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D e p u i s  p r è s  d e  q u i n z e  a n s , 
CERAPCOOP accompagne les acteurs 
de la région Auvergne dans leurs 
projets de coopération internationale 
mais aussi le grand public vers une 
meilleure connaissance des enjeux de 
la coopération dans le contexte d’un 
monde globalisé. 
Outre ses missions traditionnelles
d’information,  d’accompagnement  et de
mise en relation des acteurs qui ont 
noué des partenariats de coopération 
à travers le monde, principalement au 
Maghreb et en Afrique subsaharienne 
francophone, CERAPCOOP s’adresse 
aussi au grand public à travers la 
Semaine de la solidarité internationale, 
aux jeunes pour les appuyer dans leur 
parcours de mobilité à l’internationale, 
ou encore aux encadrants jeunesse et 
enseignants qui souhaitent développer 
d e s  p ro j e t s  d ’ é d u c a t i o n  à  l a 
citoyenneté mondiale.
Parce que les prat iques de la 
coopération internationale doivent, elles 
aussi, s’adapter à l’évolution du monde, 
CERAPCOOP a recruté une doctorante 
en sciences de la communication ; ses 
recherches portent sur les façons de 
penser la solidarité internationale et 
notre relation à l’altérité dans l’optique 
d’une solidarité moins caritative, plus 
démocratique et plus effi cace. Il s’agit 
pour CERAPCOOP de disposer de 
contenu de recherche pour orienter 
ses actions et étoffer ses partenariats, 
notamment universitaires. Cela favorise 
également le rapprochement avec 
RESACOOP, en complémentarité des
actions mises en œuvre sur cette 
thématique par le réseau rhônalpin. 

Forte de la puissance de son tissu économique et 
universitaire, au fi l des ans une politique régionale 
s’est construite dans la dynamique des associations 
et ONGs spécialisées, faisant rayonner Rhône-Alpes 
à travers le monde comme territoire “fl euron” de 
l’humanitaire français. Le GIP RESACOOP, 1er  réseau 
régional multi-acteur créé en France, illustre la 
capacité d’innovation d’un territoire attractif, 
créateur de valeur ajoutée et carrefour d’échanges 
internationaux multiples, au service du projet 
collectif de l’aide au développement.

Aujourd’hui, dans un contexte national de crise 
économique et sociale, de réformes territoriales 
(fusion des Régions, mise en oeuvre de la loi 
NOTRE) et de contraintes budgétaires fortes 
pour l’ensemble des administrations publiques, 
il nous faut concentrer l’intervention régionale 
vers ce qui relève des compétences obligatoires 
de la Région. Les orientations du nouvel Exécutif 
régional priorisent, en ce qui concerne la politique 
internationale, le soutien aux entreprises de notre 
territoire dans leur développement à l’international, 
pour favoriser la création de richesse en Auvergne 
Rhône-Alpes, en s’appuyant notamment sur des 
coopérations historiques (Maroc) et des partenariats 
nouveaux (Russie).
Vice-Président délégué aux partenariats internationaux, 
j’entends aussi soutenir la francophonie dans ses 
dimensions économiques, culturelles, scientifi ques 
et institutionnelles ; une francophonie offensive 
promouvant la diversité dans le respect des identités. 
Ainsi, j’ai souhaité que soient poursuivies les actions 
de coopération en Afrique francophone, notamment 
avec le Mali et le Burkina-Faso.

Elu Président du GIP RESACOOP en mars dernier, je 
compte sur cet outil et ses capacités d’adaptation pour :

  réussir le rapprochement des organisations 
d’Auvergne et Rhône-Alpes autour d’un unique 
réseau multi-acteur de coopération,
  renforcer les actions de coopération des acteurs 
du territoire au Mali, au Burkina-Faso, et plus 
largement au Sahel,
  concrétiser une meilleure collaboration entre le secteur 
associatif et le monde des entreprises dans l’objectif 
du redressement de notre économie régionale. 

Les deux réseaux travaillent d’ailleurs 
en ce sens à une réponse concertée 
à un appel à propositions européen 
afi n que les actions éventuellement 
retenues puissent être mises en œuvre 
sur l’ensemble du territoire régional 
et impliquent des acteurs auvergnats 
comme rhônalpins. 
Dans ce domaine comme sur 
l’ensemble des projets menés par les 
2 réseaux, CERAPCOOP envisage 
le rapprochement avec RESACOOP 
comme une opportunité de renforcer 
la qualité des services proposés aux 
populations de l’ex-région Auvergne. 
Notre réseau tient à apporter son 
savoir-faire, sa connaissance fi ne du 
territoire, de ses diffi cultés et besoins, 
pour que le futur réseau unique puisse 
apporter un appui adapté, qui ne laisse 
aucun territoire oublié. Le travail que 
nous accomplissons depuis 15 ans 
sert les populations auvergnates et 
nous souhaitons le poursuivre pour 
que chaque citoyen soit en capacité 
d’appréhender le monde d’aujourd’hui, 
dans un espr i t  d’ouverture et 
d’humanisme, au service du mieux vivre 
ensemble ici et d’un développement 
mondial durable. 

Philippe Meunier
Vice-Président de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes
délégué aux partenariats internationaux

Le centre de ressources et d’appui pour la 
coopération internationale en Auvergne 

PAROLES D’ACTEURS

La fusion des Régions Auvergne et Rhône-Alpes entraîne une 
recomposition des organisations locales et les réseaux régionaux 
multi acteurs que sont CERAPCOOP en Auvergne et RESACOOP en 
Rhône-Alpes n’échappent pas à la règle. Un rapprochement est 
en cours et dans la perspective de construction d’un réseau unique, 
faisons connaissance avec les activités de CERAPCOOP.

EDITO

Nouvelle région, nouvelles coopérations ?



