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Cette aventure est une source 
d’enrichissements et d’apprentissages 
qui se répercutent dans le parcours 
citoyen de chaque volontaire1. Pour 
l’exprimer avec les mots d’une volontaire :
“Cette expérience me permet de
recentrer mes centres d’intérêts autour 
de choses essentielles. J’estime être 
encore plus ouverte au dialogue et mieux 
accepter les différences de chacun.”
En accompagnant des volontaires, le 
SCD leur permet de relever des défi s 
ici et là-bas, de se questionner sur 
l’altérité. L’expérience leur apprend 
à écouter, à mesurer que l’autre a une 
place centrale dans nos systèmes de 
société, que le fait d’agir ensemble est 
un premier pas vers le “vivre ensemble”.
Le volontariat à l’international s’est
beaucoup développé ces dernières 
années dans le cadre de dispositifs 
nationaux, européen et internationaux.2

Depuis 2013, le programme réciprocité
du service civique complète ces 
dispositifs en donnant la possibilité 
d’accueillir en France des volontaires 
d’autres pays. On parle alors de service
civique de réciprocité.
Le SCD a saisi cette opportunité pour 
mettre en place le projet HaiCoVol 
qui permet à travers le volontariat de 
service civique à 2 jeunes Haïtiens et 3 
jeunes Ivoiriens de vivre une expérience
d’engagement et de solidarité en 
France pour une période de 6 mois.
Ainsi Charlotte, Bérenger, Raoul, Nestalia 
et Jessica, effectuent un service civique
d’octobre 2016 à mars 2017 sur

L’expérience nous enseigne que les voyages 
seuls ne forment pas la jeunesse.  Nous savons 
l’importance d’un accompagnement adapté, avant 
et après une mobilité à l’international. C’est à ce 
prix que nous entendons de nombreux jeunes 
témoigner d’UNE expérience de mobilité réussie, 
quasi initiatique, fondatrice dans leur histoire. 
Militons aujourd’hui pour développer notre action, 
non pour augmenter les statistiques d’activité, 
mais pour développer une mobilité de qualité et 
permettre au plus grand nombre d’avoir accès à 
CETTE mobilité, CELLE qui questionne, CELLE qui 
transforme, CELLE qui conduit hors de… 

Une Education. Il est néanmoins nécessaire, pour 
être porteur de transformations sociales, de ne 
pas limiter notre action jeunesse à la mobilité. 
Travaillons par la formation des acteurs éducatifs 
à questionner les pratiques et les projets des 
structures petite enfance, enfance et jeunesse. 
Education à l’Altérité, à la citoyenneté mondiale, 
à la solidarité internationale… peu importe le 
terme retenu, il devient aujourd’hui salutaire 
pour un  bon vivre ensemble, d’outiller TOUS les 
éducateurs pour que, dès le plus jeune âge, soient 
proposées à l’enfant et au jeune, des situations 
d’apprentissage leur permettant de relativiser 
leur propre construction culturelle et de s’ouvrir à 
l’Autre et au monde extérieur. Education, du latin 
ex-ducere : conduire hors de…

Une place dans le monde. Refusons par contre 
de ne voir dans la jeunesse que les adultes de 
demain. Un jeune est avant tout ici et aujourd’hui 
et son lendemain lui appartient. Aussi vérifi ons 
sans cesse que l’approche “jeune”, sous 
couvert d’interventions spécifi ques, ne crée pas 
une catégorie tenue à l’écart. La place de ces 
(jeunes) acteurs dans la société doit être un souci 
permanent. Sur ce point, nos structures, par leurs 
spécifi cités et leur réseau international, ont une 
vraie carte à jouer en connectant les différentes 
jeunesses du monde et en valorisant les bonnes 
pratiques de nos partenaires à l’étranger. Travailler 
avec la jeunesse c’est aussi nous autoriser à nous 
laisser conduire hors de… nos frontières, nos 
habitudes et nos certitudes. 

notre territoire régional (auprès des
associations Lyon-Haïti-Partenariat, 
AILOJ [association d’aide au logement 
des jeunes], Les Petits Frères des 
Pauvres de Roanne et Solidarité 
Afrique).
Pour les associations qui accueillent les 
volontaires, ce projet est l’occasion de 
bénéfi cier d’un appui pour la mise en 
œuvre de leurs activités et de s’engager 
dans un projet collectif et innovant sur 
le territoire.
Pour tous les acteurs engagés, le projet 
HaiCoVol est une opportunité de croiser 
une initiative de solidarité locale en y 
intégrant une dimension de solidarité 
internationale. Pour pérenniser cette 
action, le SCD souhaite s’engager pour 
le développement du volontariat de 
réciprocité sur le territoire régional en 
y association d’autres acteurs au-delà 
de ce projet expérimental. 

1  CLONG-Volontariat, Le volontariat. S’engager pour la solidarité internationale. Des expériences riches des parcours d’engagement
variés, 2016, p.12

2 Voir rubrique Financements
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Le volontariat, source d’enrichissements 

PAROLES D’ACTEURSEDITO

Jeunesse et mobilité internationale

Le Service de coopération au développement - SCD - en tant qu’acteur 
du volontariat à l’international envoie plus de 250 volontaires dans 
le monde chaque année. Pour la majorité des volontaires, la mission 
de solidarité internationale représente un moment de vie important, 
où de nouvelles capacités tant professionnelles que personnelles sont 
acquises, développées, intégrées. Ouverture sur les autres, partage, 
développement des valeurs humaines… L’apport d’une action de 
volontariat est multiple. 



