
COSIM Rhône-Alpes 
 

Migrants, Co-Développement,  
Solidarité Internationale 

 
•  Coordonnées 
 
58 rue Raulin, 69007 Lyon 
0481916568 
contact@cosim-rhone-alpes.org 
www.cosim-rhone-alpes.org  
 
•  Objectif de la structure  
 
Le COSIM Rhône-Alpes est un collectif associatif qui regroupe des OSIM (Organisations de 
Solidarité Internationale issues des Migrations) de la région Rhône-Alpes. 
Le COSIM Rhône-Alpes accompagne les initiatives de co-développement des OSIM de notre région, 
leur permettant de forger ensemble leur propre dynamique au coeur des projets de développement. 
Pour cela, le COSIM Rhône-Alpes : 

Assure un appui individualisé aux OSIM pour leurs différents projets et leur propose des 
formations spécifiques à leur demande ;  
Multiplie les partenariats avec les acteurs du développement et stimule leur mise en réseau 
Favorise le partage des compétences et des expériences de développement ;  
Mobilise des sources de financement au service des  OSIM . 

 
•  Actions 
 
Appui des projets des OSIM 
Suivi, évaluation, et capitalisation des projets des OSIM ;  
Constitutions de bases de données, fiches de projets, etc. ; 
Mise à disposition d’outils pour la conception de projet et la recherche de financements. 
 
Formations  
Le COSIM propose des  formations répondant à des besoins spécifiques exprimés par les OSIM. Par 
exemple : formation au montage de projets agricoles, visite de terrain sur le thème de la transformation 
agroalimentaire, visite d'un réseau d'Adduction en Eau Potable (AEP), évaluation des projets de 
codéveloppement : formation d’évaluateurs bénévoles… 
 
Organisations de rencontres entre porteurs de projets, 
Mise en réseau des différentes structures; 
Mise en relation avec les collectifs d’OSIM de Rhône-Alpes, les COSIM d’autres régions, les 
plateformes nationales, européennes.  
 
Organisation et participation à des événements mettant en valeur les actions des OSIM,  
 
Publication d’une lettre d’information mensuelle. 
 
 
 
 
•  Outils à disposition du réseau 
 

http://www.cosim-rhone-alpes.org/�
http://www.cosim-rhone-alpes.org/cosim-rhone-alpes-formations-concretes-du-cosim-rhone-alpes/visite-dun-reseau-dadduction-en-eau-potable-aep.html�


« Manuel des chargés d’appui », manuel destiné aux personnes qui sont amenées à appuyer les 
OSIM dans une ou plusieurs étapes du cycle de leur projet de co-développement. 
« Annuaire pour les projets de co-développement », outil composé d’une part de bases de données 
recensant les OSIM de Rhône-Alpes, les structures d’appui pour les projets de co-développement et 
les structures d’appui à la vie associative, et de fiches pratiques d’autre part. 
« Annuaire des bons contacts pour les OSIM de Rhône-Alpes », manuel recensant les structures 
rhônalpines pouvant apporter des réponses concrètes aux problèmes rencontrés par les migrants. Le 
référencement est fait par département et par thématique.  
Manuel pour la recherche de financements des OSIM ; supports des formations. 
Banque de projets des OSIM. 

 
 

•  Zones d’interventions 
 
Région Rhône-Alpes 
Pays d’intervention des OSIM membres du collectif : 
Afrique (Togo, Bénin, Burundi, Maroc, Sénégal, Tunisie, Niger, République Démocratique du Congo, 
République Centrafricaine, Ghana, République du Congo, Cameroun, Guinée, Côte d’Ivoire, Burkina 
Faso, Rwanda). 
Amérique Latine (Colombie, Chili). 
Asie (Cambodge). 
 
•  Partenaires 
Quelques partenaires institutionnels et associatifs régionaux du COSIM et des OSIM : 
Conseil Régional Rhône-Alpes (DERIC), DRJSCS Rhône-Alpes, Conseil Général du Rhône, Conseil 
Général de l’Isère, Grand Lyon et plusieurs de ses communes, FSDD Grand Lyon-Véoli, Ministère de 
l’Immigration (MIOMTCI), Coordination SUD, FORIM,  GIP RESACOOP, pS-Eau, Chambre 
régionale d’agriculture, AFDI, Institut Bioforce, CIEDEL, Conseil Lyonnais pour le Respect des 
Droits (CLRD), CRESS Rhône-Alpes, CCO J.P Lachaize, CADR, Réseau SILyon, Agir Abcd, 
GREF… 
 


