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Education à la citoyenneté internationale : pour mieux comprendre le monde

ÉDITO

PAROLES D’ACTEURS

Parmi les dix-sept objectifs du
développement durable, le quatrième évoque
l’éducation de qualité avec un volet sur
l’éducation à la citoyenneté, notion à laquelle
nous pouvons chacun aspirer “devenir libre,
responsable et engagé, habitants d’une planète
commune”.
Malheureusement, cette notion a manqué de
constance dans notre civilisation occidentale au
fil des siècles. D’une invention des cités grecques
et avec une pratique sous l’empire romain, elle
s’est éclipsée à l’aire des monarchies pour
réapparaître avec les révolutions anglaises
et françaises et les réflexions en France des
philosophes des Lumières du XVIII e siècle,
pour aboutir au siècle dernier à une prise en
compte élargie des individus et reconnaître une
citoyenneté européenne.
Bien au-delà, chaque continent a une approche
différente de la citoyenneté mais qui se retrouve
dans des valeurs communes :
- Savoir (connaissance)
- Savoir être (attitude)
- Savoir faire (aptitude)
Deux questions se posent aujourd’hui à nous :
la généralisation de l’éducation citoyenne et son
appropriation, puis le passage de la citoyenneté
aux pratiques citoyennes.
Nos réseaux humanitaires de coopération
décentralisée solidaire et de développement
économique jouent un rôle majeur quand ces
problématiques se posent à nous.
Par notre maillage territorial en AuvergneRhône-Alpes, par la diversité des secteurs
que nous représentons et par la multitude des
acteurs qui nous compose, nous nous devons
d’être porteurs d’un message qui est la racine
même du mot “éducation”: conduire en dehors
et faire éclore.
Alain Berlioz-Curlet
Président de RESACOOP

Éduquer pour favoriser la paix et le
développement
L’École de la paix, association créée en 1998, conçoit des outils
pédagogiques, développe des animations/formations, organise des
rencontres. Forte de son réseau de partenaires à travers le monde, elle
est régulièrement sollicitée pour ses compétences en ECSI.
De l’accueil des réfugiés asiatiques
(années 80) au soutien aux
Communautés de paix en Colombie
(années 2000) en passant par des
actions de co-formation au Mali et en
Tunisie (années 2010), l’histoire de
l’École de la paix se tisse en termes
de partage et de solidarité.
Association un temps marginale
sur cette thématique de la paix, elle
trouve maintenant une résonance
forte et des liens concrets avec
d’autres associations qui consacrent
l e urs effor ts à l a défense de
l ’ e nvi ronnement, à l a sol i dari té
inter peuples, à la dynamique du
développement durable, à l’éducation
à la citoyenneté…
S’organise peu à peu une forme de
réseau implicite autour des valeurs
communes de solidarité, tolérance,
autonomie et responsabilité dans
une triple perspective éducative,
citoyenne et mondiale. Les 17 ODD
(O bj ecti fs du dével oppement
durable) promus par l’UNESCO
viennent encourager cette approche
dès lors que nous portons un regard
prospectif sur la complexité du
monde et recherchons ensemble
les formes d’engagements collectifs
et individuels que la conscience de
notre responsabilité implique.
Là bas, en Colombie, le processus
de paix refuse la linéarité pour passer
par la reconnaissance mutuelle de
tous les acteurs afin de projeter
ensemble un avenir commun. L’École
de la paix continue sans relâche son
travail de mise en lien, localement, ici
et là bas.

Au Mali, l’association agit pour
promouvoir des «territoires de
paix» : Actions pour ramener des
enfants vers les écoles, formations
collectives avec des responsables
locaux, recherches théoriques liant
universitaires et populations des
villages…
Alternativement en Rhône-Alpes et au
Sénégal, l’École de la paix participe
à des rencontres d’enseignants,
d’associatifs et de responsables
administratif pour une élaborer des
pédagogies du développement
durable, de la solidarité et de la
citoyenneté planétaire.
A Grenoble, elle s’implique dans la
création collective d’un «Pôle de
Solidarité Internationale » qu’impulse
la municipalité en regroupant en un
même lieu sept associations aux
thématiques et méthodes différentes
mais toutes partageant ambition
et volonté de promotion d’une
citoyenneté mondiale.
C ’ est di re l a conv ict ion et
l’engagement de l’École de la paix
dans mise en œuvre d’un réseau
d’acteurs collectifs et individuels au
service d’une citoyenneté terrienne.
Jean-Paul Robin

Administrateur
et Richard Pétris
Président de l’École de la paix

AC T UA L I T É S I N ST I T U T I O N N E L L E S
AU PLAN RÉGIONAL
Ville de Chambéry
Un nouveau programme d’action pour la coopération
L’association ChambéryOuahigouya, qui gère la
coopération internationale
de la Ville de Chambéry avec
la municipalité burkinabè,
a amorcé le travail de son
nouveau programme de coopération pour 2019-2021.
Pour ce faire, une mission technique a été envoyée à
Ouagadougou en février dernier. En effet, le contexte sécuritaire
défavorable dans la zone de Ouahigouya a empêché la délégation
d’y séjourner. Ce voyage a été l’occasion de faire le bilan des
projets en cours avec les partenaires et d’écrire les nouveaux
projets. Ces derniers seront orientés sur 7 axes recommandés par
le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : développement
de l’usage des nouvelles technologies, de l’entreprenariat féminin
dans le secteur agricole, amélioration de l’offre du service d’état
civil, renforcement des compétences des élus et des agents, de
la politique culturelle locale ainsi que le perfectionnement de l’offre
de service de pré collecte des ordures ménagères et assimilées en
milieu urbain.