MAEDI 
Relation avec la société civile et les partenariats
En septembre, Michel Tarran a été nommé délégué pour les relations 
avec la société civile et les partenariats au sein du ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international.  
Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr

Appui au volontariat
L’appui au volontariat de solidarité internationale constitue un 
élément important de la coopération du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international (MAEDI) avec la 
société civile. L’État et une quarantaine d’associations ont signé 
en 2009 la charte commune du volontariat international d’échange 
et de solidarité. C’est la base sur laquelle se construit la relation 
partenariale entre le MAEDI et les associations qui envoient des 
volontaires au service du développement, de la lutte contre la 
pauvreté et les inégalités et du renforcement des sociétés civiles 
dans les pays partenaires. Le MAEDI ne fi nance pas directement 
les missions des volontaires mais soutient plusieurs dispositifs 
de volontariat en subventionnant les associations : volontariat de 
solidarité internationale (longue durée de 1 à 6 ans), les chantiers 
de jeunes VVVSI/JSI* et volontariat senior (retraités partant pour 
des missions de deux à quatre mois). En outre, le MAEDI soutient 
la plateforme France Volontaires, opérateur du ministère dans la 
promotion de l’engagement volontaire et solidaire à l’international. 
Le MAEDI est particulièrement attentif aux conditions de sécurité du
déroulement des missions. Il entretient une concertation régulière 
avec les associations pour informer et protéger au mieux les 
volontaires face aux risques politiques, terroristes, de confl its 
sociaux, de catastrophes naturelles.
Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr
> Politique étrangère de la France 
> Société civile et volontariat > Volontariats
*lire rubrique fi nancements page 4 

AU PLAN RÉGIONAL NATIONAL

INTERNATIONAL

Département de la Savoie
Coopération avec Dessalines
Le Département de la Savoie et la Commune de Dessalines (Haïti) 
ont une coopération décentralisée depuis 20 ans. Une délégation 
haïtienne, constituée des trois élus du Conseil communal de 
Dessalines, était en Savoie pour la signature de la convention-cadre 
pour la période de 2016-2018. Par ailleurs, les élus dessaliniens 
ont témoigné sur l’action de solidarité qu’ils ont menée en faveur 
d’une autre commune haïtienne sinistrée par le cyclone Matthew 
ayant touché leur pays en octobre 2016. En effet, la commune de 
Dessalines n’ayant pas été fortement touchée, ses élus ont fait le 
choix de porter secours à la Commune de Jean Rabel au Nord-
Ouest du pays. Cette action a été soutenue par le Département de 
la Savoie et Pays de Savoie solidaires. 
Plus d’informations : www.paysdesavoiesolidaires.org

Ville de Grenoble
Coopération avec Ouagadougou
Les maires de Ouagadougou et de Grenoble ont renouvelé en 
décembre la convention-cadre de coopération entre leur deux 
villes. Les deux autorités locales ont réaffi rmé les valeurs qui sous-
tendent le partenariat. Elles s’engagent à renforcer le partage 
d’expertises, l’échange d’expériences et de compétences entre 
directions et avec les acteurs socio-économiques, afi n d’agir de 
concert pour un développement économique, social et durable 
partagé des deux territoires. 
Plus d’informations : www.grenoble.fr

Coopération internationale et développement
Le CICID (Comité interministériel sur la coopération internationale 
et le développement) s’est réuni le 30 novembre dernier pour 
la deuxième fois depuis le début du quinquennat de François 
Hollande. Cette institution fi xe, sous l’égide du Premier ministre, les 
grandes orientations de la politique de coopération internationale 
française. La réunion a permis de faire un premier bilan de la 
politique de coopération conduite ces dernières années et de 
passer en revue les engagements internationaux en la matière et 
de fi xer les priorités d’action pour les mois à venir. Le relevé de 
décisions du CICID souligne qu’“il convient de sensibiliser tous les 
citoyens, dès leur plus jeune âge, aux enjeux de développement 
dans le cadre renouvelé de l’Agenda 2030 et des ODD (Objectifs 
de développement durable), de valoriser l’engagement solidaire 
- notamment des jeunes - reconnu comme un levier essentiel d’un 
mieux vivre ensemble en France, en Europe et dans le monde”. 
Le relevé des décisions est disponible sur le site :
www.diplomatie.gouv.fr

Union européenne 
Volontaires de l’aide de l’Union européenne
Le programme “EU Aid Volunteers” a débuté en 2015 et l’Agence 
exécutive “Éducation, audiovisuel et culture” (EACEA) est chargée 
de mettre en œuvre le dispositif de certifi cation des organisations 
d’envoi et d’accueil, l’assistance technique et le renforcement des 
capacités pour ces organisations et le déploiement des volontaires 
de l’aide de l’UE. Un appel à candidature pour la certifi cation des 
organisations souhaitant envoyer ou recevoir des participants 
“volontaires de l’aide de l’UE” est en cours (7 organisations 
françaises ont déjà été certifi ées depuis 2015). Les candidatures se 
font au fur et à mesure et jusqu’au 30 septembre 2020. 
Les premières offres de volontariat de l’UE sont disponibles sur la 
page dédiée : https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/ 
Plus d’informations : https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/

ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES

FORMATIONS
Accointance

  Défi nir l’image de marque de sa structure et 
présenter celle-ci aisément - le 16 février
 Les fondamentaux du mécénat d’entreprise 

   le 23 mars
Contact : Tél. 06 83 41 54 10 - Caluire et Cuire (69)
www.accointance.fr

Institut Bioforce
 Concevoir et piloter un projet humanitaire 

   du 6 au 10 mars
 Enjeux et contexte des interventions humanitaires 

   du 31 mars au 14 avril  
  Essentiels du management d’un projet humanitaire

   du 18 avril au 12 mai
  Prendre en compte la santé en détention

   du 27 au 31 mars
D’autres formations sur www.institutbioforce.fr
Contact : info@institutbioforce.fr - Vénissieux (69)

