PROGRAMME

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
HÔTEL DE RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
RÉSEAU RÉGIONAL MULTI-ACTEURS
DE LA COOPÉRATION ET
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALES

Midi-Pyrénées Coopdev’ remercie
La Région Midi-Pyrénées pour son accueil et la mise à
disposition des salles et espaces de l’Hôtel de Région

une journée de rencontres et d’échanges pluri-acteurs

Toutes celles et ceux qui ont apporté leur contribution
bénévole à la préparation et à l’organisation de l’Agora de la
coopération et de la solidarité internationales :
• les membres des Commissions de Midi-Pyrénées Coopdev’
• les jurés de la Tribune des projets
• les animateurs des Ateliers dynamiques
• les structures présentes au sein du Forum
• les étudiants IEP-Sciences Po Toulouse
• Toulouse Métropole
• Mairie de Ramonville St-Agne

www.mpcoopdev.org
Midi-Pyrénées Coopdev’ reçoit le soutien financier de :

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
HÔTEL DE RÉGION MIDI-PYRÉNÉES

9:00 ouverture

9:30 ateliers dynamiques

Henri Arévalo, président de Midi-Pyrénées Coopdev’

Atelier 1

présentation-animation : Valérie Portarrieu

Hall Savary

tout au long de la journée

Le Forum

espace Midi-Pyrénées

Atelier 2

animateur : Bastien Fillon, Sensibiliz’Action

Entreprises et associations de solidarité internationale, comment
travailler ensemble ?

salle Jardins d’Oc

L’occasion d’un contact direct avec les têtes de réseau
régionales et structures d’appui nationales et de mieux
cerner leur champ d’action.

Atelier 3
salle Causse

Avec la participation de :

AFCCRE
Agence de l’eau Adour-Garonne
Agence des micro-projets
Cides Midi-Pyrénées
Cités Unies France
Collectif Haïti des associations de
Midi-Pyrénées
Communauté d’agglomération du
Sicoval

L’Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale par le jeu

Crij Midi-Pyrénées
Crosi Midi-Pyrénées
CVES Midi-Pyrénées
Experts solidaires
France Volontaires
IEP-Sciences po Toulouse
Midi-Pyrénées Coopdev’
Midi-Pyrénées Europe
PS-Eau

Tout ce que vous voulez savoir sur le Portail www.mpcoopdev.org
À quoi ça sert ? Comment se référencer dans l’annuaire ?
Comment communiquer sur internet et les réseaux sociaux ?
L’équipe de 6tem9 - partenaire de Midi-Pyrénées Coopdev’ se
mobilise pour répondre à toutes vos questions.

Atelier 4
salle Aubrac

Atelier 5
salle Lomagne

Atelier 6
salle Albigeois

Atelier 7
salle Gascogne

animatrice : Florence Juan Glénat, Kaléïsens

Agir au Sénégal
animatrice : Élodie Hérisson, Communauté d’agglomération du Sicoval

Agir à Madagascar
animateur : Jean-Pierre Mahé, Experts solidaires

Collectivités locales, comment réussir votre soutien aux actions
de solidarité internationale ?
animatrice : Edwige Cometti, Kaléïsens

Comment accompagner les jeunes dans leur projet de mobilité
et d’engagement à l’international ?
animateur : Robert Bergougnan, vice-président Adepase

Migrations internationales, réfugiés et développement :
les clés de compréhension
animatrice : Hélène Cettolo, CCFD Terres solidaires

12:15 pause-déjeuner au Forum

salle Aubrac

14:00 restitution des ateliers

porteur du projet

salle des Assemblées

14:30

16:00 la Tribune des projets

espace Midi-Pyrénées

conversation ouverte

action présentée

Adepase

Mise en place d’un service de consultation et de soutien
scolaire auprès d’enfants et adolescents porteurs de
handicap (province de Kampong Seu).

Humanlaya

Reconstruction d’une école pour enfants de 4 à 7 ans dans le
village de Laprak.

La Dent du
bonheur

Prévention et soins dentaires auprès des populations
défavorisées.

avec le Ministère des Affaires étrangères
porteur du projet

Intervenant : Jean-Jacques Beaussou, délégué pour les Relations avec la société civile Direction de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats - Ministère des Affaires
étrangères et du Développement international.

