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Édito
Pour notre réseau

, 2016 est une année réussie, d’intense
activité, grâce à la forte implication d’une équipe professionnelle motivée et
renforcée et l’appui de plusieurs bénévoles, toujours disponibles. Cette année
de consolidation est également celle de l’extension de nos activités au territoire
de Languedoc-Roussillon. La rencontre réussie à Montpellier et notre Agora
à Carcassonne - merci encore au Département de l’Aude pour son accueil - ont
constitué deux temps forts qui ont permis la jonction concrète avec de nombreux acteurs,
désormais adhérents.
Notre changement de nom, «Occitanie Coopération, solidarité internationale et
développement» marque notre attachement à ce grand territoire dont la convivialité reste une
des valeurs pour le vivre ensemble.
Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous ont fait confiance et qui ont accru leur
soutien, notamment les élu-e-s de la Région Occitanie, leurs services, le Ministère des Affaires
étrangères et du Développement international et ses délégués toujours attentifs à nos projets,
Toulouse Métropole et la Communauté d’agglomération du Sicoval. Je tiens également à
saluer la qualité des relations qui nous lient à la Fondation Pierre Fabre et à l’Agence de l’eau
Adour-Garonne qui nous ont permis d’ouvrir de nouveaux horizons de travail.
Grâce à une gestion rigoureuse, les efforts de toutes et de tous dans les économies du moindre
euro, et la constance des membres du Grand Conseil et du Bureau, nous avons pu préserver
notre avenir et créer les conditions pour que 2017 soit elle aussi une nouvelle réussite.
Pour autant, 2016 a prouvé avec son lot d’attentats, de nouveaux conflits et le drame des
migrations forcées, la fragilité de notre monde. Nous avons besoin d’une vraie répartition
des richesses, d’un véritable développement durable de tous les territoires de la planète, en
somme, de plus de solidarité !
Celles et ceux qui liront ces quelques lignes ne sont plus à convaincre. Pour nous, acteurs
de la coopération et de la solidarité internationales, il est évident que chaque être humain a
le droit de vivre dignement, d’être protégé par sa communauté et d’être solidement à l’abri
des catastrophes et autres fléaux en tous genres. Nous sommes tous les jours renforcés dans
notre conviction que c’est bien par l’ouverture, le partage, le respect des identités et des
cultures que nous réussirons à préparer un monde de paix pour nos enfants. Les objectifs
du développement durable adoptés par les Nations-Unies en septembre 2015 confortent et
légitiment notre engagement et lui donne plus de force et de sens.
Alors, méthodiquement, démontrons que chaque citoyen, chaque communauté humaine
qu’elle soit une entreprise, une association ou une institution publique détient une part de
la solution, car c’est bien par la somme des actions de chacun, même minimale, que nous
relèverons ce grand défi du développement.
Avec la plus grande détermination, faisons obstacle à celles et ceux qui prônent le repli sur soi,
le rejet de l’étranger, la fermeture des frontières, qui veulent diviser et organiser une Humanité
en catégories et construire des murs entre les peuples. Avec détermination et sens de l’intérêt
général, continuons à construire ensemble notre réseau multi-acteurs, créé pour que chacun
d’entre nous réussisse ses actions de solidarité et de coopération.
Inlassablement, remettons l’ouvrage sur le métier, faisons notre part de travail. Coopérons,
mutualisons, il y a tant de choses à faire, à bien faire, à mieux faire !

Henri Arévalo

président
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2016, une étape clé
Un territoire aggrandi
Le 17 décembre 2015, l’Assemblée générale validait l’élargissement du territoire d’intervention de Midi-Pyrénées
Coopdev’ aux cinq départements de Languedoc-Roussillon, dans la perspective de la fusion des deux régions.
Dès le premier trimestre, les membres du Bureau ont engagé une réflexion sur l’évolution nécessaire de notre
gouvernance et de nos statuts débouchant le 5 décembre sur une proposition soumise au Grand Conseil le
30 janvier, puis lors de l’Assemblée générale du 30 mars pour validation définitive.
De son côté, l’équipe s’est attelée à l’identification et l’organisation de rencontres avec les acteurs languedociens
engendrant très rapidement des retombées encourageantes :
ii 29 structures languedociennes adhérentes…

… dont 2 collectivités : Département de l’Aude et Ville du Vigan
ii 52 structures référencées sur l’annuaire régional,
ii 130 participants à la rencontre multi-acteurs de Montpellier en juin,
ii 86 participants languedociens à l’Agora de la coopération et de la solidarité

internationale organisée en octobre à Carcassonne.
ii 13 structures ont candidaté à la Tribune des projets, 9 ont été sélectionnées.
ii 13 structures ont participé à la formation Méthodologie de projets à Montpellier.