   Financement du développement local 
du 13 mars au 16 mars

  Élaboration et mise en œuvre des projets 
multi-acteurs - du 20 mars au 30 mars

  Évaluation des actions de développement et 
de leur impact - du 3 avril au 27 avril

   Fonctionnement d’une organisation : 
   du diagnostic au projet institutionnel 
   Du 09 mai au 24 mai
D’autres formations sur www.ciedel.org
Contact : Tél. 04 72 77 87 50 - Lyon (69)

Entrepreneurs du monde
  Gestion d’une institution de microfi nance - 
partie 3 - le 14 février

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

Forum réfugiés - Cosi
  Accompagnement juridique des demandeurs 
d’asile - Module 1 : Les fondamentaux

   du 8 au 9 février
  Accompagner les familles en situation d’exil 

   du 13 au 14 mars

 Accompagnement juridique des demandeurs    
   d’asile - Module 1 : Les fondamentaux
   du 23 au 24 mars  (Clermont Ferrand)
Contact : Tél. 04 78 03 74 45 - Villeurbanne (69)
www.forumrefugies.org

Groupe URD
    S’initier au logiciel de gestion de projet Sigmah 

   le 9 mars (Lyon)
  Évaluation de la qualité de l’action humanitaire 

   du 24 au 28 avril
Contact : Tél. 04 75 28 29 35 (Plaisians 26)
urd@urd.org

Humacoop
     Gestion de projet Humanitaire 
du 20 au 24 mars
    Gestion fi nancière des projets de solidarité 
internationale du 4 au 6 avril

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

Lyon à double sens 
     Animation de débats participatifs 

   le 14 février 

     Pédagogie immersive : jouer un rôle pour 
mieux comprendre - les 16 et 17 février
      Intervenir dans l’espace public 

   les 13 et 14 avril
Contact : Tél. 04 26 65 43 63 - Lyon (69)
www.lyonadoublesens.com

La Cité de la Solidarité 
Internationale

    Développer ses fi nancements privés avec les 
fondations - les 18 et 19 mai
    Atelier Présentation appel à projet AMP 
Dotation aux microprojets - le 9 février
    Conférence “Comment créer son ONG ?”

   le 12 avril
Contact : Tél. 04 50 87 09 87 - Annemasse
www.cite-solidarite.fr

Pays de Savoie solidaires
   Monter un projet de solidarité internationale 

   le 11 mars et le 18 mars
Contact : Tél. 04 79 25 28 97 - Chambéry  (73)
www.paysdesavoiesolidaires.org

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

  Comprendre le commerce équitable : 
   fi lières, enjeux et acteurs - le 2 février

  Être acteurs dans les enjeux de la Solidarité 
Internationale - le 11 avril
 Produire et Consommer autrement : l’ESS 

   le 13 avril
Contact : Tél. 04 78 50 99 36 - Lyon (69) 
www.cadr.fr

CIEDEL
Centre international d’études pour le
développement local

  Développement local et approche territoriale 
du développement - du 23 au 26 janvier
  Prospective territoriale et innovation sociale 
du 30 janvier au 2 février
  Animation et développement durable des 
territoires - du 6 février au 23 février
  Développement économique au service du 
développement local - du 27 février au 9 mars

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

www.resacoop.org
   Se former
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Plateforme d’Insertion 
par l’Humanitaire et la 
Coopération

    Parcours APCR “Action Préqualifi ante aux 
métiers de la Solidarité Internationale”

   du 27 mars au 1er août
Contact : Tél. 04 75 71 79 87

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Un partenariat économique et universitaire au Vietnam
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Province de Hô Chi Minh 
Ville ont développé un partenariat fructueux depuis 1997. Cette 
coopération, initialement centrée sur des questions de solidarité, a 
évolué vers un partenariat économique et universitaire, impliquant 
acteurs publics et privés. En 2006, cette coopération s’est dotée 
d’un outil innovant, le Centre d’études et de prospective urbaines, 
le PADDI. Objectif : assister les services techniques du Comité 
populaire de Hô Chi Minh Ville et promouvoir les méthodes et le 
savoir-faire français en matière d’urbanisme. Afi n de réaliser un 
bilan et d’étudier les perspectives du PADDI, un comité de pilotage 
entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon qui 
est également partenaire du projet et le Comité populaire de Hô Chi 
Minh Ville s’est tenu le 28 novembre dernier au siège de la Région. 
Il a été décidé de pérenniser cet outil en mobilisant plus fortement 
les entreprises du domaine. Et le Vietnam a été choisi comme pays 
à l’honneur du salon Pollutec, salon international des équipements, 
des technologies et des services de l’environnement, qui s’est tenu 
à Eurexpo du 29 novembre au 2 décembre derniers. 
Plus d’informations : www.auvergnerhonealpes.eu

Département de l’Isère
Coopération avec le Département de Kedougou
Dans le cadre du programme de coopération décentralisée entre 
le Département de l’Isère et le Département de Kédougou, une 
délégation sénégalaise a été accueillie par l’Isère en novembre 
dernier. Objectif de cette rencontre : défi nir la nouvelle convention 
de coopération 2017-2019 qui liera les deux institutions et leurs 
territoires. L’accord va recouvrir la mise en oeuvre d’actions dans 
les domaines de la gouvernance, de la culture, de la santé, de la 
citoyenneté, de l’éducation, de l’environnement et de la lutte contre 
les violences faites aux femmes. 
Contact : Mathilde Lestra
Service Développement culturel et Coopération - mathilde.lestra@isere.fr



