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C’est une évidence, dans ces régions 
très excentrées, l’accès aux soins de
qualité souffre d’un manque de personnel 
médical compétent. En répondant aux
demandes de formation continue des 
médecins-chef des centres de santé 
de référence, SMARA permet à toutes 
les catégories de personnel, de la 
matrone au médecin, en passant par 
les infi rmiers et les sages-femmes, 
d’enrichir leur savoir et par là même 
de les motiver. Initialement, certaines 
formations, dites “en compagnonnage”,
réalisées in situ par des médecins 
rhônalpins, sont aujourd’hui assurées 
par des spécialistes maliens. Ces 
formations sont réalisées à Bamako, 
sauf pour les spécialités non enseignées 
au Mali qui peuvent être effectuées 
dans des services hospitaliers en 
région Auvergne Rhône-Alpes. 
De plus, SMARA apporte un appui 
pédagogique et financier par le 
versement d’une bourse à des 
étudiants en médecine de la 2ème à la 
7ème année. En 2016, 25 étudiants sont 
retenus par un jury malien. Ils ont la 
possibilité d’effectuer des stages ou 
des remplacements dans les centres 
de santé du Nord. Ces expériences 
leur permettent de se confronter aux
réalités d’une médecine plus humaine
dans des conditions rudimentaires.
Ils ont aussi la possibilité de présenter 
une thèse basée sur l’actualité et
les retours d’expérience des actions
de l’ONG.

De tout temps la coopération internationale a été 
indissociable du monde de la santé. Elle a permis 
des apports réciproques avec une ouverture 
d’esprit sur d’autres cultures, d’autres méthodes 
de soin. Depuis plusieurs années, la coopération 
internationale hospitalière a fortement évolué et 
s’est organisée, avec de grands bailleurs,  avec 
des organisations plus structurées et des échanges 
entre acteurs du Nord et entre acteurs du Sud, pour 
des réponses concertées et une complémentarité 
des actions de chacun (enseignement,  hygiène,  
gestion du matériel, soin…).

Les modalités d’actions ont changé et sont passées 
du mode “copier - coller” au mode “prise en 
compte des besoins et des possibilités d’actions 
sur place - programmation - gestion de projet - 
évaluation des actions - perspectives” avec,  en 
fi l rouge, l’adaptation au contexte local et la 
pérennité des actions par l’appropriation des 
apports par les acteurs locaux (par exemple : le 
compagnonnage sur la prise en charge des patients 
VIH et la formation de formateurs sur cette prise en 
charge, ou encore la fabrication sur place de soluté 
hydro alcoolique pour l’hygiène des mains).
Pour ce faire, la collaboration entre l’hôpital, les 
centres de formations, l’université et les acteurs 
associatifs est un plus et garantit une prise en 
compte globale des besoins des pays partenaires.
En retour, les actions menées dans les pays 
partenaires, ont une résonnance très forte au 
niveau des établissements de santé français. Du fait 
de la mondialisation, les patients viennent de toute 
la planète et l’expérience acquise à l’international 
par les équipes soignantes facilite grandement les 
échanges avec le patient et sa famille, et permet 
ainsi d’apaiser une situation souvent stressante liée 
à la prise en charge hospitalière.

Par ailleurs, dans un contexte de sécurité sanitaire 
internationale et de pandémie, la coopération 
internationale hospitalière permet une surveillance 
des risques et une réponse rapide pour la prise 
en charge au plus près des populations, dès 
l’émergence d’un risque sanitaire et d’un foyer 
infectieux. Elle prend aussi tout son sens dans la 
gestion des médicaments et le bon usage de ceux-
ci, afi n d’éviter la dissémination de bactéries multi 
résistantes, pour le bien de tous. 

Ces formations de proximité s’associent 
à des programmes de sensibilisation et 
d’information dans les villages pour faire 
participer les femmes et les hommes à 
la prise en compte et aux traitements 
de leurs problèmes de santé. L’impact 
de ces formations est certain. Pour 
exemple, la formation d’un personnel 
compétent pour améliorer la qualité 
des soins prénataux et obstétricaux a 
réduit la mortalité maternelle et infantile 
de la région. 
A ce jour, l’association a formé un très 
grand nombre de personnes dans 
différents métiers de santé et a suivi une 
centaine d’étudiants dans leur cursus 
universitaire. Il constitue un vivier dans 
lequel SMARA puise ceux qui peuvent 
aider dans les missions ou prendre 
des responsabilités au sein de l’équipe 
malienne. En effet, grâce à un transfert 
de compétences réussi, le programme 
Formation aujourd’hui animé par une 
équipe malienne de 13 personnes peut 
se poursuivre dans le Nord Mali malgré la 
situation actuelle du pays. Il faut compter 
aussi, sur les échanges professionnels 
des médecins d’ici et de là-bas qui, 
dépassant le simple partenariat, ont 
tissé de véritables liens d’amitié. 

Florence Adnet Cavaillé
Responsable des Relations Internationales

des Hospices Civils de Lyon

Mali : un programme de formation sur 
mesure !   

PAROLES D’ACTEURSEDITO

Santé : coopérer entre pairs

Santé Mali Rhône-Alpes - SMARA - est une ONG lyonnaise qui se 
consacre, depuis 30 ans, à l’amélioration de la santé des populations 
du Nord Mali dans la région de Tombouctou. 
Les thématiques imposées par les actions de formation (“recyclages”) 
de masse des organismes internationaux ne correspondent pas 
forcément aux besoins spécifi ques. Très vite, les responsables de 
l’ONG, pour la plupart médecins, ont mis en avant la nécessité de 
prendre en charge des formations ciblées, proches des structures 
locales, en accord avec les services de santé maliens et étroitement 
liées aux besoins des populations.



