RESACOOP G.I.P
Actions de coopération,
Appui à la coopération et au développement,
Formations, projets, Solidarité Rhône-alpes
•

Coordonnées

19 rue d'Enghien
69002 Lyon
Tél : +33 (0) 472 778 767 ; Fax : + 33 (0) 472 419 988
www.resacoop.org

•

Objectif de la structure

Un dispositif au service des acteurs rhônalpins de la coopération internationale
RESACOOP (Réseau Rhône-Alpes d'appui à la coopération internationale) conseille et accompagne les
organisations de la région Rhône-Alpes, engagées dans des actions de coopération et de solidarité internationales
avec les pays en développement et en transition économique.
RESACOOP vise l'amélioration - quantitative et qualitative - de la coopération internationale en région et le
renforcement des compétences de l'ensemble des acteurs rhônalpins, quel que soit leur statut. Si ses missions
s'articulent principalement autour des fonctions d'information, d'appui conseil et de formation, RESACOOP reste
avant tout un espace unique de dialogue entre acteurs régionaux et un outil privilégié de la concertation et de la
mise en cohérence des actions.
Ces objectifs sont les suivants :
- Mettre à disposition des informations qui contribuent au développement de la coopération en RhôneAlpes
- Mettre à disposition des acteurs de la coopération des références, appuis et outils méthodologiques et de
formation
- Favoriser le partage et l'échange d'informations, susciter et accompagner les échanges d'expériences et
de compétences
- Soutenir l'élaboration de programmes concertés entre les acteurs de la coopération en Rhône-Alpes
- Capitaliser et diffuser les expériences de coopération internationale menées en Rhône-Alpes,

•

Actions significatives au regard du réseau

En dehors des formations, les services proposés par Resacoop sont gratuits et s'adressent prioritairement
aux organisations et habitants de la région Rhône-Alpes.
- L'appui personnalisé à vos projets par des rendez-vous individuels et la mise en relation avec d'autres
membres du réseau ;
- Des groupes de travail thématiques permettant aux acteurs intéressés de se réunir régulièrement autour
d'un thème, d'en assurer le suivi et de mettre en place des actions adaptées à la thématique et à leurs
besoins ex. le « réseau jeunes » travaille sur une série de fiches méthodologiques destinées aux jeunes
désirant monter un projet ;
- Des réunions d'échanges et de concertation, thématiques ou géographiques ;
- Des fiches techniques sur des thèmes tels que l'envoi de médicament, le montage de partenariat ou la
coopération décentralisée ;
- Un programme semestriel de formation, pour renforcer vos compétences en matière de conception et
gestion de projets.
- Le service « Réponse » à vos sollicitations : demande d'information ponctuelle, recherche d'emploi et
de stage, identification de structures, informations pays, etc. ;

•

Outils à disposition du réseau

Le Portail Internet
- les documents produits par RESACOOP

-

l'accès à une base de données de plus de 1.000 projets de coopération, conduits par des organisations de
la région Rhône-Alpes
- des rubriques mises à jour régulièrement : formations en Rhône-Alpes, financements, évènements, le
suivi des groupes de travail...
La Lettre de RESACOOP, bulletin de liaison diffusé tous les trois mois ;
Le Baromètre de la coopération et de la solidarité internationale en Rhône-Alpes, publié chaque année ;

•

Zones d’interventions

France – Rhône-Alpes : les organisations de la région Rhône-Alpes, engagées dans des actions de coopération
et de solidarité internationales avec les pays en développement et en transition économique – dès lors, de
nombreuses relations sont nouées avec des acteurs d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est.

•

Partenaires

RESACOOP est un Groupement d'Intérêt Public (GIP). Quatorze organisations de statuts très variés – Etat,
collectivités locales, associations, centres de formation et université, établissements publics - ont mis en
commun, compétences et expertises pour s'inscrire dans une dynamique de coordination et de coproduction, au
service de tous les acteurs de Rhône-Alpes.
Ce sont les premiers « partenaires » de RESACOOP dans la mise en place des actions et des services. Le Conseil
d'Administration se réunit trois à quatre fois par an, il est composé de 14 personnes physiques représentant les 14
organisations du groupement.
- La Préfecture de la Région Rhône-Alpes
- La Région Rhône-Alpes
- La Ville de Chambéry
- La Ville de Grenoble
- La Communauté Urbaine de Lyon (le Grand Lyon)
- La Ville de Romans
- L’université Pierre Mendès France – Grenoble 2 (UPMF)
- Les Hospices Civils de Lyon (HCL)
- Le Centre International d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL) représentant l'Association
des Fondateurs et Protecteurs de l'Institut Catholique de Lyon
- Institut Bioforce développement
- Ardèche Drome Ouro Sogui Senegal (ADOS)
- Handicap International (HI)
- Humacoop
- Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (VSF-CICDA)
Par ailleurs, RESACOOP crée des relations avec de nombreux partenaires permettant aux acteurs rhônalpins
d'accéder à des ressources riches et variées. Parmi eux, nous pouvons citer : le Centre régional d'information
jeunesse (CRIJ), Pays de Savoie Solidaires, Solicoop 42, le Consortium d'ONG piémontaise (le COP en Italie),
le Rectorat de Grenoble et de Lyon...

