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LES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

EN RHÔNE-ALPES

Un engagement historique
Historiquement, les Rhônalpins ont toujours été particulièrement sensibles aux questions liées à la solidarité
internationale. La région Rhône-Alpes a notamment été
la terre de naissance de grandes organisations telle que
Handicap International, créée en 1982 à Lyon.
En avril 2015, les 2 038 structures recensées par la base
de données de RESACOOP se déclinent en une large variété d’acteurs :
• 309 collectivités : collectivités de grande taille (la région,
la métropole, les grandes villes du territoire), petites
communes et comités de jumelages.

• 1 165 associations : des grandes ONG aux petites structures. En Rhône-Alpes, la majorité des associations de
solidarité internationale sont des petites structures qui
n’ont pas de salariés et qui fonctionnent sur le bénévolat
des personnes impliquées (jeunes, retraités, personnes
actives, etc.).
• 564 autres organisations : établissements hospitaliers,
entreprises... Les établissements scolaires sont également représentés dès le premier degré jusqu’aux universités et aux instituts spécialisés.

Des acteurs très divers et de plus en plus nombreux en Rhône-Alpes
Depuis 2004, le nombre d’acteurs recensés a considérablement augmenté (1 100 organisations répertoriées
contre presque le double aujourd’hui). Cette augmentation
témoigne de l’intérêt grandissant des structures non-professionnelles et non-spécialistes de la solidarité internationale, comme les établissements scolaires ou les association d’éducation populaire, par exemple.

l’expression d’une générosité à l’égard de pays « en développement » et ne se limitent pas à la relation avec les partenaires de ces pays. Il s’agit plutôt d’un outil d’animation
du territoire, permettant la rencontre et l’échange autour
de problématiques liées à la promotion d’une citoyenneté
mondiale et de l’interculturalité. En d’autres termes, l’objectif est d’instaurer une relation réciproque et d’échange
qui a des effets ici et là-bas.

La diversité des acteurs montre que les actions de coopération et la solidarité internationale ne se résument pas à

Le baromètre de la coopération et de la solidarité
internationale en Rhône-Alpes
Chaque année, depuis 2004, RESACOOP publie un panorama général de l’état de la coopération régionale. Il
recense entre autre combien de structures rhonalpines
œuvrent pour la coopération internationale et combien
d’actions sont menées.

Tous les baromètres sont archivés et disponibles en ligne.
www.resacoop.org/barometres-de-la-cooperation-et-de-la-solidarite
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Le graphique ci-contre témoigne de la diversité des
domaines de coopération. Au-delà des domaines
d’intervention classiques, de nouveaux champs
apparaissent depuis 2012 : appui institutionnel,
développement urbain, projets intégrant les questions d’égalité entre les femmes et les hommes.
La valorisation des compétences des populations
locales et l’importance des échanges interculturels sont de plus en plus reconnues comme des
caractéristiques indispensables à la conduite d’un
projet.
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Un centre de ressources : RESACOOP
Le Réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération
(RESACOOP) est un groupement d’intérêt public
(GIP). Fondé en 1994, il a pour mission d’informer,
d’accompagner et de conseiller les acteurs régionaux
de la solidarité internationale. Ce rôle fédérateur en fait
un précieux centre de ressources et d’informations pour
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Guide d’utilisation de la base de données de RESACOOP
La base de données RESACOOP répertorie les actions de
coopération internationale menées par les organisations
de la région Rhône-Alpes. Grâce à un système de filtres,
la recherche est possible par :
• Domaines de coopération (thématiques)
• Type d’organisation (collectivités, associations, etc.)
• Zone géographique
• Pays

• Département (en région Rhône-Alpes)
• Nom de l’organisation
Il est possible d’effectuer une recherche libre sur le nom
du projet ou le sigle de l’organisation par exemple.
La base de données est accessible par le menu « boîte à
outils » sur le site resacoop.org
www.resacoop.org/rechercher-actions-de-cooperation

Des personnes ressources
Les acteurs de la solidarité internationale (bénévoles des associations, des ONG), ayant acquis une expérience, voire une expertise dans leur domaine, sont des personnes ressources précieuses. À consulter
pour décrypter une actualité, avoir un éclairage sur un pays ou un domaine précis (la gestion de l’eau,
la mise en place de toilettes sèches, etc.). Vous pouvez les contactez directement ou vous adresser à
RESACOOP, qui peut vous mettre en relation avec des experts qualifiés.

La

CHARTE
Bon plan : inscrivez-vous au fichier presse de RESACOOP ! Pour recevoir régulièrement des
informations ciblées, contactez RESACOOP à l’adresse suivante : mail@resacoop.org

L’ensemble des signes graphiques, des couleurs, des visuels, des polices, utilisés forme votre identité. Le respect des règles de la charte
graphique permet la mise en place cohérente et pertinente de votre communication. Ce document de référence va déterminer et contenir les
principes de l’identité visuelle de tous les supports de communication, internes et externes de RESACOOP.
Elle renforce l’efficacité de votre communication, sur tous les supports et médias qui seront utilisés : print, web, objets...
Son utilisation et sa forme doivent toujours être cohérentes dans le temps et selon les supports afin de garder une stabilité visuelle et ainsi asseoir
la visibilité et la notoriété de RESACOOP.

LOGOTYPE
Version Quadri / RVB
Pour tous vos documents couleurs

Version Niveaux de gris
Pour tous vos documents noir&blanc

Ces fiches ont été réalisées par RESACOOP dans le cadre du projet
Devreporter Network et sur la base des échanges entre journalistes
et acteurs de la solidarité internationale qui ont eu lieu lors du projet.
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