Midi-Pyrénées Coopdev’ devient Occitanie Coopération
Le 14 octobre 2016, en amont de l’Agora de la coopération et de la solidarité internationales, l’Assemblée
générale a adopté le nouveau nom et la nouvelle identité visuelle du réseau - Occitanie Coopération - donnant
lieu à une campagne d’information sur l’ensemble du territoire et auprès de nos partenaires nationaux.
Présenté et validé par l’Assemblée générale du 15 février, notre plan d’action triennal détaille les six missions
qui nous sont assignées et fixe les objectifs et priorités d’action pour les trois années à venir. Document de
référence pour la gouvernance et les équipes d’Occitanie Coopération, il est conçu dans le respect des
missions dévolues aux autres RRMA français et la prise en compte des besoins des acteurs en région. Il est mis
à disposition de chacun de nos adhérents.

La consolidation du Réseau des RRMA
L’existence de RRMA dans les régions françaises - hors Île-de-France, Corse et territoires ultra-marins - et la
volonté du MAEDI de renforcer ses liens avec les acteurs de terrain ont contribué à positionner les RRMA comme
des interlocuteurs de premier plan des institutions et autres instances nationales.
Parallèlement, la réforme territoriale et les changements d’exécutifs régionaux ont fragilisé ou impacté
douloureusement certains d’entre nous : non reconduction des budgets, incertitudes sur la politique de
coopération régionale, processus de fusion repoussant les décisions…
Ces évolutions amènent la gouvernance de chacun des réseaux régionaux à bâtir une stratégie commune et
leurs équipes techniques à faire des propositions de renforcement sur un plan plus opérationnel.
Dans ce cadre, les présidents des RRMA ont décidé la mise en place de la Conférence des présidents préfigurant
une structuration plus formelle du Réseau des RRMA pour un repérage et un ancrage national plus forts.
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2016 en chiffres
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adhérents (99 en 2015) : 129 associations, 12 structures
publiques, 7 entreprises
nouvelles adhésions dont 29 acteurs de l’ex-région
Languedoc-Roussillon
structures d’Occitanie identifiées (2810 contacts individuels)
structures référencées dans l’annuaire régional (171 en
2015)
entretiens individualisés réalisés auprès de 89 structures
(42 en 2015)
rencontres pluri-acteurs
Tandems solidaires
participants à la rencontre des acteurs de la coopération et
de la solidarité internationale à Montpellier le 3 juin
participants à la 6e édition de l’Agora de la coopération et
de la solidarité internationale à Carcassonne le 10 octobre
structures d’appui nationales et régionales présentes à
l’Espace Forum de l’Agora
sessions de formations organisées - 46 personnes formées
interviews radio/tv/articles dans le cadre du partenariat
média
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mission 1
Observatoire régional