CESER Auvergne Rhône-Alpes
Coopération et co-développement économique
Le Conseil économique, social et environnemental régional 
(CESER)* s’est emparé du sujet de la coopération décentralisée 
sous un angle nouveau : celui de la RSE (responsabilité sociétale 
et environnementale) et du co-développement économique. Cette 
réfl exion qui se focalise volontairement sur les territoires d’Afrique 
subsaharienne francophone devrait aboutir fi n 2016. Partant du 
constat que les organisations de solidarité internationale rejettent 
bien souvent toute recherche d’intérêt économique et que le 
monde de l’entreprise porte un regard critique sur leurs initiatives 
humanitaires, le CESER veut démontrer que d’autres approches 
sont à construire. Les collectivités, à travers l’opportunité de 
coopérations de territoire à territoire qui leur est donnée, ont un rôle 
structurant à jouer pour promouvoir des relations plus équilibrées 
et favorables à un co-développement économique à long terme. 
*Assemblée consultative régionale, lieu d’échange, d’analyse et de propositions, 
composée de membres désignés par les organismes socioprofessionnels.
Plus d’informations : 
www.auvergnerhonealpes.eu > Institution > Le CESER

Rectorat de Grenoble 
Coopération avec Matam au Sénégal
Dans le cadre du partenariat unissant le Rectorat de Grenoble et 
l’Inspection académique de Matam, un programme de formation 
mutuelle a été mis en place entre les acteurs de l’éducation des deux 
territoires. Il vise à mettre en lien des établissements scolaires, des 
enseignants et des formateurs des deux académies, pour échanger 
sur leurs pratiques autour de trois thématiques travaillées avec les 
élèves dans le cadre de parcours pédagogiques en éducation au 
développement durable et à la solidarité internationale (EDD-SI) : 
les représentations de l’autre, au Nord ou au Sud ; la place des 
élèves dans la gouvernance des établissements ; et l’évaluation des 
compétences spécifi ques développées par les élèves grâce à ce 
type de parcours. De nombreuses activités jalonnent la mise en œuvre

AU PLAN RÉGIONAL
de ce programme trisannuel. Après un séminaire d’échange 
organisé au mois d’avril dernier à Matam, une délégation d’enseignants 
sénégalais est attendue en Rhône-Alpes en octobre pour suivre une 
formation* partagée avec des homologues rhônalpins. Développer une 
culture autour d’enjeux communs et élaborer des outils pédagogiques 
partagés, tels sont les objectifs de ce programme. 
*animée par l’Éducation nationale, l’association Ardèche Drôme Ouro Sogui 
Sénégal (ADOS) et l’Ecole de la Paix.

Conseil départemental de l’Allier
Coopération en Mongolie 
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Conseil 
départemental de l’Allier et la Province de l’Uvurkhangaï, l’Institut 
de formation interprofessionnel de Moulins (IFI 03) a accueilli deux 
cuisiniers mongols et un interprète du 7 au 19 mars 2016. Il s’agissait 
de poursuivre des échanges entre professionnels du tourisme franco-
mongols identifi és en 2012 pour conforter l’accueil des touristes 
en Uvurkhangaï. Cette formation de cuisiniers mongols s’inscrit 
dans le projet global “d’appui au développement de la Province de 
l’Uvurkhangaï ” cofi nancé par le ministère des Affaires étrangères et 
du développement international dans le cadre de son appel à projet 
triennal 2016-2018. Une mission offi cielle de l’Allier composée de 
6 personnes a été organisée en Mongolie du 29 juin au 13 juillet 
pour faire un suivi-évaluation des projets en cours, notamment celui 
de la Maternité N°1 d’Oulan Bator, et pour assister aux Assises de 
l’agriculture de la province partenaire. 
Les projets sont mis en place par l’association Pays d’Allier Uvurkhangaï (APAU), 
partenaire technique du Conseil départemental. 
Plus d’informations : www.allier.fr

ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES

FORMATIONS
Accointance

  Développer des partenariats associatifs avec
   des entreprises et fondations mécènes   
   - le 6 décembre
Contact : Tél. 06 83 41 54 10 - Caluire et Cuire (69)
www.accointance.fr

ADOS
Ardèche Drôme Ouro Sogui Sénégal

 Concevoir un projet de solidarité internationale 
   - le 24 septembre à Valence 

   Se préparer à un projet à l’international : 
   et si on allait plus loin ? 
   - le 3 décembre à Valence
Contact : Tél. 04 75 55 99 90 
Bourg les Valence (26) www.ados-senegal.org

Entrepreneurs du monde
Ateliers d’information de 11h à 12h30 :

  Les outils et bonnes pratiques du secteur de 
la microfi nance pour gérer la performance 
sociale - le 27 septembre

D’autres rendez-vous disponibles sur 
www.entrepreneursdumonde.org
Contact : Tél. 04 37 24 71 65 - Vaulx en Velin (69)

Forum réfugiés - Cosi
Sur Lyon :

 Accompagnement juridique des demandeurs d’asile    
   - les 6 et 7 septembre

  Confl it syrien et enjeux régionaux 
   - le 27 septembre

  Les fondamentaux du droit des étrangers et 
les évolutions législatives - les 4 et 5 octobre

  Accompagner les familles en situation d’exil 
   - les 18 et 19 octobre

   Faire évoluer sa position en situation
interculturelle - les 25 et 26 octobre

  Asile et migration - fonctionnement, rôle et 
coordination des institutions et agences
européennes - le 16 novembre

CIEDEL
Centre international d’études pour le
développement local

  Fondamentaux du développement : du mondial 
    au local - du 19 septembre au 6 octobre

  Diagnostic des stratégies d’acteurs 
   - du 10 octobre au 3 novembre

 Défi nition et mise en œuvre de politiques      
   publiques concertées - du 7 au 17 novembre

 Stratégies d’infl uence et de plaidoyer
   - du 21 novembre au 1er décembre

                 Développement Local 
                 et Droits Humains 
(Diplôme Universitaire) 
280 heures de formation sur un an.
Une formation convergente proposée par le 
CIEDEL et l’IDHL (Institut des droits de l’Homme 
de Lyon) en réponse aux besoins des acteurs du 
développement et de la solidarité internationale.
Le diplôme s’adresse aux formations initiales et 
aux professionnels.