Valence
Échanges internationaux autour des enjeux de l’eau
La Ville de Valence et l’Agglomération Valence Romans Sud 
Rhône-Alpes organisent “Les rencontres de l’eau*”, une semaine 
d’animations sur le thème de l’eau dans le cadre de sa coopération 
décentralisée avec la commune de Waoundé au Sénégal. Cette 
coopération, en place depuis 2009, s’illustre par un double objectif 
et un programme d’activités particulièrement  complémentaires : 
soutenir la commune sénégalaise dans l’amélioration de l’accès à 
l’eau et de l’assainissement pour les populations et à la gestion des 
déchets, et informer et sensibiliser les habitants de la Drôme sur les 
enjeux autour de la ressources en eau. Une délégation sénégalaise 
d’élus, de techniciens et d’acteurs du territoire partenaire sera 
accueillie du 7 au 15 novembre pour rencontrer leurs homologues, 
visiter des installations, témoigner auprès des habitants, et 
notamment dans les écoles. Cet évènement permettra d’informer 
et de fédérer un large public sur la thématique et de favoriser les 
échanges avec les acteurs sénégalais impliqués dans ce projet.  
L’association Ardèche Drôme Ourosogui Sénégal - ADOS - accompagne 
ces échanges. 
Plus d’informations : contact@ados-senegal.org 
* Voir Agenda - page 6 

AU PLAN RÉGIONAL AU PLAN RÉGIONAL NATIONAL
CHU Grenoble Alpes 
Création d’une direction des A� aires internationales
Le Centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes a créé fi n 2015 
une direction des Affaires internationales à temps plein. Elle a 
pour mission de défi nir et de mettre en œuvre une stratégie de 
développement international. Des projets de coopération internationale 
aux partenariats industriels, le CHU souhaite mettre en avant et 
partager ses domaines d’excellence, permettre à ses professionnels 
d’élargir leur horizon et valoriser son expertise hospitalière en matière 
de formation et d’accompagnement. Les coopérations historiques 
du CHU se poursuivent (partenariat avec l’ONG Santé Diabète pour 
soutenir le DES d’endocrinologie de Bamako) et de nouvelles actions 
sont mises en place, notamment en Chine et au Maroc (enseignement 
par simulation, partage d’expertise sur la gestion des blocs 
opératoires et l’ambulatoire, échanges de professionnels). 
Plus d’informations : www.chu-grenoble.fr
Contact : Guillaume Duriez - gduriez@chu-grenoble.fr 

Ville de Grenoble
Subventions : mise en place de critères transparents
Suite à la délibération du conseil municipal du 21 mars 2016, 
des critères qualifi és de transparents régissent désormais le 
subventionnement des associations grenobloises pour leurs projets 
de coopération et leurs actions internationales et européennes. 
Ils peuvent être classés en 3 catégories : les critères généraux, 
les critères spécifi ques pour les projets d’échanges scolaires et 
les critères spécifi ques pour les projets jeunesse et solidarité 
internationale*. Par exemple, la Ville de Grenoble réaffi rme son 
engagement pour soutenir des projets cofi nancés, des projets qui 
s’inscrivent dans la durée, et qui sont réalisés par des structures 
grenobloises, dans le cadre d’un jumelage ou d’une coopération 
de la Ville de Grenoble et/ou avec un impact significatif sur le 
territoire grenoblois. 
*voir Fonds initiatives jeunesse - Financement - page 4
Pour connaître le détail des critères : www.unevillepourtous.fr

MAEDI
Commission nationale de la coopération décentralisée 
(CNCD)
La séance du 4 juillet a été marquée par l’annonce de mesures relatives 
à l’élargissement de la CNCD. Une dizaine de membres avec voix 
consultatives ont été ajoutés : plusieurs opérateurs du ministère des 
Affaires étrangères et du développement internationale (dont France 
volontaires), le Centre national de la fonction publique territoriale et les 
Réseaux régionaux multi-acteurs dont fait partie le GIP RESACOOP, 
qui seront représentés par leur secrétariat “tournant” annuel. Cette 
disposition est mise en œuvre par préfi guration et fera l’objet d’un 
décret en Conseil de l’Etat. 
Documents et informations disponibles sur : www.diplomatie.gouv.fr 
> Action extérieure des collectivités

Conseil national du développement et de la 
solidarité internationale (CNDSI) 
Les échanges de la séance du 20 juin ont porté notamment sur la 
mise en œuvre des objectifs du développement durable, la préparation 
d’un comité interministériel de la coopération internationale et du 
développement à l’automne, et l’évolution du dispositif d’aide au 
développement. Suite aux travaux du groupe de travail “Migration 
et développement”, des recommandations ont été formulées et 
sont disponibles en ligne (le lien avec l’éducation à la citoyenneté 
internationale, les droits fondamentaux pour les migrants, la nécessaire 
collaboration et transversalité des tous les acteurs sur la thématique 
migratoire…). La prochaine séance a lieu le 12 octobre. 
Documents et informations disponibles sur www.diplomatie.gouv.fr 
> Société civile et partenariats

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 Ourosogui Sénégal

   Se préparer à un projet à l’international : 
   et si on allait plus loin ? 
   le 10 décembre à Valence
Contact : Tél. 04 75 55 99 90 
Bourg les Valence (26) www.ados-senegal.org

Entre autres
  Agir dans la solidarité internationale 

   le 5 novembre à Bourg-en-Bresse de 9h à 12h
   et le 9 novembre à Ambérieu-en-Bugey 
   de 18h à 20h30
Contact : Tél. 07 82 46 20 07 - Belley (01)
www.entre-autres.org

CADR
Collectif des associations de 
développement en Rhône-Alpes
Pour les volontaires en service civique :

