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CAFÉ
DES
PALABRES

LE MATIN
09:00

ESPACE MIDI-PYRÉNÉES

L’occasion d’un contact direct avec de nombreuses structures d’appui régionales ou
nationales et les collectifs d’association de solidarité internationale présents en Occitanie.

Agence des micro-projets

Un café d’accueil pour amorcer les échanges et dialoguer avec les
structures présentes dans l’Espace Forum.

présentation, modération : Nathalie Bathellier

Henri Arévalo, président d’Occitanie Coopération.

Arricod

Occitanie Coopération

Collectif Haïti Occitanie

Occitanie Europe

Crij Occitanie

pS-Eau

Crosi Occitanie

Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée

Rémi Touron, chargé de mission programme et coopération
internationale de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Draaf Occitanie- Enseignement agricole

Nicole Miquel-Belaud, déléguée à la coopération décentralisée
et à la solidarité internationale, à l’économie sociale et solidaire, à
la promotion de l’égalité, à l’accès aux droits, à la lutte contre les
discriminations - référente Loi Oudin, Toulouse Métropole.

Europe Direct/Cied

Un.e représentant.e de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Michel Tarran, délégué pour la relation avec la société civile et les
partenariats/Direction générale de la mondialisation, de la culture,
de l’enseignement et du développement international, Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.
SALLE D’ASSEMBLÉES

Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères

Cari

Cosim Occitanie
Étudiants et développement
Fondation Pierre Fabre
France Volontaires

projets soutenus par

LE MINISTÈRE DE L’EUROPE
ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

en présence de Rémi Touron, Agence de l’eau RMC

en présence de Michel Tarran, MEAE

• CDCD 66 et entreprise ETE

• Département de l’Aude

Potabilisation de l’eau à N’Diaganiao (Sénégal).

Échange de jeunes en service civique. Création
d’une plateforme d’échange de pratiques de
démocratie participative (Tunisie).

• CA Hérault-Méditerranée
Programme de coopération décentralisée entre
la Communauté d’agglomération HéraultMéditerranée et la Ville de Tata (Maroc).
salle jardins d’oc

• Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée
Renforcement des capacités des partenaires
roumains en matière de formation professionnelle
(Roumanie).

L’ AGENCE DES MICRO-PROJETS

avec la participation de :

Café des palabres

Ouverture

L’ AGENCE DE L’EAU RHÔNEMÉDITERRANÉE-CORSE

projets soutenus par

ESPACE MIDI-PYRÉNÉES

09:45

À partir de 09:00
Espace Forum

en présence de Clara Chépeau, AMP

• OICD (Organisation internationale pour la
coopération et le développement)
Mise en culture de plantes médicinales en danger
de disparition (Mali).

• Mosaïque - Kononfla
Développement de l’alphabétisation, dynamique
citoyenne (Côte d’Ivoire).
salle comminges

Réseau Ritimo/Cides

projets soutenus par

Siad Midi-Pyrénées

LA FONDATION PIERRE FABRE

Sites et Cités remarquables

en présence de Véronique Teyssié, Fond. P. Fabre

Toulouse Métropole

un événement Occitanie Coopération

Présentation de 12 projets menés par les acteurs d’Occitanie à
travers le monde, en présence de leur financeur respectif.

projets soutenus par

ESPACE
FORUM

e

Tribune des Projets

salle quercy
projets soutenus par

LA RÉGION OCCITANIE /
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
en présence de Christian Marquestaut, Région Occitanie

Guide des bonnes pratiques cliniques de l’annonce
du statut d’infection chez les enfants et adolescents
infectés par le VIH en Afrique de l’Ouest (Côte
d’Ivoire).

Accès aux soins des populations de Tubas et sa
région (Palestine).