BLOC-NOTESBLOC-NOTES
Un agrément pour l’envoi 
de volontaires  
L’agrément délivré par le MAEDI permet aux 
associations de mobiliser des volontaires pour
mener à l’étranger des projets de coopération 
au développement et d’action humanitaire et de
recevoir pour cela des aides fi nancières. Pour
les volontaires, l’agrément de l’association 
d’envoi permet d’avoir un statut juridique
protecteur (couverture sociale, indemnité, congés…)
et d’offrir des garanties de qualité sur le
déroulement des missions  (préparation au départ,
accompagnement…). Près de 2 000 VSI 
(volontariats de solidarité internationale) sont 
mobilisés chaque année par les 30 associations 
agréées dans plus d’une centaine de pays sur 
des thèmes variés : développement durable, 
éducat ion et  format ion profess ionnel le, 
agriculture et sécurité alimentaire, promotion
de la francophonie, etc.
Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr 
> Politique étrangère de la France 
> Société civile et volontariat > Volontariats

Un nouveau corps 
européen de solidarité
L’Union européenne a lancé en décembre le 
corps européen de solidarité qui vise à donner 
aux jeunes la possibilité de se porter volontaires 
ou de travailler dans le cadre de projets destinés 
à aider des communautés et des personnes 
dans toute l’Europe. 
Plus d’informations : www.europa.eu/youth/solidarity

Le service volontaire 
européen
L’association Concordia Rhône-Alpes propose 
toutes les deux semaines une réunion d’information 
sur le service volontaire européen à la Maison des 
étudiants à Lyon (25 rue Jaboulay 69007). 
Pour vous renseigner sur les prochaines dates et 
vous inscrire, contactez l’association à l’adresse 
suivante : sve.rhone-alpes@concordia.fr

Un portail pour
“Découvrir le Monde” 
Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports,  a lancé en 2015 le portail “Découvrir 
le Monde” pour donner de la visibilité à toutes 
les informations sur les programmes de mobilité 
en Europe et à l’international. Sur ce site, vous 
pourrez notamment trouver des témoignages 
de jeunes, des conseils de professionnels et 
des actualités liées à la mobilité. En parallèle, la 
campagne #LaBougitude a également été créée
pour valoriser les échanges de jeunes, les 
services volontaires européens et les projets de 
mobilité. Le principe : partager la photo de votre 
expérience à l’étranger sur les réseaux sociaux 
avec le hashtag #LaBougitude.
decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

L’Institut Bioforce s’implante 
à Dakar 
L’Institut Bioforce, dont le siège se situe à 
Vénissieux (69), a ouvert en novembre 2016 
à Dakar (Sénégal) un nouveau centre régional 
qui conduira l’ensemble de ses formations aux 
métiers et compétences humanitaires en Afrique. 
Pour les organisations humanitaires présentes 
en Afrique de l’Ouest et Centrale, recruter des 
professionnels compétents capables de répondre 
aux besoins des populations est un défi  quotidien 
et impacte leur capacité d’intervention. Quinze 
organisations avaient ainsi lancé un appel à la 
mise en place d’une offre de formation qualifi ante 
et reconnue dans cette région. Ce centre 
Bioforce représente donc une avancée majeure 
pour améliorer durablement les interventions 
humanitaires grâce à des professionnels formés 
et opérationnels. 
Plus d’informations : www.institutbioforce.fr

Appel à projets Jeunesse III
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international (MAEDI) ouvrira un appel à projets “Jeunesse III”
du 15 janvier 2017 au 15 avril 2017 sur le site www.cncd.fr. 
Celui-ci soutiendra des projets relatifs à la mobilité internationale 
des jeunes et à la formation professionnelle. Le précédent appel à 
projets “Jeunesse II” avait été lancé en juin 2016 afi n de soutenir 
des projets de coopération décentralisée en matière de formation 
professionnelle et de mobilité des jeunes en volontariat. Le 
comité de sélection, réuni le 20 octobre, a sélectionné 17 projets 
lauréats correspondant à un budget total de 1 554 297 €.
Au total, 74 collectivités territoriales françaises et étrangères de
tous niveaux, urbaines et rurales, sont concernées. Ainsi, en 2017,
226 jeunes partiront en mobilité, en formation professionnelle ou en 
volontariat, dans le cadre de projets de coopération décentralisée. 
Notons qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, 5 collectivités territoriales 
sont lauréates de l’appel à projets : le Conseil départemental de 
Savoie et les villes de Chatte, Crolles, Grenoble et Vienne. 

Erasmus+
Avec les programmes Erasmus +, la Commission européenne offre
des opportunités de fi nancements aux porteurs de projets 
favorisant la mobilité et les partenariats internationaux dans les 
domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du 
sport. Tout organisme public ou privé œuvrant dans ces secteurs 
peut soumettre une demande de fi nancement. Erasmus+ contribue 
à la stratégie Europe 2020 en faveur de la croissance, de l’emploi, 
de l’équité sociale et de l’inclusion, ainsi qu’aux objectifs du cadre 
stratégique “Éducation et formation 2020”. Erasmus+ vise également à 
promouvoir le développement durable des pays partenaires dans le 
domaine de l’enseignement supérieur et à contribuer aux objectifs 
de la stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse. 
Plus d’informations sur www.erasmusplus.fr

DevCo/EuropeAid
La direction générale (DG) Développement et coopération/
EuropeAid (DevCo/EuropeAid) de la Commission européenne 
est en charge de la gestion des programmes de fi nancement de
coopération au développement de l’Union européenne. Elle
finance ainsi les ONG et d’autres acteurs par le biais de 
programmes thématiques ou géographiques. Parmi les appels à
proposit ions actuel lement ouverts, on note notamment 
l’appel sur le Sénégal “Améliorer la contribution des OSC 
(organisation de la société civile) à  la transparence budgétaire 
des politiques publiques et au contrôle citoyen (secteur de l’eau 
et de l’assainissement)” et celui sur le Cambodge “Civil society 
organisations in development in Cambodia 2016”. 
La date limite de dépôt de ces deux appels est le 28 février 2017. 
Pour télécharger les documents et consulter tous les appels : 
http://ec.europa.eu/europeaid. Vous pouvez consulter la liste des appels à 
proposition en cours sur : www.coordinationsud.org