 Acteurs et Enjeux de la Solidarité Internationale 
   le 7 décembre

 Produire et Consommer autrement : l’ESS 
   le 8 décembre

  Comprendre le commerce équitable : 
   fi lières, enjeux et acteurs - le 9 décembre
Contact : Tél. 04 78 50 99 36 - Lyon (69) 
www.cadr.fr 

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

  Histoire, état et perspectives du secteur de la 
microfi nance - le 6 décembre

 La gestion d’une institution de microfi nance :
   organisation interne, produits et services     
   proposés - le 20 décembre
D’autres rendez-vous disponibles sur 
www.entrepreneursdumonde.org
Contact : Tél. 04 37 24 71 65 - Vaulx en Velin (69)

 

Forum réfugiés - Cosi
 La traite des êtres humains - le 20 octobre
  Faire évoluer sa position en situation 
interculturelle - les 25 et 26 octobre
  Accompagner des mineurs isolés étrangers et 
des jeunes majeurs - les 8 et 9 novembre
  Les droits des personnes en séjour irrégulier, 
déboutés du droit d’asile - les 6 et 7 décembre

Contact : Tél. 04 78 03 74 45 - Villeurbanne (69)
www.forumrefugies.org

Institut Bioforce
  Appréhender les essentiels du management 
en solidarité internationale 

   du 17 octobre au 10 novembre
  Managing programmes et projects 

   du 24 octobre au 10 novembre  
 Appréhender les compétences spécifi ques   

   du métier de logisticien 
   du 14 novembre au 9 décembre

  Connaître l’environnement de l’action 
humanitaire (formation à distance) 

   du 10 novembre au 16 décembre
D’autres formations sur www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr - Vénissieux (69)

Lyon à double sens 
  Animer ses réunions autrement 

   le 17 octobre ou le 10 février 2017
  Formation de formateurs 

   du 25 au 28 octobre
  Intervenir en milieu scolaire 

   les 21 et 22 novembre 
  Pédagogie systémique : penser global, agir 
local ! les 26 et 27 novembre 
  Pédagogie de scénario : des jeux pour refaire 
le monde ! les 21 et 22 janvier

Contact : Tél. 04 26 65 43 63 - Lyon (69)
www.lyonadoublesens.com

Pays de Savoie solidaires
  Revenir du monde : retour d’un voyage 
solidaire - les 22 et 23 octobre - en résidence 
dans l’agglomération chambérienne
  Préparation à la rencontre interculturelle 

   décembre (date à préciser) de 18h30 à 21h30
Contact : Tél. 04 79 25 28 97 - Le Bourget du Lac (73)
www.paysdesavoiesolidaires.org

CIEDEL
Centre international d’études pour le
développement local

 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

  Action extérieure des collectivités territoriales 
et coopération décentralisée - du 9 au 19 janvier
  Développement local et approche territoriale 
du développement - du 23 au 26 janvier
  Prospective territoriale et innovation sociale 
du 30 janvier au 2 février

D’autres formations sur www.ciedel.org
Contact : Tél. 04 72 77 87 50 - Lyon (69)

Humacoop
  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

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

www.resacoop.org
   Se former
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SCD
Service de coopération au développement

  Relecture et valorisation de l’expatriation 
solidaire (prérequis : expérience de 6 mois à l’étranger)

   du 4 au 7 novembre à Limonest 
Contact : Tél. 04 72 66 87 20 - Lyon (69)
fl orie.kebe@scd.asso.fr

Agenda de la coopération internationale 
   Conseil national du développement et de la solidarité internationale à Paris - le 12 octobre
  Le Sommet Habitat III à Quito (Equateur) - du 17 au 20 octobre
  Journée nationale de la coopération internationale (enseignement agricole) à Saint-Affrique (France) - du 2 au 4 novembre
  Les Assises franco-béninoises au Bénin - les 3 et 4 novembre
 COP 22 à Marrakech (Maroc) - du 7 au 18 novembre
   Les Assises de la coopération décentralisée France-Arménie en Arménie - les 1er et 2 décembre 
   Les Assises de la coopération décentralisée franco-marocaines à Rabat (Maroc) - les 8 et 9 décembre

Région Auvergne Rhône-Alpes
Direction des Relations internationales
Fort d’une longue expérience et d’une expertise reconnue dans le
domaine de l’action internationale des collectivités territoriales, 
Bruno Chiaverini a été nommé au poste de directeur des Relations 
internationales. 
GIP RESACOOP
Le conseiller régional, M. Alain Berlioz-Curlet, a été nommé, le 
22 septembre, représentant de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
au conseil d’administration du GIP RESACOOP. Il a présenté sa 
candidature à la présidence de RESACOOP et a été élu lors du 
conseil d’administration du 29 septembre. 
Plus d’informations : www.auvergnerhonealpes.eu

ESTBB*

Programme solidarité internationale et santé
Le programme est ouvert depuis la rentrée 2016 aux étudiants de 
l’Ecole supérieure de biologie-biochimie-biotechnologies (ESTBB) 
de l’Université catholique de Lyon. Mis en place en partenariat avec 
le CIEDEL (Centre international d’études pour le développement 
local), ce module de formation est destiné aux étudiants de la 
formation assistant ingénieur et conduit sur 3 ans en complément 
du cursus classique. Il traite des actions de solidarité internationale 
dans le domaine de la santé dans les pays du Sud et pourrait se 
concrétiser par la réalisation d’actions de soutien à Madagascar, de 
la recherche de partenariat au déplacement sur le terrain. Découvrir 
ce qu’est la solidarité internationale, réfl échir à la signifi cation de 
l’engagement dans ce domaine, apprendre à mettre en œuvre 
un projet, comprendre les grands enjeux sanitaires mondiaux et
compléter ses connaissances théoriques et pratiques sur les 
problématiques d’infectiologie, telles sont les ambitions de 
ce programme. 
*Ecole supérieure de biologie-biochimie-biotechnologies
Plus d’informations : www.estbb.fr



