
Chers amis, 

Tout d’abord, au nom du conseil d’administration de RESACOOP, je tiens à vous manifester tout notre soutien dans les moments 
difficiles que nous vivons dans nos territoires, mais aussi dans le cadre de nos actions et relations de coopération et de solidarité 
internationale.

Les derniers mois ont été marqués par la pandémie de Covid 19 et le développement de l’extrémisme violent au Sahel, mais 
aussi dans d’autres pays et continents. Ces deux phénomènes ont bousculé, questionné, remis en cause nos manières de faire :
• Suspension des actions d’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale sur le territoire régional du fait de la 

pandémie : fermeture des écoles, des salles de conférence, interdiction des réunions de plus de 10 personnes, etc.
• Interruption des relations directes avec les partenaires étrangers, pour cause de fermetures des frontières et de suspension 

des vols internationaux,
• Impossibilité pour les partenaires de se déplacer sur le terrain en raison des mesures de confinement mais aussi, pour 

certains, des risques liés à l’insécurité dans leurs territoires.

Aujourd’hui la pandémie semble se ralentir, mais la vigilance reste de mise pour les mois et les années à venir.  Si nous voulons 
continuer à contribuer à construire un monde plus juste et plus tolérant, les quelques mois que nous venons de vivre doivent nous 
amener à repenser et à réorienter nos manières d’agir en coopération et solidarité internationale, ici en région, mais aussi nos 
modes de relations avec les partenaires et les territoires de coopération.

Ce chantier est vital pour éviter un désengagement des organisations impliquées en coopération internationale - et de leurs 
publics – et des élus, anciens et nouveaux des collectivités territoriales, pour éviter un repli sur soi dans nos territoires, dans un 
contexte de restriction budgétaire qui s’annonce pour les prochains mois, voire les prochaines années. Et RESACOOP, en tant 
que réseau régional se doit de prendre l’initiative face à cette situation. 

Pendant ces mois de confinement, vous n’êtes pas restés inactifs et avez fait preuve d’imagination et de créativité pour continuer 
vos actions, poursuivre les relations avec vos partenaires et faire que la coopération et la solidarité internationale restent une 
priorité. C’est toute cette richesse d’idées et d’innovations de pratiques que nous voulons identifier, pour les faire connaître à nos 
partenaires institutionnels et les partager entre tous les acteurs de notre région.

Pour cela, nous avons besoin de vous et d’un peu de votre temps. Nous vous proposons de prendre quelques minutes pour nous 
décrire ce que vous avez fait et comment vous l’avez fait, en remplissant le questionnaire en ligne.

Au-delà de la valorisation et de la diffusion que nous pourrons faire de vos contributions, il sera important d’aller plus loin avec 
vous, d’approfondir ces premières initiatives et de proposer de nouvelles modalités d’action et de relation qui visent à maintenir 
et renforcer la coopération et la solidarité internationale.

Au nom du Conseil d’administration de RESACOOP, je vous remercie d’avance de votre participation à ce chantier d’avenir. C’est 
grâce à vous et à votre engagement que notre région Auvergne-Rhône-Alpes continuera d’être une région ouverte sur le monde. 

Alain Berlioz Curlet
Président du GIP 

Lyon, le 23 juin 2020

GIP RESACOOP 
10 place des archives
69 002 - Lyon
mail@resacoop.org
04 72 77 87 67

Objet : Appel à témoignage des nouvelles pratiques développées par les acteurs de la coopération 
internationale en Auvergne-Rhône-Alpes dans le contexte de la pandémie de Covid-19

Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur 
www.resacoop.org/covid-19-et-nouvelles-pratiques-temoignez 
ou en flashcant le code ci-contre

http://www.resacoop.org/covid-19-et-nouvelles-pratiques-temoignez
http://www.resacoop.org/covid-19-et-nouvelles-pratiques-temoignez
http://www.resacoop.org/covid-19-et-nouvelles-pratiques-temoignez 