FINANCEMENTS
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EUROPE
Métropole et Ville de Lyon
Appel à projets internationaux
La Ville et la Métropole de Lyon lancent la deuxième phase de
son appel à projets internationaux pour l’année 2017. Celui-ci se
décline autour de quatre thèmes : internationalité, francophonie,
éducation à la citoyenneté européenne et internationale, et solidarité 
internationale. Concernant l’axe “solidarité internationale”, les 
projets doivent être menés avec les territoires partenaires de 
la Ville et de la Métropole de Lyon sur la base d’échanges 
réciproques et solidaires visant à favoriser le développement 
local et l’autonomie des populations bénéficiaires. Cet appel 
à propositions est destiné aux associations, groupements 
d’intérêt public et établissements publics domicilié ou ayant 
siège social sur le territoire de la Métropole de Lyon. 
Lancement de l’appel à projets: 3 avril 2017. 
Date de clôture de dépôt des projets : 2 mai 2017 à 18h
Instruction des dossiers : du 3 au 6 juin 2017.
Plus d’informations sur www.grandlyon.com et www.lyon.fr

MAEDI
Fonds en soutien à la coopération décentralisée
Chaque année, le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international (MAEDI) lance plusieurs appels à 
projets en soutien aux projets de coopération décentralisée. Ceux-
ci peuvent être soit bilatéraux, thématiques ou généralistes. Dans 
le cadre des appels à projet bilatéraux, 5 fonds conjoints ont été 
mis en place, cofi nancés paritairement avec les gouvernements 
des partenaires étrangers (Maroc, Territoires palestiniens, Mexique, 
Argentine, Sénégal, Québec). 
Plus d’informations : www.diplomatie.gouv.fr
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Internationalisation des 
villes et des territoires 
Le programme de recherche Internationalisation 
des villes et des territoires* a pour objectif de 
réunir des travaux de chercheurs, de responsables 
politiques et de praticiens, en vue de comprendre 
les nouvelles stratégies des collectivités territoriales 
dans la conduite de leurs actions internationales.
Du premier congrès international des villes en 1913 
à la mise en place de conventions dans le cadre 
de la coopération décentralisée,  les collectivités 
s’interrogent aujourd’hui sur les bénéfices 
économiques, culturels, de gouvernance locale...
Ce programme de recherche se conclura par un 
colloque fin 2017, ouvert aux responsables 
des collectivités territoriales, élus, techniciens, 
urbanistes et organisations privées, économiques, 
associatives, religieuses.
*Programme initié fi n 2015 par Citées Unies France, l’AFD 
(Agence française de développement) et le CIEDEL (Centre 
international d’études pour le développement local)
Les collectivités territoriales souhaitant apporter 
leur contribution à ces travaux peuvent contacter 
Bernard Husson (bernard.husson@laposte.net).
Découvrez le compte rendu du dernier atelier sur 
resacoop.org > Ressources.

Volontaire, 
pourquoi pas vous ?
Vous inspirez à vivre une expérience de 
volontariat à l’international ? Vous désirez partir 
seul ou vous investir dans un projet collectif ? 
Pour quelques semaines  ou quelques années ? 
Les formes d’engagement volontaire et solidaire 
sont multiples et s’adaptent à votre situation et 
à votre sensibilité. Sur le site de la plateforme 
France Volontaires, vous trouverez l’engagement 
qui vous correspond selon votre profi l ou selon 
le type de volontariat. Vous pouvez consulter 
les offres des structures d’envoi ou déposer 
une candidature spontanée. Vous trouverez 
également tout ce qu’il faut savoir pour bien 
vous préparer, ou accueillir un volontaire dans les 
meilleures conditions.
www.france-volontaires.org

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 et 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 
ou de réhabilitation, à caractère environnemental, culturel (théâtre, 
danse, musique…) et sportif. Le second programme, le VVV/
SI (Ville, vie, vacance et 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 : le 10 mars 2017 pour des actions se déroulant 
du 01/07/17 au 30/09/17. 
Pour accéder au calendrier complet : www.fonjep.org

Fondation Schneider 
Convention avec le MAEDI
Dans le cadre de sa mission de réduction de la fracture énergétique 
dans les pays en développement, la Fondation Schneider Electric, 
sous l’égide de la Fondation de France, a signé une convention 
de coopération avec le MAEDI pour contribuer fi nancièrement  
aux appels à projets “Jeunesse II“ et “Jeunesse III”. La Fondation 
Schneider Electric a pour objectif de contribuer au développement 
des populations par l’éducation, l’innovation, la sensibilisation et 
la formation professionnelle dans le domaine de l’énergie. Ses 
missions se déploient en trois programmes : accès à l’énergie, 
la précarité énergétique et la sensibilisation au développement 
durable. 
Plus d’informations : www.schneider-electric.com > Fondation

Appel à projets Ouverture Fermeture Sélection des projets

Franco-marocain ouvert 01/03/2017 2ème quinzaine de mars

Franco-libanais ouvert 01/03/2017 2ème quinzaine de mars

Franco-palestinien ouvert 31/03/2017 mi-avril

Franco-tunisien ouvert 31/03/2017 mi-avril

Franco-mexicain 01/02/2017 15/03/2017 mi-avril

Franco-argentin ouvert 15/04/2017 Date à venir

Franco-sénégalais 01/02/2017 30/04/2017 Juin-Juillet
Appel à projets thématique

Jeunesse 15/01/2017 15/04/2017 Fin mai-début juin
Appel à projets “généraliste”