BLOC-NOTESBLOC-NOTES
Migrations santé 
Rhône-Alpes
Ce centre de documentation spécialisé sur la 
santé des migrants et situé à Lyon recoupe de
nombreuses informations et ressources sur les
liens existants entre les sociétés et les médecines 
pratiquées, le rôle de l’interculturalité et de la
communication entre soignants-soignés.
Médecine traditionnelle, politiques de l’immigration, 
épidémiologie, anthropologie médicale, sociale 
et culturelle… Le centre vous propose différents 
types d’outils (ouvrages, revues, littérature grise, 
multimédia….) et un accompagnement dans votre 
recherche documentaire. 
Il est ouvert sur rendez-vous et le mardi après-midi 
de 14h à 18h.
Contact : www.migrations-sante-rhonealpes.org
17 rue Pasteur - 69007 Lyon - Tél. 04 72 33 61 22

La mise en œuvre et la
pérennité d’un microprojet 
d’accès à la santé
La création ou le renforcement d’une structure 
de santé peut être entrepris dans le cadre de 
microprojets de développement. Mais ces 
projets relatifs aux soins de santé primaires sont 
complexes. Quels sont les préalables à leur mise 
en œuvre et les incontournables à leur pérennité ?
L’Agence des microprojets (AMP) et Pierre 
Micheletti - coresponsable du master Politiques 
et pratiques des organisations internationales 
à l’Institut d’études politiques de Grenoble et 
ancien président de Médecins du Monde - ont 
réuni sept associations porteuses de microprojets 
pour réfl échir à cette thématique. Cette fi che 
restitue les apprentissages “de terrain” pour une 
meilleure effi cacité de l’aide.
Fiche de capitalisation d’expérience
n° 9 - AMP, mars 2016 - 2 pages
Pour télécharger la fi che :
www.agencemicroprojets.org

Le pS - Eau ouvre un point 
focal à Dakar
Les acteurs sénégalais du secteur de l’eau et de 
l’assainissement et leurs partenaires intervenant 
au Sénégal (un des principaux pays d’intervention 
des associations et collectivités territoriales 
françaises) bénéfi cient depuis juillet 2016 d’un 
point focal à Dakar pour renforcer la dynamique 
de réseau multi-acteurs. Ce service d’appui-
conseil et de mise en réseau est animé par M. 
Dame Ndiaye, ingénieur eau et assainissement. 
L’objectif est de créer davantage d’échanges 
entre acteurs au Sénégal, en France et entre les 
deux pays, pour approfondir les connaissances 
sur le secteur, mieux diffuser l’information sur les 
pratiques innovantes et réussies et renforcer la 
qualité des interventions.
Mis en place par le pS-Eau en partenariat avec le 
Programme d’eau potable et d’assainissement du 
Millénaire (PEPAM) du ministère de l’hydraulique 
et de l’assainissement sénégalais et l’association 
Ardèche Drôme Ourossogui Sénégal (ADOS)
Contact : Sylvette MILIN - milin@pseau.org
Tél. 09 50 26 80 64 

La culture au service de 
la coopération
Le site territoires-associes.org met en avant, dans le 
cadre de la coopération décentralisée et internationale, 
les liens dynamiques existants entre le secteur culturel, 
les actions liées et le développement des territoires. 
L’outil est à la fois une source d’information spécialisée 
sur l’actualité de la coopération culturelle internationale 
et une boîte à outils méthodologique destinée aux 
collectivités et acteurs culturels (présentation de 
projets et analyses, ressources, appels à projets etc.). 
Réalisé dans le cadre du projet Territoires associés*, il 
souhaite encourager la mutualisation des informations 
et la coopération entre acteurs. Proposer un article, 
parler de son projet, organiser une rencontre sur le 
thème… Vous pouvez contribuer à l’animation de 
l’outil et du projet en contactant :
territoires-associes@culture-developpement.asso.fr
*Le programme Territoires associés est coordonné par 
l’association Culture et développement et soutenu par 
la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de 
l’Isère et la Ville de Grenoble et différents partenaires 
techniques nationaux et internationaux (OIF, Mairie de 
Yopougon…).
Plus d’informations : www.territoiresassocies.org

Fondation Mérieux
Subventions pour lutter contre les 
maladies infectieuses
Amélioration de la prévention, du diagnostic et du traitement 
des maladies infectieuses… Basée à Lyon, la Fondation Mérieux 
dispose d’un programme de subventions ouvert aux projets de 
particuliers, d’organisations ou d’associations. Pour être éligibles, 
les projets doivent être axés sur une mise en œuvre dans les pays 
en développement par les acteurs locaux, proposer des solutions 
concrètes, durables et adaptées aux populations bénéfi ciaires, et 
lutter contre les maladies infectieuses (sida, tuberculose, paludisme, 
hépatites, etc.). Les projets incluant comme bénéfi ciaires les mères 
et les enfants sont prioritaires. Jusqu’à dix projets sont retenus 
tous les ans, ils pourront recevoir une subvention maximale de 
5 000 euros. 
Chaque année, la date limite de réception des dossiers est le 1er mars
pour la session d’avril et le 1er septembre pour la session d’octobre.
Plus d’informations : www.fondation-merieux.org/programme-de-subventions