Contact : Tél. 04 72 77 87 50 - Lyon (69)
www.ciedel.org2

Sénégal (ADOS) et l’Ecole de la Paix.



AFD
Nouveau directeur
Rémy Rioux, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères 
et du développement international, a été nommé directeur général 
de l’Agence française de développement (AFD), le 25 mai dernier 
en conseil des ministres. 
Plus d’informations : www.afd.fr

AIRF
Association internationale des Régions francophones
La réunion du Conseil d’administration de l’AIRF* organisée à 
l’invitation du président de la nouvelle Région Rabat-Salé-Kénitra 
s’est tenue le 17 mai dernier à Kénitra au Maroc et a rassemblé 
une trentaine de présidents de Régions de 10 pays francophones. 
Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
a offi ciellement pris ses fonctions de président de l’AIRF à cette 
occasion. Depuis le mois de décembre, l’intérim de la présidence 
était assumé par le vice-président Mohamed Ibrahim, président de 
l’Assemblée régionale de Tombouctou au Mali.Une action plus forte 
de l’AIRF auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF), de l’Union européenne et des organisations régionales 
africaines ; l’affirmation du rôle des Régions et de l’importance 
stratégique de la décentralisation pour le développement des 
territoires ; la valorisation et la promotion des intérêts économiques 
des Régions ; l’engagement en faveur de l’insertion et de l’emploi 
des jeunes ; l’appui à des actions culturelles et de promotion de 
la langue française ; tels sont les axes de travail des nouvelles 
orientations stratégiques de l’association. 
*L’AIRF est un réseau international qui rassemble près de 200 Régions dans 
28 pays de la francophonie et dont le siège est à Lyon. 
Plus d’informations :  www.regions-francophones.com

NATIONAL INTERNATIONAL
Nations Unies
Sommet humanitaire mondial 2016
Cet événement international, 1er du genre pour le secteur 
humanitaire, s’est tenu à Istanbul les 23 et 24 mai dernier. Son 
organisation est l’aboutissement d’un travail participatif représentant 
deux ans de consultations dans le monde,  impliquant les sociétés 
civiles, les ONG1 et les bénéfi ciaires : des travaux réalisés par 
un groupe d’experts, des consultations en ligne et l’animation 
de rencontres régionales2. Si les réformes institutionnelles 
qui ont pu être demandées ne sont pas encore d’actualité, de 
nombreux sujets ont été débattus et des pistes de collaboration 
ont été lancées ! Les conclusions mitigées de ce Sommet montrent 
à la fois la nécessité et la diffi culté d’avancer autour des enjeux 
de partenariat international dans un contexte de multiplication et 
complexification des crises humanitaires. L’action humanitaire 
évolue dans ses modalités de réponses aux crises et montre un 
environnement dynamique (partenariat multi-acteurs par exemple) 
et ces rencontres permettent de mieux réfl échir ensemble à des 
démarches collectives effi caces. 
1Plusieurs acteurs du territoire rhônalpin ont été impliqués : le Groupe URD 
(Urgence, réhabilitation, développement), Humacoop, l’Institut Bioforce, Handicap 
international… 2En 2014 à Annemasse et en 2015 à Grenoble, les Etats généraux 
de l’humanitaire permettaient à de nombreux acteurs de participer aux débats et 
au processus de consultation (actes disponibles sur www.humacoop.com). 
Plus d’informations : www.worldhumanitariansummit.org
Documents et articles sont disponibles sur www.urd.org et www.grotius.fr

Sur Clermont Ferrand :
  Les fondamentaux de la demande d’asile 

    - les 19 et 20 septembre
  Entretien et demande d’asile 

   - les 18 et 19 octobre
Contact : Tél. 04 78 03 74 45 - Villeurbanne (69)
www.forumrefugies.org

Groupe URD
Urgence, réhabilitation et développement

 Evaluation de la qualité de l’action humanitaire 
   - du 10 au 14 octobre
Contact : Tél. 04 75 28 29 35 - Plaisians (26) 
www.urd.org

Humacoop
  Santé et humanitaire - préparation au départ 
- du 26 septembre au 7 octobre
  Elaboration et Gestion de projet humanitaire 
en pilotage à distance (Remote support project) 

    - du 14 au 15 novembre
  Anthropologie et humanitaire - du 5 au 9 Décembre

Contact : Tél. 04 76 51 11 06 - Grenoble (38)
www.humacoop.org

Institut Bioforce
  Concevoir, animer et évaluer une action de 
formation - du 5 au 9 septembre

  Maîtriser les bases de la gestion fi nancière - à 
distance - du 15 septembre au 14 novembre
  Concevoir, piloter et évaluer un projet - à 
distance - du 22 septembre au 18 novembre
  Mieux connaître les bailleurs institutionnels et 
mécènes pour mieux les approcher 

   - du 26 au 30 septembre
  Managing people and organisations 

   - du 3 au 21 octobre

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

www.resacoop.org
   Se former
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  Appréhender les essentiels du management 
en solidarité internationale 

   - de mi-octobre à mi-novembre
  Connaître l’environnement de l’action 
humanitaire - à distance 

   - du 10 novembre au 16 décembre
  Managing fi nance and funding 

    - du 14 novembre au 2 décembre
D’autres formations sur www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr - Vénissieux (69)

