchauffement climatique accélèrent ce phénomène constaté dans ces
deux pays mais aussi dans la région de Louga au Sénégal. Pour y remédier
au Burkina et en Côte d'Ivoire, l'équipe de Culture et Développement et les
Conseils régionaux du Bélier et des Hauts Bassins ont acquis en CI et vont
faire don au Burkina de terrains pour y créer, en collaboration avec les mairies
concernées, des pépinières botaniques qui serviront à relancer la plantation
de ces essences : elles conditionnent la durabilité de ces filières économiques
ainsi que les expressions culturelles des communautés concernées. Compte
tenu du temps que met un arbre
à pousser, cette solution ne
pourra aboutir qu'à moyen terme,
mais il est à la fois surprenant
et indispensable de voir à quel
point tout est lié et que chaque
aspect de la coopération a son
importance.
Coopérative de luthier Baragnouma - Crédit
photo : Culture&développement - Région
Auvergne-Rhône-Alpes
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ÉVÉNEMENTS
Festival Riom-ès Contes 2021
du 24 au 25 juillet 2021 à Riom-ès-Montagnes (15)

L'association Escale Éthique est une association culturelle à but
non lucratif créée en 2012. Basée à Riom-ès Montagne (15), ses
actions ont pour vecteurs la solidarité internationale, les enjeux
environnementaux et le partage interculturel. Au programme de la
7ème édition cette année, concerts, spectacles de cirque, pièces
de théâtre, randonnée.

En savoir + : www.resacoop.org/festival-riom-es-contes-2021

Festival des cultures du monde
du 28 juillet au 1er août 2021 Gannat (03)

L’association Cultures du Monde nous
présente sa 47e édition du Festival à Gannat,
un événement de rencontres et d’échanges
entre les peuples, pour les petits et grands
Au programme: musique, danse, artisanat,
gastronomie.

En savoir + : www.lesculturesdumonde.org

Gestion des Déchets
et Assainissement
Ecologique (GEDAE)
3e édition
du 8 au 10 septembre 2021 - en ligne

Le CEFREPADE et le Groupe URD, membre du GIP RESACOOP,
proposent les 8, 9 et 10 septembre 2021 la 3ème édition des
journées d'échanges sur la gestion des déchets et l’assainissement
écologique dans les territoires en développement et en crise.
GEDAE s'associe pour cette édition au Congrès International sur
l’Environnement et la Durabilité (CIAS II) qui sera sur le thème
“Assainissement des villes : l’intelligence collective face aux crises
sanitaires”.

En savoir + : www.urd.org/fr/evenement/gedae-2021-gestion-desdechets-et-assainissement-ecologique/

Le Grand Bivouac : Festival du film
documentaire & du livre
du 2 octobre au 1er novembre 2021 à Albertville (73)
Depuis 2002, le Grand Bivouac invite ses visiteurs à découvrir à
travers le regards de voyageurs, la diversité du monde et l'altérité.
Pour son 20ème anniversaire, il propose un format hybride avec une
partie en présentiel et une autre en ligne. Au programme : salon du
livre et rencontre littéraires, conférences
débats, salon du voyage, marché
artisanal. Un festival qui, chaque année,
dans un esprit de fête et de partage invite
à l’exploration et l’étonnement.
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Soliway, le salon des Métiers du
Grand Genève
les 5 et 6 novembre 2021 - Annemasse (74)
Porté par la Cité de la Solidarité internationale d’Annemasse et
ses partenaires, le salon des métiers de l'humanitaire devient
Soliway : La solidarité internationale mode d’emplois.
Au programme :
> Une journée dédiée aux professionnels :
le 5 novembre
> Une journée destinée aux visiteurs
et futurs acteurs de la solidarité
internationale le 6 novembre.