Annuel 2017 ouvert 31/03/2017 Mi-mai

Calendrier des appels à projets 2016-2017



Grenoble, métropole citoyenne du monde :
l’internationalisation du territoire
Dans sa collection de “Regards croisés”, l’OBS’y, Réseau des 
observatoires de l’agglomération grenobloise, vise à appréhender 
collectivement un sujet majeur, en croisant les connaissances des 
partenaires concernés. Le numéro de mars 2016 a pour objectif 
d’identifi er et d’analyser les facteurs d’internationalisation du territoire 
grenoblois dans leurs multiples dimensions. L’OBS’Y souhaite relier les 
forces d’observation existantes et les données collectées afi n de mieux 
les articuler et les mettre en cohérence, et de construire des analyses 
partagées. Créé en 2013, le réseau est composé de 10 partenaires 
signataires de la convention cadre de fonctionnement (dont Grenoble 
Alpes Métropole, la Ville de Grenoble et le Département de l’Isère).
Mars 2016 - 25 pages
Pour le télécharger : www.obsy.aurg.org > Publications > Multi-thématiques

Le Livre blanc “Diplomatie et territoires”
L’action extérieure des collectivités territoriales (AECT) françaises 
est essentielle au rayonnement, à l’attractivité et à la solidarité 
internationale de la France. Afi n d’améliorer le partenariat entre l’État 
et les collectivités territoriales et pour une plus grande effi cacité et 
cohérence de l’action extérieure, le ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international (MAEDI) a publié en décembre le 
Livre blanc « Diplomatie et territoires ». Analyse et synthèse inédite 
des évolutions, des enjeux et des outils de soutien à l’AECT, fruit 
d’une consultation large dans le cadre de la Commission nationale 
de la coopération décentralisée (CNCD) et auprès des présidents 
du Sénat et de l’Assemblée nationale, le Livre blanc formule 21 
propositions. Celles-ci ont pour objectif de développer une nouvelle 
offre de services proposés aux collectivités, faciliter l’accès aux 
fi nancements de l’action internationale des collectivités et mettre en 
place un nouveau cadre institutionnel afi n de mieux connecter les 
territoires, le MAEDI et les opérateurs internationaux.
Décembre 2016 - 86 pages - Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international
Pour télécharger le document : http://diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/
ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/

Publication du rapport sur l’Aide publique 
au développement (APD) 2015
La CNCD (Commission nationale de la coopération décentralisée) 
a publié en novembre dernier le rapport de l’aide publique 
au développement (APD) 2015 des collectivités territoriales 
françaises. L’aide publique au développement des collectivités 
territoriales françaises s’élève en 2015 à 59,6 millions d’euros en 
hausse de 4,3 % par rapport à 2014. 101 pays étaient concernés 
avec en tête Madagascar, Sénégal, Mali. À noter que le Conseil 
régional de Rhône-Alpes se positionne comme deuxième 
collectivité principale contributrice avec 8,3 % de l’APD, derrière 
la Ville de Paris (10,8%). La prochaine campagne de collecte de 
données sera ouverte du 15 avril 2017 au 31 mai 2017 sur le site 
www.cncd.fr.
Télécharger le rapport complet sur www.resacoop.org

AGENDA
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PUBLICATIONSPUBLICATIONS
C’ECSI le changement ?! 
Regards de jeunes sur l’Éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale.
En donnant la parole à des acteurs de nombreuses associations, 
ce guide interroge les notions d’éducation au développement et 
leur nécessaire évolution en gardant l’objectif d’expérimenter la
solidarité internationale. Chaque démarche devra définir ses 
objectifs, s’adapter à son public, réfl échir sur l’animation et la 
posture de l’animateur et enfi n évaluer son impact. Ce guide 
est composé de trois parties : “Pourquoi monter un projet 
d’Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale ?”, 
“Construire sa démarche d’ECSI ” et “ Réseaux, formation
et fi nancements”.
Guide pratique - 2014 - 122 pages - Henri Lefrebvre  
Paris : étudiants et développement
Pour télécharger le document : www.etudiantsetdeveloppement.org/
article/cecsi-le-changement

ECSI en classe de seconde.
Education à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale
Citoyenneté, cohésion sociale, diversité culturelle, interdépendance 
des territoires, inégalités mondiales… À travers des témoignages 
d’experts, des fiches métiers, des cours détaillés, des outils 
pédagogiques inédits et des exemples d’actions citoyennes à mettre
en place avec les élèves, ce guide détaille un grand nombre de leviers
concrets pour créer des projets innovants, susciter l’engagement 
des jeunes tout en impliquant son établissement et les acteurs 
de son territoire.
2016 - 156 pages - Denis Bousquet - Bourgogne coopération
Pour télécharger le document : www.enseignement-ecsi.fr

Envies d’ailleurs 
Dans ce fi lm documentaire, des jeunes volontaires du Nord-Pas-
de-Calais témoignent de leur expérience de mobilité internationale 
comme volontaire pour un chantier international, volontaire dans le 
cadre du service civique ou comme étudiant. Ils nous font part des 
diffi cultés rencontrées à l’étranger et au retour et des bénéfi ces de 
cette expérience.
2015 - fi lm de 17 min - Pascale Choquet - Lianes Coopération
Pour visionner le fi lm : www.lianescooperation.org > Ressources > 
À écouter, à voir

Statistiques relatives aux différentes 
formes de volontariats
Savez-vous combien de jeunes s’engagent dans des projets de
volontariat chaque année ? Quel est leur profi l ? Vers quels pays 
d’accueil se tournent-ils majoritairement ? Le Ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international a publié en 
septembre les statistiques 2015 relatives aux différentes formes de 
volontariats qu’il soutient. Ainsi, concernant les volontariats solidarité 
internationale, 1956 volontaires ont été comptabilisés en 2015. La 
majorité est constituée de jeunes (64% des volontaires ont moins de 30 
ans) et particulièrement de jeunes femmes (60%). Les pays d’accueil 
de volontaires se situent principalement en Afrique subsaharienne, pour 
45%, en Asie pour 29% et 26 pour l’Afrique du nord et l’Amérique.
Septembre 2016 - 65 pages
Pour télécharger le document : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/volontariats/