Agenda de la coopération 
internationale 

   10e Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamiennes 
à Can Tho (Vietnam) : du 12 au 16 septembre
  Sommet mondial sur le climat des acteurs non étatiques à 
Nantes (France) - Du 17 au 20 octobre
  Habitat III, conférence mondial sur le logement et le développement 
urbain durable à Quito (Equateur) : du 26 au 28 septembre



BLOC-NOTESBLOC-NOTES
Brésil : l’a� rontement de 
deux modèles de société
Ritimo - réseau d’information et de documentation 
pour la solidarité et le développement durable - 
a mis en ligne un dossier qui permet de mieux 
comprendre les tensions sociales, politiques 
et économiques qui font l’actualité aujourd’hui 
au Brésil. Le dossier est constitué de repères 
géographiques, d’une chronologie historique, de 
ressources documentaires, d’une sitographie et 
de plusieurs articles de fond. 
Pour accéder au dossier : www.ritimo.org
Le Centre d’information inter peuples à Grenoble, 
membre Ritimo, a contribué à la réalisation de 
ce dossier.

Wee-Jack, le réseau social 
des donateurs
L’objectif de ce réseau social dédié à la solidarité 
internationale est de faciliter la rencontre et 
les échanges entre acteurs de la solidarité 
internationale, l’animation et la mise en place 
d’actions communes. Outre le fait que la 
plateforme permette aux particuliers de soutenir 
un projet fi nancièrement, l’outil souhaite aller plus 
loin en créant une dynamique de communautés 
motivées par des intérêts communs : suivre 
un projet de développement pas à pas, se 
rapprocher des activités de terrain des acteurs de 
la solidarité internationale ! Le visiteur s’implique :
il partage les contenus qui l’intéresse ou il peut 
aussi proposer ses compétences bénévolement. 
Un nouveau réseau social puisqu’il est en ligne 
depuis juin 2016 : 
découvrez et participez à ce tout nouveau 
concept à l’adresse : www.wee-jack.com 
Créé en partenariat avec France Volontaires - 
inscription gratuite

Financement et solidarité 
internationale
Coordination SUD* - Solidarité Urgence 
Développement - assure un service de veille, 
de diffusion d’information, de conseil et de 
formation, auprès des acteurs de solidarité 
internationale et se mobilise sur des enjeux 
majeurs dans le domaine du développement 
à travers l’animation de commissions de travail 
thématiques. Par exemple, en 2015, dans le 
cadre de la COP 21 et de la conférence d’Addis 
Abeba sur le fi nancement du développement, 
Coordination SUD se positionne et “exige des 
fi nancements ambitieux pour le développement ”,
les documents liés à ce travail sont en ligne sur 
leur site internet. Vous pouvez aussi vous inscrire 
au ”bulletin des actualités des fi nancements et 
des ressources”, et recevoir régulièrement les 
appels à projet en cours, les publications récentes 
ou les sessions de formations organisées sur le 
thème du fi nancement. 
Pour accéder aux ressources citées : 
www.coordinationsud.org
*Coordination nationale des ONG françaises de 
solidarité internationale (160 ONG).

Agence des microprojets 
Session automne 2016
Petits projets, grandes ambitions ! L’Agence des micro-projets 
(AMP) fi nance des initiatives de solidarité internationale portées par 
des associations françaises de plus de 2 ans d’existence et de moins 
de 250 000 € de ressources annuelles. Selon l’AMP, un microprojet 
peut être défi ni comme “une action de développement initiée 
localement en réponse aux besoins exprimés par les bénéfi ciaires, 
acteurs de leur propre développement”. Il se caractérise, entre 
autre, par une coopération de proximité, un coût global faible et 
un impact géographique à petite échelle. 
La date limite de dépôt : 30 septembre 2016
Plus d’informations : www.agencemicroprojets.org. 

MAEDI
Programmes Jeunesse (JSI et VVV/SI)
Vous avez moins de 25 ans ? Vous voulez vous engager en groupe 
dans une action de développement ? Rencontrer des jeunes des 
pays du Sud ? Deux dispositifs existent pour vous aider à concrétiser
votre projet ! Le premier, le JSI (Jeunesse Solidarité Internationale), 
a pour objectif de promouvoir des activités collectives, solidaires et 
durables, et de permettre à des jeunes de se rencontrer, d’échanger 
et d’agir ensemble autour de projets de construction, réhabilitation, 
à caractère environnemental, culturel (théâtre, danse, musique…) 
et sportif. Le second programme, le VVV/SI (Ville, Vie, Vacances, 
Solidarité Internationale), s’inscrit dans le même esprit mais est 
destiné à des jeunes résidant principalement dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 
Prochaine échéance :  28 octobre 2016 pour des actions réalisées du 
1er janvier au 31 mars 2017. 
Pour plus d’informations et accéder au calendrier complet : www.fonjep.org 

Une journée spéciale Financement est organisée par RESACOOP le 
16 septembre 2016 afi n de présenter en détail les deux dispositifs 
ci-dessus (Agence des microprojets et MAEDI). (voir page 8) 

RÉGIONAL

FINANCEMENTS
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Métropole de Lyon
Fonds eau
Besoin d’un coup de pouce pour donner vie à votre projet 
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement ? La Métropole 
de Lyon, la société Eau du Grand Lyon et l’Agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée et Corse propose une aide fi nancière pour 
développer les projets en lien avec cette thématique dans des 
pays du Sud. Ce fonds est destiné aux associations de solidarité 
internationale dont le siège est situé en France et cible 16 pays 
dont le Burkina Faso, le Bénin, le Cambodge, Haïti ou encore les 
Territoires Palestiniens. Pour bénéfi cier de cette aide, votre projet 
doit répondre à plusieurs critères. Assurez-vous, par exemple, 
qu’il constitue un facteur de développement local et qu’il donne 
les garanties d’une gestion pérenne des ouvrages. Le montant 
du fi nancement varie en fonction du budget total de votre projet. 
Plus d’informations : www.economie.grandlyon.com