IDENTIFIER

En raison de l’élargissement du territoire et de l’accroissement des demandes d’identification
de groupes d’acteurs - géographiques ou thématiques - l’identification des acteurs régionaux a pris
en 2016 une toute autre dimension. Bien que le recours aux enquêtes de terrain paraisse désormais
incontournable - 13 départements sur une superficie de 72 724 km2 - l’équipe s’attelle à ce recensement
territorial de manière continue.
Depuis avril 2016, une solution collaborative performante et sécurisée, développée à partir de Redmine
(logiciel libre de gestion de projets) permet d’optimiser la gestion de nos contacts et gagner en efficacité et en
réactivité.
Y sont enregistrés :
ii les acteurs de la coopération identifiés au fil de l’eau par l’équipe (veille, formations, rencontres,
contacts spontanés…),
ii les structures qui se référencent spontanément dans l’annuaire régional,
ii les partenaires d’Occitanie Coopération : services de l’État, les autres RRMA, les Agences de
l’eau, les têtes de réseaux nationales…
ii les structures potentiellement concernées par nos activités et missions : structures Jeunesse,
établissements scolaires, collectivités, universités, établissements publics, laboratoires de
recherche…
Parmi les 2450 structures (2810 contacts) enregistrées : 307 ont été identifiées en 2016.
2248 sont basées en Occitanie réparties comme suit :
ii 1434 associations,
ii 552 collectivités, institutions, organismes publics,
ii 25 centres de recherche & établissements d’enseignement supérieur,
ii 112 acteurs économiques,
ii 115 établissements scolaires,
ii 13 établissements de santé.
pour 415 structures enregistrées, les informations concernant les zones et domaines d’intervention sont d’ores
et déjà précisées. L’équipe incite régulièrement les porteurs de projets d’Occitanie à se référencer sur l’annuaire
régional intégré et consultable sur www.oc-cooperation. Lancé en mai 2014, cet outil intègre 248 structures au
31 décembre 2016.
Le travail de fond découlant de notre rôle d’observatoire régional est indispensable à l’accompagnement
des collectivités territoriales et à notre mission d’appui aux politiques publiques. Les services de la Région
Occitanie, de Toulouse Métropole et de la Ville de Colomiers par exemple, ont sollicité Occitanie Coopération
pour un état de lieux des acteurs de leur territoire.
Pour 2017, nous prévoyons de renforcer cette action par :
ii une refonte du site www.oc-cooperation.org permettant aux acteurs publics, aux jeunes, aux
entreprises, aux centres de recherche et aux structures jeunesse de mieux repérer les services,
dispositifs et informations qui les concernent spécifiquement,
ii le renforcement de l’équipe par le recrutement d’un stagiaire, pour l’établissement d’un état des
lieux de l’action extérieure des collectivités d’Occitanie,
ii le repérage des structures jeunesse via notre action de développement de la mobilité
internationale des jeunes d’Occitanie,
ii la publication d’un premier état des lieux régional de la coopération et de la solidarité
internationales, que nous envisageons fin 2017.
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mission 2
Animation territoriale - Développement des échanges

RENCONTRES PLURI-ACTEURS

Dans la perspective de la réforme territoriale et en réponse aux sollicitations du terrain, la mission
d’animation territoriale et de développement des échanges et des partenariats s’est intensifiée en 2016.

À la rencontre des acteurs languedociens - 130 participants - 3 juin
Afin de mieux faire connaissance, les structures languedociennes - collectivités, entreprises, chercheurs,
associations, établissements publics - impliquées ou souhaitant s’engager dans des actions de coopération
et/ou de solidarité internationale ont été invitées à participer à une journée leur permettant de :
ii connaître les rôles, missions et services d’Occitanie Coopération,
ii rencontrer d’autres acteurs régionaux,
ii contribuer au développement de la dynamique régionale.

Dans le cadre de ces rencontres co-organisées avec les services de la Région Occitanie à Montpellier quatre
ateliers de concertation ont amené les participants à faire part de leurs suggestions et de leurs attentes sur les
sujets suivants :
atelier 1 Favoriser les échanges et la collaboration entre acteurs
atelier 2 Renforcer la qualité et l’efficacité des actions
atelier 3 Promouvoir, sensibiliser et favoriser l’engagement
atelier 4 Assurer la mission d’observatoire régional et de levier des politiques publiques
L’inventaire des questions posées et réponses apportées par Occitanie Coopération a été mis en partage au
sortir des ateliers, puis formalisé et publié sur notre site internet.

Agir à Madagascar - 13 MARS
Occitanie Coopération a accueilli la première réunion Agir à Madagascar, pilotée par Experts solidaires. Les
sept associations participantes ont défini les objectifs du nouveau groupe d’échanges et les thématiques de
travail prioritaires qui sont autant de problématiques récurrentes et communes :
ii optimiser la conduite des projets par le recours à une méthodologie de projet efficiente : analyse

des besoins, diagnostic de territoire, évaluation…
ii les difficultés logistiques : importation de matériel, état des routes, taxes de douane…
ii les capacités de maintenance trop faibles, souvent à l’origine de l’échec ou de l’arrêt des projets.

Cette thématique amène à la question de la formation et de l’implication de la population locale.

La mise en place d’un forum interactif dans lequel chacun pourrait exprimer ses besoins, avancées ou échecs,
et dialoguer avec les membres du groupe a été évoquée ; le référencement des structures et la présentation des
projets sur le portail régional en constituant le préalable indispensable.
Il a été admis que certaines problématiques techniques ou méthodologiques peuvent concerner l’ensemble
des acteurs quelque soit le pays d’intervention. Les membres du groupe ont été encouragés à participer aux
formations proposées par le réseau. Les participants sont favorables à l’organisation de trois rencontres par an.
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Animation territoriale - Développement des échanges

Agir AU SÉNÉGAL - 26 participants - JUIN
Une enquête (questionnaire en ligne) réalisée en mai 2016 auprès de 80 structures œuvrant au Sénégal ainsi
que 230 structures régionales potentiellement concernées, a permis de mesurer le niveau de motivation pour
le lancement effectif du groupe Agir au Sénégal (17 questionnaires retournés).
En juin, 26 participants se sont réunis pour une mise en partage des résultats de ce sondage et affiner les
priorités de travail pour le groupe : meilleure connaissance des interventions menées au Sénégal, qui-fait-quoidans quelle région du pays, mise à disposition d’un forum en ligne, enrichissement du portail régional par
chaque acteur. Il a été mis en évidence le besoin d’un appui pour l’animation du groupe.