Fondation Sano�  Espoir
Agir avec la fondation
Le Groupe Sanofi  a créé la Fondation Sanofi  Espoir en octobre 
2010. Sa mission : contribuer à réduire les inégalités en santé et 
la pauvreté auprès des populations les plus démunies. Son action 
est centrée autour de 3 enjeux : la lutte contre les cancers de 
l’enfant dans les pays à faibles revenus, la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale, et l’accès aux soins des plus précaires. La 
Fondation répond aux urgences humanitaires mais privilégie avant 
tout des partenariats inscrits dans la durée pour agir en matière 
d’éducation et de prévention, de formation et d’accès aux soins. 
Pour plus d’informations : www.fondation-sanofi -espoir.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
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NATIONAL EUROPE
Fondation de France
Bourses Déclics
Vous avez entre 18 et 30 ans ? Vous êtes animé par une véritable 
passion, une vocation que vous souhaitez concrétiser dans un 
projet personnel, original et ouvert sur les autres ? La Fondation 
de France délivre chaque année 20 bourses pour accompagner 
20 jeunes dans la réalisation de leur avenir. Avec ce dispositif, 
la Fondation de France vise depuis 40 ans à promouvoir des 
parcours ambitieux et atypiques, en cultivant l’idée d’entreprendre 
chez la jeune génération. 
Inscriptions en ligne sur le site internet de la Fondation de France 
jusqu’au 30 novembre 2016.
Plus d’informations : www.fondationdefrance.org

Fondation Zellidja
Voyage d’étude
La fondation attribue des bourses pour permettre à des jeunes, 
entre 16 et 20 ans, d’effectuer seuls un voyage d’étude sur le 
sujet de leur choix, dans le pays de leur choix. Les bourses de 
voyage Zellidja ont pour objectif de donner aux jeunes l’opportunité 
de compléter leur formation scolaire par le développement de 
leur esprit d’initiative, de leur autonomie et de leur citoyenneté 
en engageant leur responsabilité dans le cadre de choix et de 
décisions individuels, et ceci en favorisant leur formation par le 
voyage. Cette bourse est de 900 euros maximum pour un premier 
voyage et de 1100 euros maximum pour un deuxième voyage. À 
noter qu’aucune bourse Zellidja n’est attribuée pour des échanges 
scolaires, des formations, des séjours linguistiques ou des missions 
humanitaires. 
La saisie des projets de premier voyage pour l’été 2017 sera ouverte 
début décembre jusqu’au 31 janvier 2017. 
Plus d’informations : www.zellidja.com

Formation en compagnonnage de Santé Mali Rhône-Alpes - SMARA 
(voir article page 1)

          Région Auvergne Rhône-Alpes
Synergies francophones 2017
Cet appel à projets lancé par la Région Auvergne Rhône-Alpes 
était ouvert jusqu’au 10 octobre 2016. Il avait pour objectif de 
soutenir les événements (rencontres, manifestations, festivals, 
colloques, ateliers de prospective, etc.) ayant vocation à 
promouvoir la francophonie économique, scientifi que, culturelle et/
ou institutionnelle. Les dossiers présentés devaient proposer des 
événements prévus au cours de l’année 2017 et organisés sur le 
territoire de la région Auvergne Rhône-Alpes, par les collectivités 
territoriales, les organismes, les associations d’Auvergne Rhône-
Alpes. L’instruction des dossiers et leur sélection sont prévues d’ici 
la fi n du mois d’octobre ; les décisions d’attribution de subvention 
devant être soumises au vote des Conseillers régionaux lors de 
la Commission permanente du 18 novembre 2016. Les résultats 
seront communiqués fi n novembre 2016. 
Contact : synergies.francophones@auvergnerhonealpes.eu

Ville de Grenoble
Fonds initiatives jeunesse (FIJ)
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Un projet, une idée, un rêve, 
vous tiennent à cœur ? Grâce au FIJ, la Ville de Grenoble soutient 
l’engagement de ses jeunes à travers deux types de projets : 
premier départ en vacances en autonomie et réalisation d’action 
s’inscrivant autour de quatre thèmes différents dont “Solidaires et 
citoyens : prendre part au monde !” (Solidarité de proximité, projet 
humanitaire, démarche éco-responsable...). Les montants de la 
bourse allouée par la Ville sont compris entre 300 et 800 euros. 
Le service Jeunesse qui pilote ce dispositif prévoit plusieurs 
instructions de dossiers durant l’année 2017. Il est vivement 
conseillé aux porteurs de projet d’anticiper leur dépôt de dossier car 
la procédure (dépôt, instructions techniques et politiques, passage 
en conseil municipal et versement de l’aide fi nancière) peut durer 
plusieurs mois.  
Plus d’informations : www.grenoble.fr
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Pour découvrir comment 
s’engager en solidarité  
Le site www.solidaire-info.org rassemble toutes 
les informations pour aider chacun à trouver 
l’engagement solidaire qui lui correspond, 
en France ou à l’international. Catastrophes 
naturelles, confl its armés, populations réfugiées, 
crise économique : en France comme au Brésil 
ou au Nigéria, on parle beaucoup de solidarité 
et nombreux sont ceux qui souhaitent s’engager 
activement. S’engager, mais comment et avec 
qui ? Pour construire un projet sérieux, éviter les 
pièges et être effi cace, il faut d’abord s’informer. 
Animé par des experts de la solidarité et de 
l’orientation, l’ancien Portail la Solidarité fait peau 
neuve en cette rentrée et vous propose des pistes 
méthodologiques et des éléments d’orientation 
professionnelle !
www.solidaire-info.org
Ce site est proposé par le “Réseau d’orientation 
humanitaire et solidaire”, composé de 12 membres 
(dont Handicap international et le Service de 
coopération au développement), et piloté par 
l’école humanitaire Institut Bioforce.