Ville de Grenoble

dans les projets mais aussi de développer l’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale à travers un espace
dédié au grand public. Des activités à destination de ce dernier
et des scolaires seront animés par les associations résidentes.
Le pôle a été inauguré le 7 mai en présence des élus et de
plusieurs classes du Collège Aimé Césaire qui ont travaillé sur la
solidarité internationale durant toute cette année scolaire.

Service de coopération au
développement - SCD
Lancement du projet PrODDige
PrODDige - Promouvoir et Réaliser les
Objectifs de Développement Durable
pour Innover et Grandir Ensemble - c’est
le nouveau programme de volontariat de
réciprocité, porté par le SCD et cofinancé
par l’Agence Française de Développement pour une durée de 3 ans
(2019-2022). Sur cette période, 72 volontaires d’ici et là-bas seront
encadrés à travers une formation-action autour des ODD.
Le projet débutera officiellement en octobre 2019 avec la première
promotion de 20 volontaires répartis chez des partenaires du SCD,
dont RESACOOP.

Plus d’informations : scd.asso.fr

Inauguration du Pôle de solidarité internationale
En 2014, la Ville de Grenoble, avec l’appui de l’Agence française
de développement (AFD), a initié un
projet ambitieux autour de la solidarité
internationale, à travers la création d’un
tiers lieu dédié : le pôle de Solidarité
internationale.
Ce dernier héberge déjà 6 associations
- L’École de la Paix, Kinés du Monde,
Aide Médicale et Développement, Santé
Diabète, Bouquins sans frontières, Aide
et Action - et accueillera prochainement Tetraktys. Le projet a
pour objectifs de créer des synergies entres acteurs locaux
de la solidarité internationale, permettre des convergences

Ville d’Annecy
Quand coopération et enjeux de santé publique
se croisent
Depuis 1997, la Ville d’Annecy mène une coopération décentralisée
avec la Ville de Sassandra en Côte d’Ivoire en l’accompagnant dans
le développement de ses infrastructures. Cette coopération a pris
une dimension tripartite avec le Centre hospitalier Annecy-Genevois
(CH.AN.GE) et l’hôpital de Sassandra depuis 2008. Tandis que la
Ville apporte un soutien financier aux évolutions de l’hôpital, les
médecins du CH.AN.GE participent à la montée en compétences
des praticiens ivoriens, comme lors d’une mission menée en février
2019.

Plus d’informations : www.annecy.fr

FORMATIONS
CIEDEL

CREFAD Auvergne

Fondamentaux du développement /
23 septembre-1er octobre / Lyon (69)
Diagnostics des stratégies d’acteurs /
7-31 octobre /Lyon (69)
Processus et dynamiques de décentralisation
/ 12-21 novembre / Lyon (69)
Élaboration de politiques publiques concertées
et stratégies d’influence et de plaidoyer /
25 novembre-5 décembre / Lyon (69)
www.ciedel.org
Contact : Tél. 04 72 77 87 50
ou ciedel@univ-catholyon.fr - Lyon (69)

Etre animateur : cultiver ses pratiques ! /
23-25 septembre / Clermont-Ferrand (63)
Penser l’accueil des jeunes sur son territoire et
dans sa structure / 9-11 octobre /
Clermont-Ferrand (63)
Acquérir une méthode pour penser et agir
dans la complexité / 12-15 novembre /
Clermont-Ferrand (63)
www.crefadauvergne.org
Contact : 04 73 31 50 45 ou secretariat@
crefadauvergne.org - Clermont-Ferrand (63)

Centre international d’études pour le
développement local

Centre de Recherche d’Etude
de Formation à l’Animation et au
Développement

Forum réfugiés - Cosi

Accompagnement juridique des
demandeurs d’asile / La procédure
OFPRA

19-20 septembre / Lyon (69)
26-27 septembre / Clermont-Ferrand (63)
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Accompagnement juridique des demandeurs
d’asile | La procédure CNDA/ 8-9 octobre /
Lyon (69)
Accompagner les familles en situation d’exil /
15-16 octobre / Lyon (69)
Accompagner les personnes exilées en
souffrance psychique / 5-6 novembre / Lyon (69)
Accompagnement juridique des demandeurs
d’asile - La procédure Dublin III / 20-21
novembre / Clermont-Ferrand (63)
www.forumrefugies.org
Contact : Tél. 04 78 03 74 45 - Villeurbanne (69)