Mobilité et solidarité
internationale
Forum le 15 février à Bourg-en-Bresse
L’objectif de ce forum est d’informer sur les différents dispositifs 
existants (ERASMUS+, emploi, bourses, formation...). Il a été 
conçu pour les professionnels de la jeunesse et les jeunes de 
16 à 30 ans. Le programme proposera notamment deux 
ateliers “Mobilité : présentation d’ERASMUS et témoignages” 
et “Solidarité internationale : présentation VVSI, passeport 
solidaire et témoignage”. Un forum sous forme de stands se 
tiendra enfin de 15h à 17h. Cet événement annuel du Bureau 
information Jeunesse de Bourg-en-Bresse est organisé en 
2017 en partenariat avec les groupes territoriaux du FEJ (Fonds 
d’expérimentation pour la Jeunesse) Mobilité et le RDJSI (Réseau 
Jeunesse et solidarité internationale) de l’Ain. 
Plus d’informations sur la page Facebook “Les Explorateurs Europé’Ain”

Festival Ciné Bala 
Du mercredi 25 au samedi 28 janvier à Chambéry
Suite au succès de la première édition qui a eu lieu en 2016, l’Espace 
Malraux et la coopération Chambéry Ouahigouya renouent avec 
le Festival Ciné Bala du 25 au 28 janvier. Pendant 4 jours, vous 
pourrez ainsi découvrir une sélection inédite de fi lms du continent 
africain pour petits et grands. Le Burkina Faso sera mis à l’honneur 
avec la projection du fi lm documentaire “Une Révolution africaine, 
les 10 jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré” du collectif 
Ciné Droit Libre TV, samedi 28 janvier. La projection sera
suivie d’un échange avec l’un des réalisateurs du documentaire,
Boubacar Sangaré. À noter également : la Soirée Festival 
Grand écran avec le fi lm Mali Blues vendredi 27 janvier à Chambéry
suivi d’un buffet/concert. 
Plus d’informations sur www.espacemalraux-chambery.fr 
Billetterie de l’Espace Malraux : 04 79 85 55 43
* Voir Actualités institutionnelles page 2 

Femmes d’Afrique -Regards croisés 
A partir du 8 février à Lyon (Musée africain de Lyon)

Cette exposition se penche sur l’histoire des représentations 
photographiques des femmes d’Afrique subsaharienne. Elle 
propose un dialogue entre une quarantaine d’autoportraits de 
femmes d’origine africaine vivant en France, des portraits réalisés 
dans des studios d’Afrique de l’Ouest dans les années 1960-1970 
et des images de femmes issues de cartes postales du XXe  siècle.
Ces trois angles d’approche souhaitent mettre en relief l’évolution 
des représentations photographiques de ces femmes, du début du 
XXe siècle à nos jours : les changements refl étant les transformations 
des femmes africaines mais aussi les modifi cations du regard que la 
société française porte sur elles. L’exposition sera accompagnée de 
plusieurs rencontres entre les femmes photographiées et le public, 
ainsi que de conférences et de projections de fi lms. Cette exposition 
participe de la volonté plus générale du Musée africain de favoriser 
le dialogue interculturel et les échanges sur la place des populations 
africaines ou d’origine africaine dans la France contemporaine. 
Plus d’informations : www.musee-africain-lyon.org
Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 14 h à 18 h, du mardi au 
vendredi de 11h à 18h.  Tarifs : exposition + visite collection permanente 
8€ (adultes), 4€ (étudiants), 2€ (enfants).

Énergie et aide au développement
Workshop le 14 février à Archamps (74)
Se rencontrer et tenter de faire émerger collectivement des idées 
de projets : tel est l’objectif du workshop “énergie et aide au 
développement” organisé le 14 février de 10h à 12h30 par la Cité 
de la Solidarité Internationale, le pôle de compétitivité Tenerrdis 
et Archamps Technopole. Ces trois structures ont décidé 
de rassembler leur réseau respectif pour tenter d’établir un 
dialogue entre les ONG qui ont des besoins en matière d’énergie 
(production, stockage, distribution) et les entreprises régionales 
qui innovent sur ces sujets. L’idée est également de faire en 
sorte que les développements technologiques répondent aux 
attentes de ces marchés. Ce workshop de 25 personnes 
maximum  sera suivi d’un apéritif pour permettre aux participants 
un échange informel. Si des pistes de projets et des synergies 
entre les acteurs présents sont identifiées, l’initiative donnera 
lieu à une deuxième phase courant 2017. 
Pour participer à ce workshop, rendez-vous sur le site :
www.cite-solidarite.fr, rubrique > Agenda 
et remplir le questionnaire dédié à l’événement.