Commission européenne 
Europaid
Les appels à proposition et appels d’offres de la Commission 
européenne dans le domaine de la coopération et du développement 
sont disponibles sur http://ec.europa.eu/europeaid.  
Vous pouvez consulter la liste des appels à proposition en cours sur 
www.coordinationsud.org 

EUROPE

NATIONAL



Xetic, plateforme de 
� nancement participatif
Le monde de la solidarité internationale s’intéresse 
au “crowdfunding” : ce nouveau levier de 
fi nancement est-il aussi un moyen d’améliorer la 
relation avec les donateurs ? A travers des portraits 
de micro-entrepreneurs, la plateforme Xetic 
propose à l’internaute de soutenir une structure 
locale partenaire d’Entrepreneurs du monde. Le 
donateur participe, non pas au projet d’un individu, 
mais à l’accompagnement de plusieurs micro-
entrepreneurs (formations, renforcement des 
compétences, mise en réseau…) et donc à la 
viabilité des projets via les activités de la structure 
d’appui. Il reçoit ensuite des nouvelles de la 
structure soutenue et des témoignages variés. 
De nouveaux services sont aussi disponibles 
permettant par exemple à une entreprise une 
animation personnalisée de l’outil auprès de ses 
salariés ! Une journée d’information est prévue 
le jeudi 29 septembre à 18h dans les locaux 
d’Entrepreneurs du monde à Vaulx-en-Velin (69).
Pour consulter Xetic : 
http://xetic.entrepreneursdumonde.org

État des lieux de l’accès à 
une ressource vitale
Ce ‘‘Baromètre 2016 de l’Eau de l’hygiène et de 
l’assainissement’’ rassemble les grands chiffres 
de l’eau, des analyses, des éclairages et des 
débats autour des grands enjeux de l’eau et de 
l’assainissement, ainsi que sur leurs liens directs 
avec la santé, le développement, l’éducation, les 
confl its et les catastrophes naturelles.
Solidarités International - brochure 2016, 
28 pages - mars 2016
Pour télécharger le document : www.pseau.org 

Appel d’urgence pour les victimes de violences 
ethniques ou religieuses au Moyen-Orient
Répondre aux besoins prioritaires des populations persécutées pour leur 
croyance ou appartenance ethnique : tel est l’objectif de cet appel du 
Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) lancé 
par la France en 2015. Cette création vise notamment l’amélioration 
des conditions de logement temporaire, l’appui à la mobilité, au 
retour et à l’éducation, l’accès à la santé, et la lutte contre l’impunité. 
Les collectivités territoriales peuvent participer à cette démarche de 
solidarité en contribuant au fonds. Un comité de liaison associant 
les contributeurs et les opérateurs de fonds validera les orientations 
stratégiques et assurera le suivi des actions. Selon le ministère 
des Affaires étrangères et du développement international (MAEDI), 
les confl its en Syrie et en Irak ont conduit plus de quatre millions de 
personnes à fuir leur habitation pour trouver refuge dans d’autres 
pays ou tenter de rejoindre l’Europe. Parmi ces déplacés, les minorités 
ethniques ou religieuses sont régulièrement victimes de persécution. 
Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr
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De nouvelles ressources ont été 
mises en lignes sur

www.resacoop.org 
    Ressources

Appel à projets Jeunesse II
en soutien à la coopération décentralisée
Dans le cadre du Plan “Priorité Jeunesse” mis en oeuvre par 
le gouvernement, le Ministère des Affaires étrangères et du 
développement international (MAEDI) se mobilise une nouvelle fois, 
au côté des collectivités territoriales, en faveur de l’internationalisation 
de la jeunesse française. Suite à un premier appel à projets aux 
résultats encourageants en 2015, le MAEDI lance ce second appel 
à projets afi n de soutenir les projets de coopération décentralisée 
portant sur les thématiques de la formation professionnelle et de la 
mobilité des jeunes dans le cadre du volontariat. Cet appel à projets 
vient appuyer l’engagement des collectivités territoriales françaises et 
de leurs partenaires étrangers pour l’ouverture au monde et l’insertion 
professionnelle des jeunes de leur territoire. 
Date de clôture de l’appel à projets : 30 septembre 2016
Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr 

Appel à projets Climat 2016
Voilà une bonne raison d’engager votre collectivité dans la lutte 
contre le changement climatique : suite à la COP 21, le ministère 
des Affaires étrangères et du développement international (MAEDI) 
lance la deuxième édition de son appel à projets “Climat”. Celui-
ci fi nance des projets de coopération décentralisée soutenus par 
les collectivités territoriales françaises en partenariat avec des 
collectivités étrangères. Tous les pays sont éligibles à l’exception 
des ceux pour lesquels des dispositifs de fonds conjoints existent 
déjà (Argentine, Chili, Mexique, Québec, Territoires Palestiniens). 
Notons qu’une priorité sera accordée à l’Afrique subsaharienne, 
ainsi qu’au pourtour méditerranéen, étant donné que la COP 22 aura 
lieu au Maroc en novembre 2016. Les axes retenus pour l’éligibilité 
des projets sont : l’appui institutionnel, l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage, le renforcement des capacités et de structuration des 
acteurs des territoires et de la formation. 
Date limite de candidature : 15 septembre 2016
Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr



Images et Paroles d’Afrique
Festival du 8 octobre au 20 novembre en Ardèche
L’association Ardèche Afrique solidaires organise la 18eme édition 
de ce festival dans tout le département. Animations, spectacles 
et rencontres se déclineront autour du thème “Femmes d’Afrique, 
avenir du continent”. La fête d’ouverture “La fi esta du grain” aura 
lieu le 8 octobre à Tournon-sur-Rhône avec l’association Le Grain. 
Autres temps forts à ne pas manquer : la soirée “L’apartheid 
appartient-il au passé ?” proposera fi lms, danse et débat le 20 
octobre à Guilherand-Granges tandis que le jeune public pourra 
assister au spectacle “Soundiata, l’enfant buffl e”de la Cie le pied 
nu le 9 novembre à Aubenas et le 19 novembre à Privas. Le festival 
s’inscrira également dans le cadre de la Semaine de la solidarité 
internationale avec notamment des ateliers artistiques organisés 
avec le centre social l’Art des liens et la MJC Couleurs à Privas le 
16 novembre. Le programme complet sera prochainement 
disponible sur le site de l’association Ardèche Afrique solidaires. 
Plus d’informations : www.ardecheafriquesolidaires.com

Partir à l’étranger
Forum le 12 octobre à Thonon-les-bains
Vous rêvez d’étudier à l’étranger ? Vous cherchez un stage, un job 
ou une expérience de volontariat en dehors de l’Hexagone ? Un 
petit tour à ce forum organisé par le Bureau d’information jeunesse 
(BIJ) de la Ville de Thonon-les-Bains le 12 octobre de 10h à 17h 
à l’Espace Tully, vous permettra de bien penser votre projet. Vous 
pourrez notamment rencontrer plus de 20 professionnels présents 
autour de stands qui répondront à vos questions sur les formalités 
de départ, les langues, les modalités pratiques ou encore les 
bourses disponibles. Plusieurs tables rondes seront animées par 
des experts de l’international et des jeunes voyageurs au cours de 
cette journée. Exemples de thèmes abordés : “étudier à l’étranger”,
“travailler à l’étranger”, ou encore “se porter volontaire, intégrer 
un projet solidaire”. Nouveauté cette année, un café polyglotte 
vous donnera l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec des 
expatriés du monde entier. 
Plus d’informations : www.bij.ville-thonon.fr

Le Grand Bivouac
Fest iva l  du  13  au  16 
octobre à Albertville
Faites vos bagages : ce festival 
du voyage vous embarque aux 
quatre coins du globe. De l’Inde à 
l’Europe centrale, de l’Himalaya à 
l’Amérique et de l’Afrique aux terres 
australes, partez à la découverte 
de parcours audacieux, d’histoires 
de joie et de colère, de combats 
et d’amour. Bref, la vie sous toutes 
ses coutures ! Au programme :
projections-rencontres, conférences, 
spectacles, expositions, concerts 
ou encore Salon du voyage, Salon 
du livre et Marché artisanal. Le 
thème de cette 15ème édition, 
“Vivre !”, nous invite autour 
de 110 rendez-vous à nous ouvrir 
sur l’autre, ses différences et ses richesses. Une fois de plus, un “Village” 
sera installé au cœur de la cité albertvilloise avec près de 5 000 m²
d’installations à la découverte de la diversité de notre monde. 
Organisé en collaboration avec la Ville d’Albertville, cet événement a 
pour objectif de mettre en lumière des expériences et témoignages 
de grands voyageurs pour promouvoir l’importance du voyage et 
des échanges dans notre société. 
Plus d’informations : www.grandbivouac.com

Forum GeOnG 
Les 17, 18 et 19 octobre à Chambéry 
Vous souhaitez valoriser vos données récoltées sur le terrain ?
Donner un sens aux informations géographiques dont vous disposez 
en créant des cartes et des outils d’analyse ? Ou bien, vous vous 
interrogez tout simplement sur l’utilité des nouvelles technologies dans le 
domaine du développement ? Organisé tous les deux ans depuis 2008 
par l’association CartONG au Manège à Chambéry, le forum GeOnG 
rassemble acteurs de la solidarité internationale et professionnels de la 
gestion de l’information, notamment géographique et cartographique. 
Le principe : proposer une combinaison de conférences, de tables 
rondes, d’ateliers de formation, et de sessions découverte sur le sujet. 
Pour la première fois, le forum se déroulera sur 3 jours autour du thème 
“Quel impact pour la gestion de l’information dans l’humanitaire ? Tirer 
les leçons du passé pour préparer l’avenir”. Pour cette édition qui 
marque également  les 10 ans de CartONG, l’association prévoit une 
soirée ouverte au public. Vous pourrez ainsi participer à un “mapathon” 
pour apprendre à cartographier à distance pour une cause humanitaire 
ou encore découvrir des outils innovants dans un cadre festif. 
Plus d’informations sur www.cartong.org

Rencontre entre ONG, 
fondations et entreprises 
Le vendredi 25 novembre à 10h à Archamps
Si vous cherchez de nouveaux partenaires fi nanciers tels que des 
entreprises ou des fondations, rendez-vous le 25 novembre au 
Centre de Congrès d’Archamps (Haute-Savoie). Cette matinée est 
organisée pour vous permettre de tisser des liens avec de potentiels 
partenaires fi nanciers. Chaque porteur de projet pourra rencontrer 
l’ensemble des fi nanceurs et présenter son projet ! Cet événement 
s’inscrit dans le cadre du Salon des métiers de l’humanitaire 
organisé par la Cité de la solidarité internationale en novembre à 
Annemasse. L’inscription à cette journée se fait en ligne. 
Plus d’informations : www.cite-solidarite.fr