Humacoop

Mission exploratoire / 18-20 Juin / Grenoble (38)
Fundraising et solidarité internationale ? /
2-4 juillet / Grenoble (38)
Santé et Humanitaire / 7-11 octobre /
Grenoble (38)
Gestion de projet humanitaire / 21-25 octobre /
Grenoble (38)
www.humacoop.org
Contact : Tél. 04 76 51 11 06 - Grenoble (38)

NATIONAL
Assises
de
la
coopération
décentralisée franco-libanaise

Cités Unies France et le département de l’Aude organisent les
assises de la coopération décentralisée entre la France et le Liban
les 19 et 20 septembre prochains à Carcassonne.
Les collectivités françaises investies dans des questions de
coopération avec le Liban sont invitées à se mobiliser à cette
occasion.

Plus d’informations : www.cites-unies-france.org/

et de la solidarité internationale
(CNDSI) du 22 mars 2019.
Cette dernière s’inscrit dans
le projet de rénovation de la
politique de développement
souhaitée par le Chef de
l’État et le projet de loi (LOPDSI) qui en découlera. Les
objectifs visés sont d’amener l’aide publique au développement
à 0,55% du RNB en 2022 et la réalisation de l’Agenda 2030.
Les axes prioritaires ciblés sont en résonance avec ceux du G7 :
pauvreté, faim, éducation, santé, égalité femmes/hommes, climat
et biodiversité, zones de fragilités et de crises.

R e t o u r s u r l e s a s s i s e s d e INTERNATIONAL
l a coopération décentralisée
Lyon accueille la 6e conférence de
franco-roumaine
reconstitution des ressources du
Au mois d’avril se sont tenues à
Fonds mondial
Lyon les assises de la coopération
décentralisée franco-roumaine que
nous vous avions évoquées dans
notre précédent numéro.
Près de 250 personnes y ont assisté
et de nouveaux partenariats franco-roumains ont été scellés, dont
deux dans notre région : le Département du Rhône et le Judet
d’Alba Iulia, et l’Université de Lyon II et l’Université de Bucarest.
Les prochaines assises se dérouleront en 2020 ou 2021 en
Roumanie.

A noter, une vidéo de restitution a été produite :
https://youtu.be/gxNBoU4-nZc

CNDSI - une 3e consultation pour
la rénovation de la politique de
développement

Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
et son secrétaire d’État, Jean-Baptiste Lemoyne, ont participé à
la session extraordinaire du Conseil national du développement

Institut Bioforce

Concevoir et piloter un projet humanitaire /
5 septembre-4 octobre / e-learning
Formation de formateurs pour l’action
humanitaire / 9-13 septembre / Lyon (69)
Les fondamentaux de l’action humanitaire /
19 septembre-18 octobre / e-learning
Enjeux et contexte des interventions
humanitaires / 30 septembre-11 octobre /
Lyon (69)
Appliquer la théorie du changement dans un
projet de solidarité internationale / 7-9 octobre
/ Lyon (69)
Gestion financière d’un projet humanitaire /
10 octobre-8 novembre / e-learning
Essentiels du management d’un projet
humanitaire / 14 octobre-7 novembre /
Lyon (69)
Manager une équipe dans l’humanitaire /
7 novembre-6 décembre / e-learning
Responsable Ressources humaines & finances
humanitaires : compétences techniques
essentielles / 12 novembre-16 décembre /
Lyon (69)

Cette année, le G7 se déroule en France autour de la lutte contre les
inégalités, notamment en termes de santé.
Dans cette lignée, la France, deuxième contributeur historique
au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme, accueillera le 10 octobre à Lyon, la sixième conférence
de reconstitution des ressources du Fonds mondial, en présence
du Président de la République.
Le Fonds mondial appelle à accélérer
le mouvement pour lutter contre ces
maladies afin d’atteindre l’ODD n° 3
visant à mettre fin aux épidémies et à
créer des systèmes de santé solides.
Cette conférence a pour but de
récolter un minimum de 14 milliards de
dollars US pour sauver 16 millions de
vies, prévenir 234 millions d’infections
et éradiquer ces maladies.

Plus d’informations : www.theglobalfund.
org/fr/stepupthefight/

Responsable Logistique humanitaire :
compétences techniques essentielles /
12 novembre-16 décembre / Lyon (69)
Les fondamentaux du financement de projets
humanitaires / 14-29 novembre / e-learning
www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr - Vénissieux (69)

SCD

Les flux migratoires en provenance de Syrie,
d’Irak, et d’Afghanistan / 2 jours en octobre /
Annemasse (73)
L’accompagnement juridique des mineurs
isolés étrangers / 15 octobre /
Annemasse (73)
www.associationyelen.fr
Contact : 04 50 35 64 70 - associationyelen@
wanado.fr - Ballaison (74)

Service de coopération au
développement

Construire son projet d’engagement /
8-9 juillet 2019 ou 14-15 octobre / Lyon (69)
scd.asso.fr
Contact : 04 72 66 87 20
association.scd@scd.asso.fr - Lyon (69))