• Groupe Irrijardin

Appui à la coordination et la mutualisation des
moyens nécessaires à la prise en charge des
urgences (Guinée).
salle albigeois

Occitanie Coopération remercie

à 9:00, 12:00 et 16:00
Instants ludiques

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour son accueil,
la mise à disposition de ses espaces et l’appui technique de ses équipes.
Les étudiants M2 de l’IEP-Sciences po Toulouse pour leur soutien bénévole.
ESPACE MIDI-PYRÉNÉES

Durant les pauses café et déjeuner, au sein du Forum, trois pôles d’animation vous
attendent pour une courte parenthèse récréative…
Venez vous essayer à quelques jeux, osez relever les défis, bousculer les idées reçues
et apprendre en vous amusant.
Tentez votre chance au Burger Quizz des ODD proposé par Centraider, réseau multiacteurs des coopérations et solidarités internationales de la région Centre-Val de Loire.
Le Jeu des dominos et autres animations sont animés par Lafi Bala, association
d’éducation à la citoyenneté mondiale plus particulièrement axée sur les thèmes du
développement durable, de l’alimentation, de l’interculturalité et de la mondialisation.

Formation au maraîchage (Sénégal).

projets soutenus par

TOULOUSE MÉTROPOLE
en présence de Nicole Miquel-Belaud, Toulouse
Métropole

• Association Audace
Travail auprès des enfants de la rue (Sénégal).

• Mad Énergie

• Les Enfants de l’Aïr

e

• CHU de Toulouse

salle d’assemblées

• Association Squiggle

des coopérations
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Électrification d’un dispensaire en zone isolée
(Madagascar).
salle lomagne

Il sera aussi question des ODD, de nourrir le monde, ou encore de la question des
migrations dans les animations proposées par e-Graine, union d’associations d’éducation
à la citoyenneté mondiale qui a vocation à faire naître et grandir l’initiative solidaire et
responsable, toutes générations confondues.
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10:30

et ses partenaires :
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
Département de l’Aude
Agence de l’eau Adour-Garonne
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse
Fondation Pierre Fabre
Toulouse Métropole
Communauté d’agglomération du Sicoval
Fonjep
Agence du service civique

Réseau régional multi-acteurs des coopérations et des solidarités internationales
Parc tech. du Canal, 7 rue Hermès bât. Le Périscope à Ramonville (31) - 05 32 26 26 73
Immeuble Le Mondial 219, rue le Titien à Montpellier (34) - 06 98 48 86 55
equipe@oc-cooperation.org - www.oc-cooperation.org

12:30

pause déjeuner

ESPACE MIDI-PYRÉNÉES

		frais de participation au déjeuner :
		

un événement Occitanie Coopération

• Patrimoines, tourisme et coopération internationale

ATELIERS
DYNAMIQUES

tarif plein 15€ - tarif réduit : 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi, RSA)

a4

APPORTS TECHNIQUES – MISE À JOUR DES CONNAISSANCES
> savoir initier des projets de coopération internationale sur ces thèmes,
> identifier les sources de financements dédiées,
> cerner les apports et retombées pour les deux parties.
animé par Estelle Cadat, CTC Consulting.
intervenants : Jonathan Fedy, chargé de mission coopération internationale et
mise en valeur des patrimoines, Sites et cités remarquables - Julie Bousquet,
DéfisMed.

L’APRÈS-MIDI
14:00

Les Ateliers dynamiques

		

a2
• 1% eau, déchets, énergies : impulser une nouvelle
dynamique en région

a1

• Accueillir des volontaires internationaux,
un atout pour l’éducation à la citoyenneté mondiale

APPORTS MÉTHODOLOGIQUES – REGARDS CROISÉS
> savoir réagir vis-à-vis des partenaires en cas d’arrêt forcé du projet,
> savoir où trouver des financements,
> définir les moyens et outils à mettre en œuvre pour maintenir le lien avec ses
partenaires.

a5

animé par Charles Simon, Occitanie Coopération.
intervenants : Michel Tarran, délégué aux relations avec la société civile et les
partenariats, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - Robert Ansama
Togo, maire de Pel Maoudé - Éric Doulcier, maire du Vigan - Véronique Teyssié,
responsable des programmes, Fondation Pierre Fabre.