Santé : pour une meilleure 
coordination des actions
Partenariat international de santé (HIP+) est un 
groupe de partenaires engagés, qui travaillent 
ensemble pour mettre en pratique les principes 
internationaux pour une aide et une coopération 
au développement effi caces dans le secteur de 
la santé. L’organisation est ouverte à tous les 
gouvernements, agences de développement et 
organisations de la société civile contribuant à 
l’amélioration de la santé, et qui sont disposés à 
adhérer aux engagements du Pacte mondial du 
IHP+ pour réaliser les objectifs de développement 
durable (ODD) pour la santé (65 signataires en 
novembre 2015). Actuellement, le mandat de 
l’IHP+ s’élargit pour travailler sur le projet de 
Couverture sanitaire universelle 2030.
Disponible en ligne : 
Comment améliorer l’assistance technique 
(dossier de 2 pages, juin 2015) 
Plus d’informations :
www.internationalhealthpartnership.net 



Épidémies : ce qu’Ebola nous dit 
La crise Ebola est l’occasion de s’interroger sur le rôle et le travail des 
ONG sur les épidémies, depuis le VIH-sida jusqu’à la tuberculose 
en passant par le paludisme ou les hépatites. Car ce que révèle 
cette crise aussi épidémique que médiatique, c’est qu’il n’est 
plus possible de fonctionner sur des systèmes de santé inégaux :
ultradéveloppés au Nord (quoique menacés et inégalitaires), sous 
développés au Sud. Ce que confi rme, si besoin en était, cette 
crise, c’est que la circulation des maladies est mondiale et que les 
frontières sanitaires n’existent pas. La revue trimestrielle Humanitaire 
éditée par Médecins du Monde interpelle sur les éléments de 
contexte et les enjeux de cette crise en proposant des sujets de 
débat et de réfl exion dans laquelle dialoguent acteurs, chercheurs 
et observateurs de l’ensemble de la sphère humanitaire française 
et internationale.
2015 - Revue Humanitaire n°40 - Médecins du Monde
Pour accéder aux articles de ce numéro : http://humanitaire.revues.org/3100

Le système de santé mondial
à l’épreuve d’Ebola
Le dossier de Ritimo (Réseau d’information et de documentation)  
publié en septembre 2015 est également dédié au système de 
santé mondial à travers l’exemple de l’épidémie d’Ebola. Quels sont 
les enjeux sanitaires mondiaux ? Comment ont-ils été soulignés par 
cette crise ? Articles, sitographie et autres ressources donnent au 
lecteur des éléments de contexte et des clés de compréhension.
Septembre 2015 - dossier en ligne - 8 articles
Pour consulter le dossier : 
http://www.ritimo.org/Le-systeme-de-sante-mondial-a-l-epreuve-d-Ebola

Paroles d’acteurs : Santé  
La collection “Paroles d’acteurs” de l’AFD (Agence française 
de développement) propose des tribunes aux différents acteurs 
du développement pour exprimer leurs points de vue sur des 
problématiques précises auxquelles ils sont confrontés. Celui de 
septembre 2009 est dédié à la santé et donne la parole aux acteurs 
de terrain, “l’aide en santé dans les pays en développement par 
ceux qui la vivent”. 
Septembre 2009 - 31 pages - AFD - Paroles d’acteurs n° 8
Pour télécharger le document : 
www.afd.fr > Publications thématiques et géographiques
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PUBLICATIONSPUBLICATIONS
La coopération 
internationale hospitalière
Guide de bonnes pratiques professionnelles
La Fédération hospitalière de France a publié en 2014 ce guide de bonnes 
pratiques professionnelles en matière de coopération hospitalière 
internationale. Ce guide vise à contribuer à la professionnalisation 
de ce segment d’activité des établissements hospitaliers. Il repose 
essentiellement sur l’expérience d’équipes hospitalières qui se 
sont confrontées au terrain et il promeut une logique de partenariat 
hospitalier, envisageant l’hôpital dans sa globalité.
2014 - 135 pages - 3 parties : La coopération internationale hospitalière (cih) 
dans le cadre de la coopération internationale, Préalables et conditions à la 
gestion de projet, Méthodologie de projet. 
Ce document est le fruit d’un travail de la commission Relations 
internationales de la Conférence des directeurs généraux de CHU (dont les 
Hospices civils de Lyon), de la Fédération hospitalière de France et du F3E 
(Fonds pour la promotion des études préalables, des études transversales 
et des évaluations).
Pour télécharger le document : 
http://fi chiers.fhf.fr/documents/GUIDE-CIH-2014.pdf
Plus d’informations : www.fhf.fr > Europe / international > La coopération 
internationale

L’envoi de matériel médical,
le bon ré� exe ?
Dans les projets-santé de solidarité internationale, le don de 
matériel médical apparaît souvent comme une des solutions. Mais 
est-il si simple, effi cace et durable… de se dépêcher d’envoyer 
du matériel médical ? Cette exposition, humoristique et illustrée, 
propose d’y réfl échir : elle suscite des questionnements, donne 
des pistes d’actions et invite à étudier de manière plus approfondie 
la problématique et la méthodologie de projet. En option : un 
“questionnaire parcours-enquête” qui permet de retenir, de manière 
ludique, l’essentiel des informations.
2017 - 9 panneaux (90cm x 80cm) - Espace nécessaire : 30 m² ou 
grand couloir Auteur: publication collective du groupe de travail “Le 
matériel médical dans les actions de coopération internationale”,
coordonnée par Humatem. 
Les projets de renforcement des infrastructures sanitaires : Humatem 
propose de nombreux supports et documents d’information et de 
sensibilisation sur la thématique des transferts de matériels médicaux et 
du renforcement des parcs d’équipements des structures de santé dans 
les pays en développement. 
La majorité est en accès libre sur le site internet www.humatem.org 
> Centre de Ressources.
Pour plus d’informations : 04 50 54 68 83 - contact@humatem.org