Yelen

La culture de l’Europe de l’Est / 18 & 25 juin /
Annemasse (73)
Communication interculturelle / 17 septembre
/ Annemasse (73)
Introduction au droit des étrangers/
24 septembre / Annemasse (73)

Retrouvez les formations
organisées par RESACOOP :
page 8 et d’autres
informations sur

www.resacoop.org
Se former
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FINANCEMENTS
NATIONAL
Festival des solidarités : dispositif Coup de pouce

Si vous appartenez à un collectif menant un projet pour le “Festisol”,
vous avez la possibilité de demander un “coup de pouce” pour
vous accompagner dans la réalisation de vos événements durant le
Festival des Solidarités.
Date limite de candidature : 5 juillet 2019

Plus d’informations sur www.festivaldessolidarites.org
Initiatives OSC – Appel à manifestation
d’intention 2019

Afin d’encourager l’action des organisations de la société civile
(OSC) française dans le domaine du développement et de la
coopération internationale, l’Agence Française de développement
(AFD) lance son appel à manifestation d’intention (AMI). Ce dernier
vise à identifier et présélectionner les intentions de projets d’initiative
OSC en vue d’un financement en 2020.
Les projets, financés au maximum à 1,5M€, doivent s’intégrer dans
les secteurs d’invention de l’AFD, tant au niveau thématique que
géographique.
Date limite de candidature : 8 juillet 2019

Plus d’informations sur www.afd.fr/fr/appel-a-manifestation-d-intention
Appel à projets «Energies renouvelables»

L’Agence des Micro Projets lance son appel spécifique pour des
microprojets liés aux énergies renouvelables avec le fonds de
dotation Synergie Solaire.
Cet appel vise les microprojets de solidarité internationale
contribuant à améliorer les conditions de vie des populations des

pays du Sud et à lutter contre le réchauffement climatique par le
développement des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque,
méthanisation, hydroélectricité, etc.).
Les règles d’éligibilité et les critères de sélection des associations
et des microprojets lauréats sont les mêmes que pour les dotations
de l’Agence des Micro Projets. Les projets retenus seront financés
à hauteur de 2.000 à 15.000€.
Date limite de candidature : 22 juillet 2019

Plus d’informations sur www.agencemicroprojets.org
Appel à projets du PRA/OSIM 2019

Le dispositif national d’accompagnement et de cofinancement, des
projets de développement local portés par les OSIM (Organisations
de Solidarité Internationale issues de l’Immigration), mis en place
par le FORIM (Forum des Organisations de Solidarité Internationale
issues de l’immigration) et désormais soutenu par l’Agence
Française de Développement est lancé.
Ce dispositif vise à accompagner, cofinancer, et permettre
capitalisation et valorisation des projets de développement local
portés par les OSIM.
Les secteurs d’intervention concernés: accès à la santé, à
l’éducation, à l’eau potable, à l’assainissement et à un environnement
amélioré. Les autres aspects tournent autour du développement
(économique, rural et agricole, social). Les subventions sont
plafonnées à 15.000€.
Date limite de candidature : 22 juillet 2019

Plus d’informations sur www.forim.net

BLOC-NOTES
L’ECSI en Auvergne
Rhône-Alpes :
un panorama
régional riche !
Les structures impliquées dans des
actions d’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale (ECSI)
sont très nombreuses dans la région
et nous ne pouvons malheureusement
pas toutes les citer ici, nous vous en
présentons donc quelques unes, mais
n’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez être mis en relation avec une
structure proche de chez vous ou de vos
projets !

Frame, Voice, Report !,
un incubateur à projets
d’ECSI

FRAME, VOICE, REPORT ! est un projet européen
de sensibilisation aux objectifs de développement
durable (ODD) mené en Auvergne-Rhône-Alpes
par RESACOOP.
Les projets lauréats du premier appel qui ont été
finalisés fin juin 2019, ont contribué à mettre en
lumière la notion d’éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale (ECSI).
Quelques exemples ci-dessous.
Si vous souhaitez découvrir tous les projets,
rendez-vous sur www.framevoicereport.org

Educ’Aura

région aux ODD.
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Le projet “Educ’Aura”
a été mis en œuvre
par CartONG et
l’ a s s o c ia t io n “ L e s
Petits Débrouillards”
pour sensibiliser
les habitants de la

Les deux structures ont notamment mis en place
une exposition nommée “Quand les cartes nous
parlent” dont l’objectif est de déconstruire les
stéréotypes liés aux questions migratoires via
l’utilisation d’un support factuel, les cartes.
D’autres activités d’ECSI autour de différents
ODD ont également été réalisées auprès des
publics enfants, adolescents et adultes.
Plus d’infos sur www.cartong.org