Tournée départementale À Tarbes - 31 participants - 14 JUIN
Accueilli par la Compagnie d’aménagement des Côteaux de Gascogne, nouvellement adhérente, Occitanie
Coopération a poursuivi sa Tournée départementale à Tarbes en juin 2016, en présence d’Alain Poncet,
directeur général de la CACG.
À l’ordre du jour :
ii les actions de la CACG en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement,
ii le rôle et missions d’Occitanie Coopération,
ii les dispositifs de coopération internationale en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement

avec l’intervention de Christophe Rambeau, coordonnateur territorial de l’Agence de l’eau AdourGaronne.
Ces Tournées départementales sont également l’occasion pour les participants de se rencontrer et de s’informer
de leurs actions respectives.

AGORA DE LA COOPÉRATION ET DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALES - 236 participants - 14 OCTOBRE
La 6e édition de l’événement phare d’Occitanie Coopération organisée à l’Hôtel du Département de l’Aude,
a réuni 160 associations, 30 collectivités et organismes publics, 18 entreprises, 23 étudiants et 5 particuliers.

au programme
Discours d’ouverture et de clôture
Michel Tarran, délégué pour les relations avec la société civile et les partenariats, du Ministère des Affaires
étrangères et du Développement international.
Guillaume Cros, vice-président du Conseil régional d’Occitanie, membre de la CNCD
André Viola, président du Conseil départemental de l’Aude, membre de la CNCD
Nicole Miquel-Bellaud, conseillère communautaire Toulouse Métropole, déléguée à la coopération
décentralisée, à la solidarité internationale et à l’économie sociale et solidaire
Véronique Teyssié, Fondation Pierre Fabre
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Animation territoriale - Développement des échanges

7 ateliers dynamiques
Jeunesse et mobilité : faire de la mobilité internationale solidaire, un outil d’engagement citoyen et
professionnel pour tous les jeunes.
Animé par : Aurélie Bouniort, Occitanie Coopération.
Avec la participation de : Sarah Alléguède, Crij Midi-Pyrénées - Christine Cote, CD de l’Aude - Pierre Gony, Terres
en Mêlées - Pierre Revel, France Volontaires.
Collectivités locales : comment définir une stratégie de coopération internationale ?
Animé par : Mathieu Bertrand, CRP Consulting.
Avec la participation de : Sylvain Berton, Agrisud International - Mary Gely, Université Toulouse 1-Capitole Nicolas Wit, Cités-Unies France.
Innovation et développement par la coopération, une autre voie d’internationalisation des entreprises.
Animé par : Estelle Cadat, CTC , scop Ozon.
Avec la participation de : Yves Allibert, Irrijardin - Joëlle Brohier, RSE & PED - Thierry Perrocheau, Mécoconcept.
ESS, RSE, commerce équitable et coopération internationale : quels croisements ? comment converger ?
Animé par : Edwige Cometti, Kaléïsens.
Avec la participation de : Chantal Aubé, Pyrèn’Équitable - Lucie Calvet-Teullet, CCFD Terre solidaire - Mylène
Chaudoreille, Irrijardin - Bruno Fieux, IèS.
Agriculture et changement climatique : des modèles agro-écologiques du Sud pour le Nord ?
Animé par : Patrice Burger, Cari et Éric Fargeas, Agropolis international.
Avec la participation de : Didier Blavet, IRD - Christian Dupraz, Inra - François Gardey de Soos, agriculteur
agroforestier - Esso Magamana, Inra Togo - Bertrand Mathieu, AVSF.
L’envoi de matériel en question : pertinence, impact, finalités, évaluation et mutualisation.
Animé par : Bastien Fillon, Sensibiliz’action.
Avec la participation de : Cécile Vilnet, Agence des micro-projets.
Santé et coopération internationale : comment prendre en compte les pratiques traditionnelles locales ?
Animé par : Hélène Bonnet, Médecins du Monde.
LA conversation ouverte : Logique pluri-acteurs au service des Objectifs de développement durable.
Animée par : Patrice Burger, fondateur et directeur du Centre d’actions et de réalisations internationales (Cari).
Avec la participation de :
Djenabou Bah, représentante de la société civile au sein de la délégation nationale de Guinée Conakry
à Tunis pour le FSM 2015 et à la COP 21 à Paris en 2015,
Valérie Dumontet, vice-présidente en charge de la démocratie, de la participation citoyenne et des
relations internationales, Département de l’Aude,
Camille André, chargé de mission Geres, membre de Coordination Sud.
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Animation territoriale - Développement des échanges