15:30 pause-café au Forum
L’Agora de la coopération et de la solidarité internationale est
organisée chaque année par Midi-Pyrénées Coopdev’.
Créé en 2012, Midi-Pyrénées Coopdev’ rassemble toutes les structures
régionales engagées dans des actions de coopération ou de solidarité
internationale. Point de convergence pluriel par la diversité de ses
membres, Midi-Pyrénées Coopdev’ a pour missions de promouvoir
les actions, accompagner les porteurs de projet, renforcer la capacité
d’intervention et la qualité des pratiques et d’œuvrer à l’éducation
d’une citoyenneté mondiale auprès du plus large public.

salle Causse

salle des Assemblées

Le Ministère des Affaires étrangères et la société civile
au XXIème siècle : une approche partenariale efficace

espace Midi-Pyrénées

porteur du projet

NÉPAL

CAMEROUN

animée par : Alain Dutemps, expert eau et assainissement

action présentée

pays

Mise en place d’une coopération franco-cubaine et d’un
programme d’échanges dédiés au développement de
l’agriculture biologique.

CUBA

Solidarité

«Graines de l’espoir» pour l’amélioration des moyens de
subsistance des communautés paysannes du district de
Dhradun (Uttarakhand).

INDE

Via Brachy

Création d’un écocentre à Yayème (Sine Saloum).

SÉNÉGAL

16:00 la Tribune des projets

animée par : Catherine Baron, professeure IEP-Sciences Po Toulouse - chercheure au Lereps (UT1)
action présentée

Découvertes, échanges, valorisation d’artisans et
d’artistes burkinabés.

Chercheurs
d’autres

Programme «Triangle des cultures» - Valorisation des
patrimoines amérindiens et bushinengués du Haut-Maroni.

Aspéor France

Du développement de la pratique musicale et du jeu…
à la scolarisation des enfants (canton de Liligodo).

porteur du projet

CAMBODGE

réseau régional multi-acteurs
de la coopération et
de la solidarité internationale
www.mpcoopdev.org
contact@mpcoopdev.org
tél. 05 61 19 05 14

L’Autan et
l’Harmattan

salle Lomagne

pays

Cuba
coopération
France

16:00 la Tribune des projets
salle Albigeois

animée par : Midi-Pyrénées Coopdev’

pays

BURKINA
FASO
GUYANE

TOGO

animée par : François Seck Fall maître de conférences économie (UT2) - chercheur au Lereps (UT1).
action présentée

pays

Siad
Midi-Pyrénées

Accompagnement-formation à la création d’entreprises
solidaires pour les porteurs de projets Nord/Sud issus
des migrations.

AFRIQUE

Sport-is

Programme pilote pour l’émancipation des filles et des
femmes par la pratique sportive (village de MoulayBousselham).

MAROC

TVET Academy

Une université en ligne pour la formation professionnelle
(CAP/BEP) des jeunes défavorisés.

AFRIQUE
AM. LATINE

salle Jardins d’Oc

animée par : Jean-Jacques Guibbert, géographe-aménageur chercheur associé Lisst (UT2)

porteur du projet

action présentée

pays

Cari

Mise en place d’une ferme de production et de
démonstration pour la diffusion de pratiques agroécologiques dans l’Oasis de Jorf (Tafilalet).

Les Ballons
rouges

Lutte contre la malnutrition par le développement de la
culture de moringa oléifera dans le village de Zam.

BURKINA
FASO

Gazelle
Harambee

Aide à la réduction des conflits population massaïfaune sauvage, reforestation, développement d’activités
génératrices de revenus.

KENYA

salle Gascogne

MAROC

animée par : Corinne Dubois, experte énergies renouvelables, fondatrice et gérante de Météolien

porteur du projet

action présentée

pays

Installation d’une centrale photovoltaïque pour une
Électriciens sans
structure d’accueil, d’apprentissage et d’enseignement pour
frontières
les enfants orphelins.

HAÏTI

Hamap Humanitaire

Accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène
pour l’école d’Uppuvelur (Tamil Nadu).

INDE

Sud Solaire
Énergies

Amélioration des conditions de transports urbains en
faveur de personnes à mobilité réduite et de la population
estudiantine à Kindia.

GUINÉE

Pour ce dernier temps de la journée, interviendront :

17:30 Clôture

le Président de la Région Midi-Pyrénées /// le Délégué
pour les Relations avec la société civile - Direction
de la Mondialisation, du Développement et des
Partenariats - Ministère des Affaires étrangères et
du Développement international /// le Secrétaire de
Midi-Pyrénées Coopdev’