Des parcours urbains pour
s’ouvrir au monde

La Maison des solidarités
locales et internationales
a pris le parti d’ouvrir ses
publics à la citoyenneté
internationale
d’une
façon originale : à travers
des parcours urbains
thématiques autour des
ODD. Le principe ? Partir à
la rencontre des structures
qui agissent sur le thème
choisi, s’immerger dans
l’écosystème associatif
local, découvrir les pratiques
et être sensibilisé aux
problématiques soulevées.
A ce jour, 3 parcours ont été proposés : transition
écologique, migrations, égalité entre les genres.
Plus d’infos sur maisondessolidarites.org

Appel à projet de la Fondation Mérieux

La Fondation Mérieux dispose d’un programme de subventions
destiné au soutien d’initiatives locales visant à lutter contre les
maladies infectieuses dans les pays en voie de développement,
particulièrement les projets relatifs à la santé maternelle et infantile.
Le financement, qui sera au maximum de 5000€, concerne les
associations ou fondations reconnues d’utilité publique qui mènent
un projet en relation avec les objectifs et activités de la fondation.
Date limite de candidature : 1er août 2019

Plus d’informations sur www.fondation-merieux.org

Agence des Micro Projets - session d’automne

L’agence des microprojets a lancé son appel à projets de printemps
pour l’année 2019.
Cet appel permet de co-financer des microprojets de solidarité
internationale visant à améliorer les conditions de vie des populations
vulnérables à hauteur de 600 000 € par an sur deux sessions.
Les dotations iront de 2 000 € à 15 000 € par projet et pourront
représenter jusqu’à 75% du budget total (hors valorisations et sur
les dépenses éligibles).
Date limite de candidature : 13 septembre 2019

Porteur de valeurs, le sport est un vecteur de cohésion sociale et
d’éducation qui a également un impact indirect sur d’autres aspects
essentiels : santé, insertion...
Cet appel a vu le jour dans l’optique d’apporter/de développer le
sport et ses vertus auprès des populations en Afrique et en Haïti.
L’objectif est d’établir et soutenir des partenariats entre des
associations françaises et des acteurs africains/haïtiens dans la
création d’initiatives locales de développement par le sport.
Ces dernières prendront la forme de microprojets répondant aux
besoins exprimés par les communautés : ils seront des leviers pour
l’intégration des personnes handicapées, l’égalité femmes-hommes
et l’autonomie des femmes, l’éducation, la cohésion sociale, la
formation professionnelle, le respect de l’environnement …
Cet appel à projets est réservé aux associations ayant un budget
inférieur à 250.000€/an et financera les projets à hauteur 2 000 €
à 20 000 €.
Date limite de candidature : 30 septembre 2019

Dossier de candidature : www.portailsolidaire.org/sportdeveloppement/

Plus d’informations sur www.agencemicroprojets.org

Appel à projets Sport et développement - été 2019
La Guilde Européenne du Raid, lance le programme « Sport &
Développement », en partenariat avec l’Agence Française de
Développement.

Festival Saveurs sans
frontières

Anis étoilé est une
association d’éducation
populaire proche de
Clermont-Ferrand
qui
agit pour renforcer les
capacités des citoyens
à faire des choix
conscients
sur
leur
alimentation.
Le projet de l’association
a
consisté
en
la
déconstruction
des
idées reçues sur les migrations internationales
en provoquant la rencontre de restaurateurs
puydômois avec des cuisiniers professionnels ou
amateurs qui ont connu la migration et/ou l’exil.
Les repas hauts en couleurs préparés ont été
partagés sur fond d’animations par des artistes
durant le mois de juin.
Plus d’infos sur www.anisetoile.org

Tetraktys : croiser
les regards

L’association grenobloise Tetraktys
mène de nombreux projets de
coopération et plusieurs ont une
dimension ECSI à travers la sensibilisation via
des animations ou la mise en relations entre les
publics (scolaire ou non) ici et là bas.

L’association conçoit également des outils
pédagogiques pour appuyer et partager sa
démarche.
On soulignera notamment l’initiative menée
auprès de collégiens dans le cadre de la
coopération du Département de l’Isère et celui de
Kedougou au Sénégal. Il s’agit de lutter contre
les idées reçues liées à l’alimentation à travers
des animations et activités en miroir entre les
deux territoires.

Plus d’informations :
http://tetraktys-association.org

Le “Projet junior”
d’AVSF

Agronomes et vétérinaire sans
frontières (AVSF) est connue pour
ses missions d’accompagnement
dans les pays du Sud mais peut-être un peu
moins pour ses
actions d’éducation
à la citoyenneté et à
solidarité internationale
sur notre territoire.
Pourtant, avec le Projet
Junior, AVSF intervient
auprès d’élèves du

secondaire pour les sensibiliser aux Objectifs
du Développement Durable et notamment aux
problématiques liées à l’agriculture et l’alimentation.
Les élèves, dans un second temps, transmettent
ce qu’ils ont appris par la création de vidéos de
sensibilisation qui seront valorisées par la suite.
Pour plus d’infos : www.avsf.org