En savoir + : www.cite-solidarite.fr/soliway
A noter: RESACOOP est partie prenante dans le
cadre du dispositif Co-Exist

Un été en documentaires
33e édition des Etats
généraux du film
documentaire
du 22 au 28 août 2021
www.lussasdoc.org/
une_universite_d_ete_du_
documentaire,6.html
Les Rencontres Ad Hoc à
Mirabel-et-Blacons (26)
du 8 au 12 septembre 2021
www.lesrencontresadhoc.com

Festival Pastoralismes
et grands espaces de
Grenoble (38)
du 7 au 10 octobre 2021
www.festival-pastoralismes.com
Festival Paroles et
Images d’Afrique
Octobre - novembre
2021
www.ardecheafriquesolidaires.com/
festival/cette-ann%C3%A9e/

Campagnes citoyennes 2021
Festival des solidarités du 12 au 28 novembre 2021
www.festivaldessolidarites.org
Découvrez notre article sur le Festisol en région en page 4

Festival Alimenterre 2021 :
du 15 octobre au 30 novembre
2021. Comme l'an passé, cette
nouvelle édition sera également
déclinée en ligne sur la plateforme
Imagotv.
www.alimenterre.org/le-festivalalimenterre-0

En savoir + : www.grandbivouac.com/fr

Tous vos évènements en région

Migrant’scène
13 novembre au
5 décembre 2021.
Pour cette édition,
la Cimade conserve
la thématique
“Résistance(s)” déjà mise à
l’honneur dans l’édition précédente
www.migrantscene.org
Mois de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS)
14e édition sur le thème “
entreprendre autrement “
https://lemois-ess.org/fr

Retrouvez tous les événements liés à la coopération et à la solidarité internationale sur :
www.resacoop.org N’hésitez pas à nous contacter pour référencer votre événement à mail@resacoop.org
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RESSOURCES
EXPOSITION

La démocratie au service
de l’environnement
de Cartooning for peace

Des artistes des quatre coins du monde de
l'ONG Cartooning for peace se sont mobilisés
pour proposer une exposition présentée dans le cadre du Forum
mondial de la démocratie. Cette exposition immersive est entièrement
accessible en ligne et souligne le rôle fondamental des démocraties
dans la sauvegarde de la planète à travers des thématiques variées :
pollution, réchauffement climatique, biodiversité ou encore gestion
de l'eau. En savoir + : www.cartooningforpeace-expo.org

AFRICA, Plantu et
Cartooning for peace

A noter que l’ONG vient également de sortir un
livre qui réunit les plus grands dessinateurs et
dessinatrices de presse du continent africain, en
lutte dans leurs pays respectifs pour la liberté de
la presse. Cet ouvrage sorti en mai 2021 a été
présenté dans le cadre de la Saison Africa2020.

Découvrir : www.cartooningforpeace.org/wp-content/uploads/2021/05/
Africa.pdf
WEB

Découvrez les outils créés
dans le cadre du chantier “jeunes”
Grenoble/Bethléem !

Du 26 au 30 Octobre 2020, un chantier
jeunes/campus virtuel a été organisé à
Grenoble et à Bethléem dans le cadre
du programme "Grenoble-Bethléem :
deux villes du vivre-ensemble", le
patrimoine au service de la cohésion
sociale” financé par l’AFD et l’Union
européenne, mis en œuvre par quatre structures franco-palestiniennes :
l’AFRAT, l’ICP- Université de Bethléem, PCR et Tétraktys. De
cette expérience d'échanges interculturels à la découverte de
la notion de patrimoine sont issues des créations collectives :
deux carnets de bord (Grenoble / Bethléem ) ainsi qu'une
série de vidéos. Découvrir les vidéos : www.youtube.com/watch?v

=UDOH_hBKt-Q&list=PLSqk6SaAwByAmadKkXMZ3IAUDv3_Jkvwv
Explorer les carnets de bord :
• Côté Grenoble : www.myheritage.ps/project-activities/1687.html
• Côté Bethléem : www.myheritage.ps/media/1653.html

Podcast - L'Afrique qui gagne :
une série de témoignages

Le média RFI propose une série de podcasts mettant en avant les
témoignages de femmes et d'hommes de différents pays d'Afrique.
Leur point commun ? Leur parcours, parfois atypique mais toujours
marqué par la créativité, la volonté et leur engagement pour leurs
pays d'origine et le développement du continent africain.

En savoir + : www.rfi.fr/fr/podcasts/afrique-gagne

La boîte à outils Frame, Voice, Report !