MISE À JOUR DES CONNAISSANCES – CONCERTATION
> connaître les spécificités de chacun de ces dispositifs de financement dédiés
aux collectivités,
> inventorier les freins et les besoins pour leur mise en application,
> identifier les actions à mettre en œuvre pour faciliter le développement de
ces dispositifs en Occitanie.

APPORTS MÉTHODOLOGIQUES – MISE À JOUR DES CONNAISSANCES
> mieux cerner les avantages de l’accueil de volontaires internationaux,
> connaître les conditions d’accueil et d’accompagnement.
animé par Pierre Revel, France Volontaires - Aurélie Bouniort, Occitanie
Coopération.

• Savoir évaluer son projet

intervenants : Hélène Bromblet, chef de projet Gevalor Hervé Gouyet, président Réseau Cicle - Rémi Touron, chargé de mission
programme et coopération internationale, Agence de l’eau RMC.

• Contribuer à l’entrepreunariat en Afrique

MISE À JOUR DES CONNAISSANCES - PARTAGE DE PRATIQUES
> mieux comprendre l’intérêt et les principes de l’évaluation,
> identifier les étapes et les outils à mettre en place,
> maîtriser le langage/vocabulaire (diagnostic, indicateur, objectifs, résultats,
impact…).

REGARDS CROISÉS - APPORTS MÉTHODOLOGIQUES
> comment pérenniser des projets de solidarité internationale par la création
d’une activité économique viable ?
> les aspects méthodologiques à ne pas négliger.
> quel type d’entrepreneuriat favoriser ?
> comment soutenir et travailler avec les diasporas ?

a3

animé par Gaël Clabecq, So Coopération.
intervenants : Clara Chépeau, responsable de l’observatoire des micro-projets,
Agence des micro-projets - François-Frantz Cadet, président Fondation Max
Cadet Haïti - Xavier Serry, président de Sport-is.
SALLE COMMINGES

Café des palabres

16:30

Conversation ouverte

a6

animé par : Sophie Denogens et Richard Pempie, Siad Midi-Pyrénées.
intervenant : Raymond Sarr, dirigeant de Jokosun (Sénégal)
SALLE JARDINS D’OC

CAFÉ
DES
PALABRES

ESPACE MIDI-PYRÉNÉES

ESPACE
FORUM

SALLE D’ASSEMBLÉES

thème

Coopération internationale : le point de vue des acteurs
internationaux.

SALLE LOMAGNE

animé par Christophe Brossé, pS-Eau.

SALLE D’ASSEMBLÉES

16:00

intervenants : Medhi Achour, min. de l’Europe et des Affaires étrangère
- Rodolphe Berneise, Agence du Service civique - Valérie Dumontet,
Département de l’Aude - M.-Agnès Sablayrolles, Mission locale Montpellier Vincent Rousval, Enseignement agricole.

SALLE QUERCY

e

CONVERSATION
OUVERTE

SALLE ALBIGEOIS

• Coopérer en « zone à risque » : comment maintenir le
lien ?

des coopérations
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ATELIERS
DYNAMIQUES

Avec la participation de :
Julia Gony, présidente de Terres en Mêlées Madagascar, éducation à
la citoyenneté mondiale et au développement durable par le rugby.
Robert Ansama Togo, maire de Pel Maoudé au Mali, programme de
coopération décentralisée avec la Commune du Vigan (66),

CONVERSATION
OUVERTE

Abdou Diomé, professeur en sciences et vie de la terre, coordinateur
du projet Ciel à Khombolé, Sénégal (Club Unesco).
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présentation, modération : Nathalie Bathellier

17:45

		

Le mot de clôture
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