ADOS et Le Partenariat

Depuis janvier 2018, ADOS travaille
avec les associations Le Partenariat,
Cap Solidarités et GAS dans le
cadre d’un programme éducatif
soutenu par l’Agence Française du
Développement. Ce projet est dédié
à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale. Il vise à contribuer à l’évolution
des comportements et des mentalités des
jeunes citoyens en faveur de plus d’ouverture et
plus de respect de l’autre et la planète. Dans ce
cadre, ADOS participe notamment à renforcer
les compétences des enseignants sur l’ECSI
via la conception de modules de formation à
distance et accompagne des lycéens sénégalais
investis dans des clubs autour des Objectifs du
Développement Durable. Sur l’année scolaire
2019-2020, ADOS, Le Partenariat et Cap
Solidarités proposeront aux élèves de la primaire
au lycée et aux étudiants un concours autour
des ODD.
Pour plus d’infos : ados-association.org
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AG E N DA
Festival Lafi Bala
Du 28 au 30 juin 2019 - Chambery (73)
Lafi Bala est le festival qui célèbre la
coopération entre Chambéry en Savoie
et Ouahigouya au Burkina Faso depuis
1996. Les festivités ont lieu tous les deux
ans et durent trois jours en proposant des
découvertes interculturelles à toute la famille.
Au programme : Concerts, ateliers, contes,
expositions, espace dédié aux ODD, stands
d’artisanat...

Plus d’infos : lafibala.com

GEDAE - 2e édition
Du 9 au 11 juillet 2019 - Villeurbanne (69)
Le CEFREPADE et le Groupe URD organisent
les 9, 10 et 11 juillet la 2ème édition des
journées d’échanges sur la gestion des
déchets et l’assainissement écologique dans
les territoires en développement et en crise.
Ces journées regroupent des spécialistes
venant d’horizons différents (collectivités
territoriales, ONG de développement, ONG
humanitaires, fondations, bailleurs, universitaires, etc.) dans un
objectif d’avancer collectivement sur des thématiques spécifiques
auxquelles sont confrontés les acteurs intervenant dans les pays en
développement et en crise.
Au programme : cette édition vise à aller plus en profondeur sur des
sujets comme la gestion des déchets électriques et électroniques,
celle des déchets dangereux et celle de l’assainissement écologique
dans des contextes de camps de réfugiés/déplacés. En parallèle,
une exposition de technologies low-tech / low cost sera visible
pendant les 3 jours des rencontres.

Plus d’infos : www.urd.org/

Festival des cultures du monde
Du 19 au 28 juillet 2019
Gannat (03)
L’association Cultures du Monde propose la
46e édition de son festival haut en couleurs
qui offre dépaysement et découvertes aux
visiteurs. Au programme : spectacles,
rencontres, ateliers…

Plus d’infos : www.cultures-traditions.org

La 25 e Pyramide de chaussures
le 29 septembre 2019 dans
14 villes de France
À l’occasion de sa 25 e Pyramide de
chaussures, Handicap International appelle
les Français à se mobiliser pour que la France
s’engage concrètement dans le processus
diplomatique visant à mettre fin à l’utilisation
des armes explosives en zones peuplées.
Au programme : Le 28 septembre, partout en
France, les citoyens sont invités à venir lancer
une chaussure sur la Pyramide, symbole
depuis 25 ans de la solidarité avec les victimes mutilées, et à signer
la pétition.
En région? rendez-vous à Aurillac (15), Lyon (69) et Montbrison (42)

Plus d’infos : handicap-international.fr
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Le Grand Bivouac : Festival du
film documentaire & du livre
du 17 au 20 octobre 2019 à Albertville (73)
Le Grand bivouac invite depuis 2002 ses
visiteurs à découvrir, à travers le regard de
voyageurs, la diversité du monde et l’altérité.
Pour cette 18e édition, le festival sera tourné
vers la thématique : Les mille et un voyages
du Vivant.
Au programme : projections de documentaires,
conférences, expositions, concerts, marché artisanal. Ce festival
invite le visiteur à l’étonnement et à l’exploration dans un esprit de
fête et de partage.

Plus d’infos : www.grandbivouac.com

Paroles et images d’Afrique
du 5 octobre au 30 novembre 2019 en Ardèche (07)
Pour sa 20e édition, le festival ardéchois voit les choses en grand
avec 3 périodes d’animation s’étendant sur presque 2 mois qui
se clôtureront le samedi 30 novembre par le Forum Solidarité
Internationale.
Au programme : résidences d’artistes, tables-rondes, animations
jeunesse, spectacles, marché africain, musique, littérature…

Plus d’infos : www.ardecheafriquesolidaires.com

Les autres rendez-vous
de la période :
La marche des
parapluies
le 20 juin 2019
à Lyon (69)
Forum Réfugiés COSI
Plus d’infos : www.forumrefugies.org
Dialogues en humanités, le festival citoyen
du 5 au 7 juillet à Lyon (69)
Plus d’infos : dialoguesenhumanite.org
Les États généraux du film documentaire
du 18 au 24 août 2019 à Lussas (07)
Plus d’infos : www.lussasdoc.org
Universités d’Automne de l’Humanitaire : enjeux
climatiques, multiplication des crises et effondrement(s) du
25 au 27 septembre 2019 à Plaisians (26) - Groupe URD
Plus d’infos : www.urd.org
Le festival du film “Pastoralismes et grands espaces”
de Grenoble (38) - du 11 au 13 octobre 2019
Plus d’infos : www.festival-pastoralismes.com

Tous vos évènements
en Région
Retrouvez tous les événements
liés à la coopération et à la
solidarité internationale sur :

www.resacoop.org
Rubrique actualité

et sur notre tableau dédié épinglé en page d’accueil.