Diabète Afrique
L’objectif de cet ouvrage est de présenter la problématique de cette 
maladie et de dessiner les premiers contours d’une politique de 
prévention et de prise en charge du diabète adaptée à l’Afrique, 
à partir des expériences développées au Mali et en Tanzanie 
pour tenter d’endiguer ce fl éau et améliorer la qualité des soins 
prodigués aux personnes atteintes de diabète dans ces pays. 
Ce livre a été coécrit par Stéphane Besançon, directeur de l’ONG 
Santé diabète et le Dr Ramaiya, diabétologue et vice - président de la 
Fédération internationale du diabète) avec le concours du photographe 
Gil Corre. L’édition est bilingue Français - Anglais et elle est agrémentée 
de nombreuses photos.
2015 - gratuit (frais de port 5,50€)
Plus d’informations : www.santediabete.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

         Semaine de la 
solidarité internationale
Du 12 au 20 novembre
Réfl exion, créativité et convivialité : tels sont les mots d’ordre de 
cet événement qui aura lieu partout en France. De nombreuses 
manifestations (conférences, spectacles, ateliers pratiques, 
projections débats, expositions…) aux thématiques variées viendront
rythmer cette 19ème édition. Objectif : dépasser les idées reçues et 
s’interroger sur ce qu’il est possible de faire pour rendre le monde 
plus solidaire, à travers des actes quotidiens des plus simples aux 
plus engagés ! 
Découvrez le programme complet dans les départements d’Auvergne 
Rhône-Alpes sur www.lasemaine.org. 
En novembre, retrouvez plus d’informations sur www.resacoop.org.

Les rencontres de l’eau 
Du 7 au 15 novembre à Valence et alentours
Cet automne, la Ville de Valence et l’Agglomération Valence Romans 
Sud Rhône-Alpes* proposent une semaine conviviale d’échanges 
et de réfl exions autour de la thématique de l’eau. Au programme :
spectacle d’arts vivants (théâtre de Valence, 8 novembre à 
18h30), jeu de rôle et d’immersion à destination du jeune public 
(médiathèque de Chabeuil, 9 novembre à 16h) et soirée débat  
“l’eau, ici et là-bas” pour mieux comprendre comment se passe la 
gestion de l’eau dans une commune rurale africaine (médiathèque 
de Chabeuil, 9 novembre à 20h30). Par ailleurs, l’exposition 
“Co-eau-pérons, l’eau un enjeu global” propose un voyage dans un 
village de la région de Matam à la découverte de l’eau au Sénégal 
jusqu’au 26 novembre à la médiathèque de Chabeuil. 
Plus d’informations : www.ados-senegal.org
* Voir Actualités institutionnelles page 2 

Salon des Métiers de l’Humanitaire
5eme édition le 26 novembre à Annemasse 
Organisé par la Cité de la solidarité internationale, ce rendez-
vous est l’occasion de rencontrer des professionnels du secteur 
tout en échangeant sur ses problématiques et ses enjeux à venir. 
Plus de 60 ONG francophones et plus 3 000 visiteurs seront ainsi 
attendus au complexe Martin Luther King (entrée gratuite, ouvert au 
grand public). 
Plus d’informations : www.cite-solidarite.fr

Forum des Voyageurs 
2eme édition du 25 et 26 novembre à Chambéry
Jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés, curieux et 
aventuriers de toutes sortes… Si vous rêvez de mobilité internationale, 
la première étape dans la construction de votre projet pourrait bien 
être le Forum des voyageurs. Organisé par le Réseau Information 
Jeunesse Eurodesk de Rhône-Alpes au Centre de Congrès Le 
Manège, cet évènement vous accompagne via des rencontres avec 
des associations d’échanges culturels. Vous pourrez également 
découvrir des langues étrangères et échanger avec des jeunes et 
des professionnels ayant expérimenté la mobilité internationale. 
Quelques recruteurs seront présents, avec des offres d’emploi, de 
stages, de volontariat, de bénévolat et des séjours au pair. Enfi n, un 
accompagnement à la rédaction de CV dans une langue étrangère est 
également proposé sous forme d’ateliers et d’entretiens individuels. 
Plus d’information : www.crijrhonealpes.fr

        Festival Alimenterre
Du 15 octobre au 30 novembre
Quels sont les enjeux agricoles et alimentaires auxquels nous 
faisons face au Nord comme au Sud ? Pour cette 10ème édition du 
Festival du fi lm documentaire, 8 fi lms documentaires du mini au 
long métrage seront projetés partout en France et suivis de débats 
pour susciter l’envie d’agir. Le thème 2016 “Solutions pour nourrir 
la planète” vise à sensibiliser le grand public et le public scolaire sur 
les enjeux relatifs à l’alimentation et à l’agriculture mondiales, sur 
une planète toujours plus peuplée : comment nourrir 10 milliards 
d’individus en 2050 ? 
Découvrez le programme complet en région Auvergne Rhône-Alpes 
sur www.festival-alimenterre.org. 
Retrouvez plus d’informations sur www.resacoop.org.