AGENDA

Vos événements peuvent être 
publiés sur 

www.resacoop.org 
    Actualités

Pour cela, vous pouvez contacter :
Amélie Diagne Réminiac, 
chargée de communication 
areminiac@resacoop.org
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Le volontariat : s’engager pour la solidarité
Des expériences riches,  
des parcours d’engagement variés 
Ce livret met en lumière la richesse de l’expérience de volontariat 
à l’international. Publié en mai 2016 par le CLONG-Volontariat*, il 
présente la diversité des acteurs et des parcours d’engagement 
ainsi que les plus-values du volontariat.  
*Collectif d’associations de référence en France, à l’origine fondé sur le 
Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)
Pour le télécharger : www.clong-volontariat.org

Renforcer la commune
dans l’organisation des services d’eau 
potable et d’assainissement
Depuis les années 1990, de nombreux pays d’Afrique francophone se 
sont engagés dans des processus de décentralisation. En matière 
d’eau potable et d’assainissement, ces processus ont conduit au 
transfert progressif de compétences aux communes. Aujourd’hui, 
l’exercice pratique de ces responsabilités reste complexe pour les 
équipes municipales. C’est pourquoi il est essentiel que les acteurs 
locaux (collectivités, associations, agences de l’eau, etc.) engagés 
dans des programmes de coopération internationale apportent 
leur soutien aux communes dans l’organisation des services d’eau 
potable et d’assainissement. Ce guide leur donne des repères 
pour défi nir leur stratégie d’appui en suivant trois grandes étapes : 
identifi er les compétences à renforcer - défi nir les modalités d’appui 
- préparer la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement.
Pour la rédaction de ce guide, le pS-Eau s’est appuyé sur un groupe de 
travail rassemblant des collectivités et associations impliquées sur des 
programmes de coopération. Il a été réalisé avec la participation et le 
soutien de l’Agence Française de Développement et des Agences de l’Eau. 
PS-Eau - décembre 2015 - 74 pages
Pour le télécharger : www.pseau.org

Analyser, suivre et évaluer sa contribution 
au changement social. 
Donner du sens à la mesure des pratiques de
solidarité internationale et de coopération 
décentralisée
Dans le champ de la solidarité internationale et de la coopération 
décentralisée, nombreux sont les acteurs qui visent à contribuer 
au “changement social”. S’ils convergent pour reconnaître que le 
changement social ne se décrète pas, pas plus qu’il ne se programme 
ou ne se contrôle, tous ne partagent pas pour autant une même vision 
du changement social souhaité. Comment ce changement social est-il 
en pratique défi ni par les acteurs qui contribuent à l’accompagner ? 
Comment l’évaluation peut-elle capturer les changements que des 
interventions exogènes de développement soutiennent ?
Actes du séminaire de novembre 2014 organisé par le F3E 
(Evaluer, échanger, éclairer) et l’AFD (Agence française de développement)  
Collection Etudes de l’AFD - n°2 - 2016 - français et anglais
Pour le télécharger : http://librairie.afd.fr

7

PUBLICATIONSPUBLICATIONS
Les f inancements innovants des 
associations et fondations : 
État des lieux et perspectives
Aux côtés de leurs outils traditionnels de collecte de fonds privés 
auprès du public (grand public, entreprises, philanthropes…), 
les associations et les fondations s’intéressent désormais à des 
fi nancements dits “innovants”. De quoi s’agit-il ? Quels sont les 
enjeux de ces nouvelles approches pour les associations, et auront-
elles des implications sur la générosité du public ? Des pistes 
prioritaires apparaissent-elles ? Comment favoriser l’innovation en 
matière de fi nancement ? Cet état des lieux de l’innovation dans le 
domaine de la collecte de fonds propose des éléments de réponse 
à ces interrogations. 
Décembre 2013 - étude réalisée entre juin et septembre 2013 par le Cerphi 
(institut d’étude et de recherche français dédié depuis 2004 à l’étude de la 
philanthropie), à l’initiative et avec la contribution de France générosités, du 
Crédit coopératif et de l’Association française des fundraisers.
Pour télécharger l’étude : www.cerphi.org

Financer son projet solidaire
Ce guide pratique a été réalisé par le Résolidaire 69, le réseau 
départemental Jeunesse et solidarité internationale* regroupant 
divers acteurs du Rhône travaillant avec les jeunes porteurs de projets 
du département dans le domaine de la solidarité internationale. 
Destiné aux “jeunes solidaires du Rhône”, le document présente les 
fi nancements, les appels à projets et les dispositifs de volontariat 
disponibles. Il a été réalisé par les membres du Résolidaire 69  en 
juillet 2015 et fera l’objet d’une mise à jour régulière.  Au sommaire :
fi nancements européens - fi nancements nationaux - fi nancements 
de la Région Rhône-Alpes - fi nancements locaux - fondations, 
concours et fi nancements privés - plateformes de fi nancements 
participatifs - dispositifs de volontariat international.
Pour télécharger le document : resolidaire69.fr
* Pour en savoir plus et connaître les réseaux départementaux Jeunesse et 
solidarité internationale en Rhône-Alpes : www.resacoop.org > Espace Jeunes

Guide de l ’accompagnement des 
porteurs de projets d’auto-emploi
Face à la crise de l’emploi qui s’amplifi e en Afrique, il est primordial 
de chercher des opportunités dans le secteur formel, mais aussi dans 
le secteur informel. La création d’emploi par l’auto-emploi dans des 
activités génératrices de revenus peut être une solution. Mais il est 
important de mettre en place des dispositifs d’accompagnement des 
porteurs de projets et de renforcer les compétences sur ce sujet des 
agents des institutions en lien avec ces créateurs. C’est toute l’ambition 
de cet ouvrage : présenter les outils nécessaires pour la conception, le 
pilotage et l’évaluation des dispositifs d’accompagnement et proposer 
des méthodes d’appui aux opérateurs sur le terrain.
Guide pratique de André Rosanvallon 
2013 - édition Paris : L’Harmattan - 168 pages
Disponible au Centre de ressources documentaires de l’Université 
catholique de Lyon - membre RITIMO - www.ritimo.org

Cette rubrique a été réalisée en partenariat avec le Centre de ressources 
documentaires de l’Université catholique de Lyon, membre RITIMO - réseau 
d’information et de documentation pour le développement durable et la 
solidarité internationale. 