N’hésitez pas à nous contacter
pour référencer votre événement à mail@resacoop.org

PUBLICATIONS
RESACOOP

RESACOOP vous propose tout un panel de ressources
autour des questions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale.

SITE INTERNET
REDDSO - Régions pour l’éducation au
développement durable et solidaire

Le projet
REDDSO a réuni
quatre territoires européens
– Rhône-Alpes en France, le
Piémont en Italie, la Catalogne
en Espagne et Malopolska
en Pologne – autour d’une
démarche commune de réflexion
et expérimentation en éducation au développement durable et à la
solidarité internationale, en collaboration avec des partenaires de
pays d’Afrique et d’Amérique Latine. Le site du projet propose de
nombreuses ressources sur ces thèmes.

En savoir plus : www.realglobe.eu/fr

SITE INTERNET
Des Alpes au Sahel - éduquer au
développement durable et à la
citoyenneté internationale

Ce projet, piloté par la Région Piémont
en collaboration avec la Région RhôneAlpes, consistait à créer un réseau
transfrontalier franco-italien destiné à
promouvoir l’intégration des dimensions
«développement durable» et «solidarité
internationale» dans les programmes
d’éducation à l’environnement.
Le site qui en est issu, Londoo Tiloo, est destiné aux enseignants/
animateurs souhaitant faire le lien entre développement durable et
solidarité internationale.

En savoir plus : fr.londootiloo.org

PUBLICATION
ACTECIM - Acteurs du territoire
pour une éducation à la
citoyenneté mondiale
Et si la citoyenneté mondiale relevait
da v a nt a ge du dé v e loppem ent de
compétences que de la transmission d’un
corpus établi de connaissances ?
C’est l’angle adopté par les partenaires
européens de ce projet Erasmus+ pour
aborder les enjeux et méthodes liés
à la for ma t ion de la
citoyenneté mondiale en

milieu scolaire.
Pendant 3 ans, des représentants de collectivités,
des autorités académiques, des enseignants,
des formateurs issus d’associations et d’ONG,
des chercheurs, provenant de France, d’Italie et
de Roumanie, ont collaboré, questionnant leurs
pratiques, interrogeant leurs savoirs, croisant
la diversité de leurs contextes, de leurs expériences et de leurs
regards, testant et évaluant des expérimentations pédagogiques.
Dans ce dossier se mêlent éléments théoriques et pratiques, ainsi
que des outils pédagogiques et des fiches expériences issues des
établissements scolaires partenaires des 3 pays.

En savoir plus : www.resacoop.org/sites/default/files/documents/projets/
actecim/ACTECIM-final-web.pdf

D’AUTRES RESSOURCES
DES SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE
RITIMO
En savoir plus : www.ritimo.org

EDUCASOL

En savoir plus : www.educasol.org

Comprendre pour agir
CORPUS DE RESSOURCES
DevReporterNetwork - information, En savoir plus :
www.comprendrepouragir.org
communication et ECSI

Le projet européen DevReporter
Network est né avec l’objectif de
contribuer à la sensibilisation des
citoyens européens aux enjeux
du développement en favorisant
l’interconnaissance entre journalistes et
acteurs de la solidarité internationale.
De ce projet sont issus des reportages
et 2 brochures sur lesquels peuvent s’appuyer aussi bien les acteurs
de la solidarité internationale que les journalistes s’intéressant à ces
questions.

En savoir plus : www.resacoop.org/devreporter-network

SITE INTERNET
La base de données de RESACOOP

PUBLICATION
Agi r e n F ra n ce p o u r la solidarité
internationale, c’est possible...
En savoir plus : www.etudiantsetdeveloppement.org/outils/
guidepratiqueECSI

GUIDE
ECSI-EVSI : Comment réinvestir votre
expérience de volontariat ?
En savoir plus : www.france-volontaires.org/?s=ecsi-evsi

Vous souhaitez savoir quels projets d’ECSI ont déjà été menés en
Auvergne-Rhône-Alpes? Rendez-vous sur la base de données de
RESACOOP, plus de 300 projets d’ECSI en région y sont répertoriés !