Raconte-moi le diabète en Afrique
Soirée de sensibilisation le 22 octobre à Grenoble 
Spectacle de conte, concert d’électro-balafon, expo photos… 
L’association Santé Diabète organise une soirée festive à l’Ampérage 
pour parler autrement du diabète en Afrique. En France, l’idée 
selon laquelle le diabète est “une maladie des pays riches” perdure. 
Pourtant, le traitement et la prévention de cette maladie constituent 
aujourd’hui un enjeu de santé publique en Afrique. Cette année, 
l’association s’associe au comédien burkinabè Saidou Pacotogo 
(alias Pacos) pour créer un spectacle de conte dépeignant le 
quotidien des personnes qui souffrent de diabète en Afrique. 
Plus d’informations sur : www.santediabete.org

Le mécénat au service du
développement des territoires
Conférence le 8 novembre à Lyon
À l’heure où l’on mise sur les acteurs des territoires pour dynamiser 
l’économie locale et imaginer des solutions innovantes à moindre 
coût, comment le mécénat peut-il apporter sa contribution à 
l’émergence de nouvelles dynamiques territoriales ? Pour apporter 
des éléments de réponse à cette question, l’Association française 
des fundraisers et le Centre français des fonds et fondations 
organisent cette conférence à l’Université Catholique de Lyon 
(Campus Saint Paul). À partir d’expériences menées sur le territoire 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des collectivités, associations, 
fondations, entreprises présenteront leurs initiatives. 
Événement gratuit  dans la limite des places disponibles. 
Plus d’informations : www.fundraisers.fr
Une formation RESACOOP est organisée le 18 novembre à Lyon sur le thème : 
“Comment mobiliser des donateurs” - voir page 8.
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Susciter l’intérêt des professionnels 
de l’animation pour la coopération 
internationale
Dans le cadre du partenariat entre RESACOOP et l’Ecole santé social sud 
est (ESSSE*), les cursus du BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport) et du DEJEPS (diplôme d’état de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport) des fi lières animation de l’école comportent 
depuis septembre 4 séquences de 3 heures ciblées sur la découverte du 
secteur de la coopération internationale et de ses acteurs, sur ses spécifi cités 
relatives à l’approche interculturelle ou à la méthodologie de projet. Réalisés 
à titre expérimental par des professionnels, membres ou partenaires du GIP 
RESACOOP**, ces contenus sont mis en œuvre à travers des apports théoriques, 
des débats, des animations et des cas pratiques. D’autres actions sont en cours 
pour enrichir le catalogue de formation continue de l’ESSSE sur la thématique 
internationale et intéresser des professionnels de l’animation à ces questions. 
* L’ESSSE forme plus de 3 000 personnes chaque année dans 5 secteurs de formation : santé, 
social, éducatif, animation et aide à la personne.  
** L’association Ardèche Drôme Ouro Sogui Sénégal, Romans international et Service et 
coopération au développement.
Contact : mail@resacoop.org

Partenariat avec le CESER Auvergne 
Rhône-Alpes
Depuis 2009, RESACOOP entretient des relations suivies avec le Conseil économique, 
social et environnemental régional (CESER) Auvergne Rhône-Alpes et a apporté 
sa contribution à plusieurs projets d’avis de la commission internationale. Citons 
notamment ceux intitulés :“Pour un nouveau modèle de coopération internationale” 
(2013) et “Rhône-Alpes : une certaine idée de la francophonie” (2009)*. En 2016, la 
commission internationale s’est engagée dans une nouvelle réfl exion : “Coopérations 
décentralisées, responsabilité sociétale des entreprises et co-développement 
économique : comment le chemin peut-il passer par l’Europe ?”. Pour l’alimenter, un 
travail d’étude a été réalisé, notamment auprès de collectivités territoriales régionales 
engagées dans des relations de coopération avec des collectivités d’Afrique 
subsaharienne, afi n de mieux connaître la nature des échanges économiques 
qu’elles avaient éventuellement développés avec leurs partenaires. RESACOOP a 
mis à disposition ses données, contacts et expertises pour accompagner ce 
volet. Des entretiens réalisés avec des entreprises régionales vont compléter ce 
travail qui devrait aboutir fi n 2016. 
*Les documents sont disponibles sur le site www.cesdefrance.fr > CESER Auvergne Rhône-Alpes
Contact : rmdidonato@resacoop.org

PARTENARIATS

ACTUALITÉS DE RESACOOP

D’octobre à décembre 2016

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 
 Comment mobiliser des donateurs ? 

    le 18 novembre
   Budget et dossier de fi nancement : comment être 
effi cace ? le 16 décembre

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

Accès à l’eau au Niger :
Quelles ressources pour quels besoins ?

Le mercredi 26 octobre de 9h à 17h à Lyon
Le pS-Eau en partenariat avec RESACOOP et avec 
le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
organise une journée d’information et d’échanges en
présence de deux partenaires nigériens du Ministère de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement du Niger. 
Pour connaître le programme et s’inscrire :
www.resacoop.org

Faites connaître vos projets solidaires !

Vous souhaitez informer sur vos initiatives de 
solidarité internationale ? 
Publiez votre projet sur le site de RESACOOP 
> rubrique Actions de coopération. Accessible en 
ligne, cet outil recense les acteurs de la solidarité 
internationale rhônalpins et leurs projets de 
coopération. Ce répertoire donne de la visibilité à 
vos actions et permet de vous mettre en relation 
avec d’autres acteurs (des partenaires ou des 
bénévoles potentiels par exemple !). 
Pour savoir comment publier ou mettre à jour vos
informations, contactez Romain Desgrand :
rdesgrand@resacoop.org

Formations

Réunion

Informer

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

        Santé et Coopération 

         
                                   Rubriques      
                  à consulter sur 

       www.resacoop.fr

 Ressources
     Partir en stage au Sénégal - Etude d’impact des stages 

IFSI (infi rmiers) - 2015
    FAQ / foire aux questions : Le don de médicament   
      est ses alternatives
  Réunions thématiques
    Quels partenariats entre les Instituts de     
       Formations en Soins Infi rmiers (IFSI) et les 
      acteurs de la solidarité internationale 
     de Rhône-Alpes ? avril 2012

Sur notre site internet : 