Le projet Frame, Voice, Report a été riche d'enseignements. C'est
pour capitaliser sur ces derniers que l'ensemble des partenaires

européens, dont RESACOOP, ont développé
cette boîte à outils (en anglais) qui propose
d'explorer astuces et bonnes pratiques
pour mieux communiquer sur ses projets,
collaborer avec les médias, engager son
audience, le tout en lien avec les ODD.

Explorer : www.framevoicereport.eu

Sahélien.ne.s 2040 : Mon rêve pour
le Sahel

Cette série de vidéos est centrée sur les témoignages inspirants des
participants au programme Sahélien.ne.s 2040 piloté par l'Agence
française de développement. Il s'agit d'un parcours apprenant dans
lequel les participants sont invités à raconter leur Sahel différemment
et imaginer un futur souhaitable à
horizon 2040.
Découvrir : www.

youtube.com/playlist?list=PLWs6yE3bJ3joNP0kSYbDIm7M_MHtnhLq

EXPOSITION

Protéger notre biodiversité
pour l'avenir

La protection de la biodiversité est l'un des axes prioritaires de
l'Agence Française de Développement ; c'est dans cette optique
qu'a été créée cette exposition intégralement accessible en
ligne mettant l'accent sur les projets en lien avec les objectifs de
biodiversité en Afrique australe.

Visiter l'expo : https://tinyurl.com/4dtbhzes
WEB

Notre planète, notre avenir :
lutter ensemble contre le changement
climatique

La Commission européenne a lancé
cette plateforme web dans un objectif
d'éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale et vise à aider les
jeunes à comprendre les causes, les impacts et les solutions pour
lutter ensemble contre les changements climatiques.La plateforme
propose aussi un espace aux enseignants pour les outiller sur ces
thématiques. Visiter : https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_fr

JASER : un journal pour sensibiliser
les enfants à la thématique de l'eau

L'association drômoise ADOS mène de nombreuses actions à
destination des scolaires dans le cadre de sa coopération avec la
région de Matam au Sénégal. La présente initiative s'est déroulée
dans le cadre du programme éducatif Coop'Agglo, porté par
Valence Romans Agglo, animé par ADOS et avec le soutien de
l'Agence de l'eau Rhône-MéditerranéeCorse. En partenariat avec l'association
BOK, ADOS et les élèves de CMI de
l'école des Deux Ruisseaux de Montvendre
ont produit un petit journal retraçant les
différentes animations dont ont bénéficié
les écoliers autour de la question de l'eau
et du Sénégal. Coloré, ludique et instructif,
JASER est accessible en ligne.

Feuilleter : www.association-bok.com/jaser.html
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AC T UA L I T É S D E R E S ACO O P
Du mouvement dans l’équipe

Le premier semestre 2021 a été riche en mouvements au sein de notre équipe.

Après 2 décennies de bons et loyaux services, notre directrice Rose-Marie Di Donato
quittera RESACOOP fin juillet pour une retraite bien méritée mais qui, n’en doutons
pas, ne sera certainement pas inactive. Les membres du conseil d’administration de
RESACOOP la remercient pour son implication et le travail qu’elle a accompli avec
sérieux et conviction, notamment marqué par la création et le développement du
groupement d’intérêt public, et plus récemment la fusion des régions Auvergne et
Un temps convivial après notre dernier CA en l'honneur
des départs prochains d’Alain Berlioz-Curlet
Rhône-Alpes. C’est Jocelyne Delarue, arrivée en avril comme directrice adjointe, qui
et Rose-Marie Di Donato.
lui succède. Les prochaines semaines verront aussi un changement de présidence
du conseil d’administration. En effet, Alain Berlioz-Curlet qui siégeait au nom
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne s’est pas représenté aux élections
régionales. Monsieur Berlioz-Curlet a été un président particulièrement
investi et à l’écoute, apprécié des équipes et autres membres du CA. Dans
l’attente de la nomination du nouveau représentant de la Région et de la tenue
d’élections, c’est le vice-président, Christophe Mestre, directeur du CIEDEL qui
assure l’intérim. A noter aussi, quelques mouvements parmi nos chargés de
missions : Nicolas Pontiac et Marie Letourneux ont quitté leurs fonctions pour
Semaine du 6 septembre 2021
de nouveaux horizons professionnels. Nous leur souhaitons de belles aventures.
Séances d'appui individuels RESACOOP/Pôle
Enfin, Marine Kohlhaas a rejoint l’équipe en tant que chargée de mission
des microprojets de la Guilde autour de
“jeunesse, mobilités et solidarité internationale”, début juillet. Bienvenue à elle !
leur dispositif de financement (priorité aux
 personnes ayant participé à la séance du 20 juillet)