Wallbeuti
L’envers du décor
Exposition jusqu’au 11 mars à Lyon (galerie Regard Sud)

S’agit-il de vieilles photos usées par le temps, d’images 
contemporaines ou encore de peintures ? Au premier regard, 
le travail de Mabeye Deme interpelle. Ce sont pourtant bien des 
photographies que ce franco-sénégalais capture sous les tentes 
de toile construites au milieu des rues des quartiers populaires 
dakarois au Sénégal. Les toiles forment un fi ltre entre l’appareil et 
le spectacle de la rue. Elles sont montées, remontées, démontées 
pour accueillir des cérémonies de mariage, de baptême, de décès 
et de fêtes en tout genre… Elles se déchirent à force d’usure 
e t  sont recousues jusqu’à épuisement et renouvellement. 
Ce sont ces accrocs que Mabeye Deme recherche et qu’il exploite 
pour dire l’usure du temps, les ruptures, et la distance de l’exilé 
avec une ville, qui se dérobe toujours à son présent. 
Plus d’information : www.regardsud.com
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Valorisons les volontariats et les stages 
à l’international !
Quelle différence peut faire une expérience de solidarité internationale sur un CV  ?
Comment valoriser un stage ou un volontariat dans un pays du Sud auprès 
d’un employeur ? Quelles sont les attentes des recruteurs ? Depuis septembre, 
RESACOOP anime et coordonne le projet “Valorisation de l’impact des 
volontariats et stages à l’international sur le développement des compétences 
des jeunes rhônalpins” fi nancé dans le cadre du FAIVE* de France Volontaires. 
Piloté par le RJSI-RA (Réseau jeunesse et solidarité internationale Rhône-
Alpes), ce projet a une durée de 8 mois et se terminera  en avril. Les premiers 
mois du projet ont été dédiés à la mise en place d’une enquête auprès d’une 
dizaine de jeunes qui permettra d’identifier les compétences développées 
lors d’une expérience de solidarité internationale de long terme et d’en 
comprendre les apports dans l’accès à l’emploi. Un atelier régional multi-
acteurs (jeunes en mobilité, employeurs et entreprises des secteurs public 
et privé, acteurs de la solidarité internationale et acteurs jeunesse, etc.) sera 
organisé et permettra de comprendre comment le monde économique “évalue”
l’expérience à l’international dans le processus de sélection des ressources 
humaines. Un document fi nal restituera les résultats de l’enquête et les échanges 
développés pendant l’atelier.  
Ce projet vise à initier le dialogue entre acteurs de la solidarité internationale et 
acteurs de l’économie. C’est un premier pas pour commencer à travailler 
ensemble sur la manière dont des compétences acquises par des jeunes peuvent 
être reconnues et valorisées dans le cadre de leur insertion professionnelle.
* Forum des Acteurs et des Initiatives de Valorisation des Engagements
Contact : Anna Castelnuovo - acastelnuovo@resacoop.org

Des étudiants en communication épaulent 
des associations de la région
Le 9 décembre dernier, 28 groupes d’étudiants de l’Université Lumière Lyon 2
présentaient le résultat de leurs réalisations et propositions d’actions de 
communication aux associations de solidarité internationale de la région. Dans 
le cadre de travaux dirigés “Projet en partenariat social”, ce sont 120 étudiants 
en 3ème année de licence de l’Institut de la Communication qui ont participé à 
cet exercice pratique, organisé en collaboration avec RESACOOP. Flyer, affi che, 
dossier de presse, conception de logos, guide d’usage des réseaux sociaux… 
les étudiants ont été mis en contact avec une trentaine de structures de solidarité 
internationale et ont échangé avec celles-ci sur une période de trois mois 
(entre octobre et décembre 2016) afi n de répondre à des demandes d’appui 
en communication. Cette expérience qui est appelée à se renouveler l’année 
prochaine a été enrichissante pour tous: les étudiants ont été confrontés à des 
cas concrets et ont appris davantage sur le domaine de la solidarité internationale, 
les associations ont développé/amélioré leurs outils de communication et ont 
trouvé - pour certaines - de nouveaux jeunes bénévoles ! 
Contact : Anna Castelnuovo - acastelnuovo@resacoop.org
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ACTUALITÉS DE RESACOOP

A votre disposition dès janvier 2017 :

   La brochure des formations 

NOUVEAU
Ce semestre nous vous proposons :
>  Nos formations d’une journée,
>  Une formation interactive sous forme de 
   4 webinaires ou classes numériques,
>  Des ateliers d’échanges de 2h30.

Monter et fi nancer son projet
  L’élaboration du partenariat et le suivi de projet    
-  le vendredi 10 février 
   Budget et dossier de fi nancement : comment être 
effi cace ? -  le samedi 11 février

 Atelier / Répondre à un appel à projets 
    - courant mars de 16h à 18h30

  Atelier / Appel à projets Jeunesse III : Comment 
impliquer les jeunes dans les actions de coopération ? 
- dates à défi nir

Faire connaître ses activités
   Réseaux sociaux : de quoi s’agit-il ? 

   4 webinaires de 2 h (1er webinaire GRATUIT)
   - sessions prévues entre avril et mai

  Atelier : Stage, service civique, volontariat...
   Recruter pour améliorer sa communication !
    - le 6 mars de 16h à 18h30

 Travailler avec les établissements scolaires :
   Intervenir en milieu scolaire 

   - date à défi nir
  

Convention avec l’Agence des microprojets 
RESACOOP continue à tisser sa toile ! Cet été, 
une convention de partenariat a été signée avec 
l’Agence des microprojets (AMP) pour renforcer 
les relations de travail et permettre ainsi à un plus 
grand nombre d’acteurs rhônalpins d’accéder aux 
fi nancements de l’Agence. Une première action a 
été réalisée : RESACOOP a contribué à l’étude sur 
le panorama des petites associations de solidarité 
internationale, notamment par la mobilisation des 
associations de Rhône-Alpes et la prise en compte 
de leurs besoins.  

Pour consulter l’étude :

    www.resacoop.org 
      > Ressources.

Formations

Réseau

        Jeunesse et mobilité internationale
 

         
                                   Rubriques      
                  à consulter sur 

       www.resacoop.fr

 Espace jeunes
    Pistes pour agir
  Ressources
    Monter un projet de solidarité internationale
    Le guide du volontariat
    Foire aux questions : JSI / VVSI
     Foire aux questions : Agence des 

microprojets

Sur notre site internet : 

             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