En savoir plus : www.resacoop.org/rechercher-actions-de-cooperation >
Education à la citoyenneté internationale

7

AC T UA L I T É S D E R E S AC O O P
FORMATIONS
& ANIMATIONS
Formation - Rédiger une demande
de financement
17 juillet 2019 de 14h à 17h - à Lyon (69)
Formation sur la thématique des déchets
date à définir - Clermont-Ferrand (63)
Atelier dans le cadre des 25 ans de RESACOOP
suivi d’une soirée festive
le 16 octobre 2019 à partir de 14h - à Lyon (69)
Journée formation et accompagnement
personnalisé autour de la thématique de l’eau
date à définir - Lyon (69)
Formation «Prendre en compte l’approche
de Genre dans son action de solidarité
internationale»
date à définir - Lyon (69)
D’autres formations, ateliers
et séances d’information
sont organisés par RESACOOP
durant ce second semestre 2019.
Découvrez notre programme complet sur

sur www.resacoop.org
rubrique «se former»

En route pour les 25 ans !
En 2019, RESACOOP fête ses 25 ans ! Nous pensons que sans tous les acteurs
de notre région rien n’aurait été possible, nous souhaitons donc partager cela
avec vous.
En suivant notre fil rouge : «Coopération et solidarité internationales, une richesse
pour les territoires, ici et là-bas», nous vous proposerons dans les mois à venir.
La “Labellisation 25 ans” - pour valoriser les événements organisés par les
acteurs du réseau jusqu’à la fin de l’année. Comment ça marche ?
> 1) Nous informer de vos événements en région
> 2) Envoi du visuel (ci-contre) à intégrer à vos communications
> 3) RESACOOP partage votre événement sur ses différents
supports.
Un concours à destination des jeunes de la région - Parce que leur engagement
est indispensable, RESACOOP souhaite les mobiliser à travers un concours
vidéo pour présenter leurs projets de solidarité internationale.
La remise des prix aura lieu lors de la soirée du 16 octobre.
Notre soirée d’anniversaire : rendez-vous le 16 octobre
à l’Hôtel de Région à Lyon dès 14h. Au menu : après-midi
d’ateliers prospectifs suivi d’une soirée conviviale. Détail
du programme et accès aux inscriptions prévus pour
septembre mais d’ici là, pensez à réserver la date !
On compte sur vous pour participer nombreux à ces festivités !

Vous organisez un événement dans la
thématique de l’intérêt mutuel entre
ici et là-bas ? Vous souhaitez bénéficier de la “labellisation
25 ans” de RESACOOP ?ci-contre ?

N’hésitez pas à nous contacter : vlajoie@resacoop.org

ACTUALITÉ
Résultats du 2e Appel à projet “Frame, Voice, Report !”
Vous avez été nombreux à participer à cet appel et le
choix n’a pas été simple pour notre jury. Vingt projets
ont été retenus et recevront des subventions allant de
7000 à 30000€.
Retrouvez la liste des structures lauréates sur notre site !
www.resacoop.org/frame-voice-report-les-laureatsdu-2e-appel-projet
RESACOOP aux European Development Days (EDD)
Nicolas Pontiac, qui pilote le projet Frame, Voice Report !
pour RESACOOP, a participé aux EDD avec une
délégation de nos partenaires européens, à Bruxelles.
Objectifs : faire connaître le projet ainsi que les quelques
150 actions qu’il porte au niveau européen, mais aussi
rencontrer de nombreuses autres structures.

Retours sur événements
Vos rendez-vous “Déchets”

En 2019, nous vous avons déjà proposé 3 rendez-vous autour de la thématique
des déchets : 2 webinaires et 1 formation à Lyon.
Une nouvelle rencontre sera proposée à Clermont-Ferrand cet automne dans la
lignée de la formation tenue à Lyon sur “Comment porter une action de solidarité
internationale dans le secteur des déchets au Sud”.

Développement économique :
Le rôle des collectivités
territoriales dans les processus
mêlant coopération solidaire
et développement économique

Le 12 avril dernier, RESACOOP a
participé aux premiers rendez-vous de la
Team Export, en animant un atelier autour
des questions de développement économique et de coopération internationale.
Cet atelier qui a réuni plus de 70 participants a répondu à plusieurs objectifs : mettre
en lumière le rôle facilitateur des collectivités territoriales pour le développement
économique de leur territoire, illustrer la diversité de leurs modalités d’intervention,
montrer les synergies entre développement économique et autres domaines de
compétence des collectivités (culture, enseignement…), identifier les articulations
entre développement économique et coopération décentralisée.
RESACOOP
10 place des archives - 69288 Lyon cedex 02 - Tél. 04 72 77 87 67 - mail@resacoop.org - www.resacoop.org
Comité de rédaction : Marie Aimard - Marie-Christine Bivert - Amélie Diagne-Réminiac - Rose-Marie Di Donato - Florine Garlot Virginie
Lajoie - Nicolas Pontiac - Julien Puissant - Isabelle Taine - Henri Vebamba - Clémence Barbier - Chloé Goigoux - ADOS, l’Ecole
de la Paix - Création & mise en page : Capcross - Impression : 106 Imprimerie - Imprimé en 3700 exemplaires - ISSN 1969-2579