FORMATIONS
& ANIMATIONS

Octobre 2021 - 1 semestre 2022
er

F ormation Cycle de projet en présentiel sur Lyon
de 9h30 à 17h
> 8 octobre 2021 : Concevoir un microprojet
> 2 2 octobre 2021 : Établir un budget et rechercher
un financement
> Dans le cadre de ce cycle, 2 séances sont prévues
au cours du 1er semestre 2022 pour compléter
la formation autour des thèmes du partenariat
et de l'évaluation.

D’autres formations, ateliers et séances
d’information sont régulièrement
organisés par RESACOOP
Découvrez notre programme complet sur

sur www.resacoop.org
rubrique “se former”

EN BREF
Nouveauté pour l'accompagnement !
Dans un souci d'amélioration de nos procédures
internes et du traitement de vos demandes
d'accompagnement, nous avons mis en place
un formulaire, accessible en page d'accueil de notre
site, à compléter dès que vous souhaitez être en
contact avec un chargé de mission.
Pour rappel, ce service, totalement gratuit, est réservé
à toutes les organisations domiciliées en région
Auvergne-Rhône-Alpes.
> Vous souhaitez prendre rendez-vous avec
un chargé de mission, rien de plus simple. Il suffit de
compléter le formulaire disponible sur :
www.resacoop.org/demande-d-accompagnementaupres-de-resacoop

Retours sur événements

Retour sur le cycle "Regards croisés avec des professionnels
de pays d'Afrique et des Caraïbes".

Vous avez été plus d'une centaine à vous inscrire aux 3 temps d'échanges avec
des étudiants en ingénierie du développement local du CIEDEL, professionnels
venant d'Algérie, du Bénin, du Cameroun, de Côte d'Ivoire et d'Haïti. Si vous
souhaitez découvrir ou revoir ces séances, elles sont en ligne sur notre chaîne
Youtube et sur notre site !

(re)voir : www.resacoop.org/webinaires-regards-croises-avec-des-professionnels-de-pays-0
6e édition pour le partenariat avec l’ICOM Lyon 2
RESACOOP et l’institut de la communication de l’université Lumière Lyon 2
proposent depuis 5 ans aux structures de solidarité internationale de notre région
de bénéficier de l’appui d'étudiants en licence Information-communication. Face
à un succès qui ne se dément pas, l’initiative est reconduite avec un appel à
manifestation d’intérêt lancé auprès des acteurs régionaux début juillet.

Pour en savoir plus et/ou vous inscrire pour participer :
www.resacoop.org/ameliorez-votre-communication-avec-les-etudiants-de-lyon-2

Mindchangers

Les premiers mois de 2021 ont marqué le
lancement de plusieurs activités importantes
du projet européen Mindchangers, piloté
par RESACOOP en Auvergne-Rhône-Alpes.
Lancement de l’appel à projets
Dans la suite du lancement de l'appel à projets Mindchangers le 3 mai
dernier, une trentaine de personnes/organisations ont participé aux 3 temps
d’information et d’appui collectif proposés. Retrouvez les informations
relatives à cet appel à projets en page 5 dans la rubrique financement.
Les chercheurs en action
L'équipe de chercheurs français mobilisée sur le projet a lancé une grande
enquête pour mieux appréhender les notions d'engagement de la jeunesse
(15-35 ans) sur notre territoire régional. Si vous êtes concerné.e.s, n'hésitez pas
à répondre. Et même si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à relayer ! L’enquête
est disponible jusqu’à la rentrée : www.resacoop.org/node/85465

Si vous avez la moindre question concernant le projet, nous sommes à votre disposition
via l'adresse dédiée mindchangers@resacoop.org !
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