Contact : Marie-Christine BIVERT 
mcbivert@univ-catholyon.fr - www.ritimo.org
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JeuNEAP ! 1 an d’échanges pour 
l’éducation à la citoyenneté mondiale
Juillet 2016 marque la fi n du projet européen JeuNEAP ! “Jeunes : Nourrir l’esprit, 
animer la planète”, fi nancé dans le cadre d’ERASMUS + et dont RESACOOP 
est partenaire. Lancé en mai 2015, JeuNEAP! avait pour objectif de favoriser les 
échanges entre des animateurs impliqués auprès de jeunes dans trois pays : 
Italie (Piémont), France (Rhône-Alpes) et Sénégal. Il s’agissait de développer leurs 
pratiques d’animation et d’échanges sur les outils utilisés, et ce, en lien avec le 
thème de l’exposition universelle de Milan 2015 (Nourrir la planète, énergie pour 
la vie). Point d’orgue du projet : un séminaire international a eu lieu en octobre 
2015 à Turin. Pendant cette semaine, les animateurs ont pu échanger autour de 
leurs pratiques et tisser des liens. Différentes actions ont ensuite été réalisées 
dans les trois territoires. En Rhône-Alpes, il a été choisi d’expérimenter des 
formations auprès d’un public principalement composé d’animateurs jeunesse 
afi n de les outiller sur l’éducation à la citoyenneté internationale. Les retours ont 
été très positifs ! En juillet, les partenaires du projet doivent se réunir pour réfl échir 
à une suite possible du projet. 
Blog du projet : www.jeuneap.wordpress.com
Contact : Anna Castelnuovo - acastelnuovo@resacoop.org

PROJET EUROPÉEN

ACTUALITÉS DE RESACOOP

Formations RESACOOP : 

Communication
 Mettre en place une stratégie de communication

    le 21 octobre
  Choisir et rédiger des informations pour vos sites web   

    le 28 octobre

Formations thématiques
   Comment travailler avec un établissement scolaire ?
le 25 novembre
 Mettre en œuvre un projet culturel - le 9 décembre

Rechercher des fi nancements 
   Budget et dossier de fi nancement : comment être 
effi cace ? le 16 décembre
 Comment mobiliser des donateurs ? 

   le 18 novembre
  Journée spéciale Financement : 

   présentation de 2 dispositifs fi nanciers nationaux. 
    le 16 septembre 
     Dotation aux microprojets et Programmes Jeunesse et Solidarité     
   Internationale (JSI) et Vi l le, Vie, Vacances / Solidarité
    Internationale (VVV/SI)

Sauf indications contraires, les formations ont lieu à 
Lyon (RESACOOP) et durent une journée.

Découvrez RESA’CLIC, 
la newsletter de RESACOOP 

Un tour d’horizon sur la solidarité internationale 
en Rhône-Alpes et au-delà en quelques clics.  C’est 
ce que vous propose désormais RESACOOP 
chaque mois avec sa newsletter RESA’CLIC. 
Au sommaire : les événements à ne pas manquer,
les formations à venir, des pistes de fi nancements 
pour vos projets et les dernières ressources 
disponibles pour nourrir vos réfl exions. 
Pour s’inscrire et recevoir RESA’CLIC par mail, 
c’est simple : rendez-vous sur www.resacoop.org
cliquez sur :

2ème semestre 2016 : 

A votre disposition dès juillet 2016 :

   La brochure des formations 

Formations

Nouveau

             Informations et inscriptions
           Auprès d’Isabelle Taine
           Tél. : 04 72 77 87 67

en libre-service dans nos locaux

ou en ligne sur www.resacoop.org

Coopérer avec le Burkina Faso
Quelles passerelles trouver entre nos actions de coopération décentralisée ?
Comment travailler ensemble pour les rendre plus visibles et plus effi caces ? 
Ce sont quelques-unes des questions que se sont posées trois collectivités 
rhônalpines engagées au Burkina Faso - la Région Auvergne Rhône-Alpes, la 
Ville de Chambéry et la Ville de Grenoble - réunies à l’initiative de cette dernière le 
10 mai dernier à Grenoble en collaboration avec RESACOOP, et en présence des 
associations partenaires Chambéry - Ouahigouya et Forum Réfugiés Cosi. Dans 
un contexte budgétaire contraint et à l’heure où la dégradation des conditions de 
sécurité dans certains territoires limite les possibilités d’échange, la coopération 
entre acteurs impliqués dans les mêmes régions est plus que jamais d’actualité. 
Les participants ont ainsi pu présenter leurs actions et projets et identifi er 
ensemble des pistes de mutualisation, voire de synergies, sur des thématiques 
aussi variées que le traitement des déchets, la culture, la formation des élus aux 
enjeux de l’accès au droit, entre autres. De belles perspectives d’avenir pour une 
coopération solidaire entre Nord et Sud… et entre acteurs du Nord ! 
Contact : Julien Puissant - jpuissant@resacoop.org 

S’inscrire à la newsletter 
en haut à droite de la page d’accueil.

         Financement 
et solidarité internationale 

         
        
                           Rubriques      
                  à consulter sur 

www.resacoop.fr

         
        

   Financer son projet (appel à projets en cours)
 Ressources

     Enjeux et prat iques des nouvel les 
coalitions d’acteurs : pouvoirs publics, 
associations et entreprises - actes de la 

      journée d’étude.
 Espace jeunes

    Rubrique Les fi nancements
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