L’Espace Forum a accueilli 22 structures d’appui proposant un contact direct avec les participants.
Agence de l’eau Adour-Garonne

Cosim

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

Crij Languedoc-Roussillon

Agence des micro-projets

Crij Midi-Pyrénées

Agropolis international

Crosi LRMP

Cari

Europe Direct

Centre documentation Tiers-Monde

France Volontaires

Cides

Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité
internationale

Cités-Unies France

pS-Eau

Cneap

Siad Midi-Pyrénées

Collectif Haïti des associations d’Occitanie

Toulouse Métropole

Commune du Vigan

6tem9

Les retours enregistrés post-événement mettent en évidence :
ii la richesse du contenu et des échanges, la diversité des acteurs en présence, la nature et la diversité

des ateliers proposés et des projets présentés, la qualité de l’accueil et de l’organisation.
ii des regrets quasiment unanimes pour :

• le format trop court des temps d’échanges,
• l’éloignement géographique de la rencontre (difficulté renforcée par les fortes intempéries au
moment de l’évènement),
• l’absence d’élus (intervention à l’ouverture et à la clôture mais peu de participation aux échanges
et travaux de la journée).
ii une insatisfaction à propos de la Conversation ouverte qui rompt la dynamique, le rythme de la

journée et alourdit le programme.
À la suite de l’Agora, Agropolis International et le Cari ont proposé la création d’un groupe de travail dédié à
l’agro-écologie et au changement climatique.

Concertation post-urgence Haïti - 20 participants - 21 novembre
Organisée en partenariat avec le Collectif Haïti Occitanie, cette réunion a rassemblé 20 participants issus des
secteurs associatifs, économiques et publics. Trois points étaient à l’ordre du jour :
ii Compte rendu de la mission effectuée dans les départements sinistrés de Grand’Anse et Les Nippes

et des besoins identifiés, par Dr Jean-Marie Bernard (membre de l’association Gamah) de retour
d’Haïti et Jean-Pierre Couder (membre de l’association Kayiti).
ii Tour de piste des initiatives portées par les acteurs régionaux et sur la manière d’intervenir à moyen

terme.
ii Réflexion sur la pertinence d’une action concertée entre tous les acteurs

Il en est ressorti une meilleure connaissance des besoins et des actions menées, un diagnostic partagé de la
situation et volonté commune de travailler dans la durée et en soutien aux acteurs locaux, des partenariats
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envisagés à court ou moyen termes. Le collectif Haïti Occitanie a proposé l’élaboration commune d’un
programme de réhabilitation des cheptels caprins et bovins décimés dans la zone dévastée dans le but de
restaurer la souveraineté alimentaire. Proposition qui a remporté l’adhésion de certains participants.

RENCONTRES MONO-ACTEURS

Animation territoriale - Développement des échanges

Commission Volontariat et engagement solidaire - 15 MARS

Jeudi du pS-Eau - 25 participants - 15 décembre
Coopération économique et solidarité internationale : quelle coopération pour l’accès de tous à l’eau et
à l’assainissement ? C’est le titre de la rencontre animée par Pierre-Frédéric Tenière-Buchot, président du pSEau qui s’est tenue dans les locaux du Périscope.
Les témoignages de la CACG et de la Communauté d’agglomération du Sicoval ont donné l’élan aux échanges
qui avaient pour question centrale la place et l’engagement des collectivités territoriales et des entreprises
dans les projets d’accès à l’eau et à l’assainissement et les opportunités de ce type de projet.

Outre la rencontre entre acteurs et la mise à jour des connaissances, ces rendez-vous multi-acteurs
contribuent au renforcement de la qualité des projets, à l’échange de pratiques, à l’émergence de
nouveaux partenariats, au développement du réseau Occitanie Coopération et à la motivation des
acteurs à inscrire leurs actions dans la dynamique collective.

9 structures ont participé à cette réunion d’échanges, animée par Aurélie Bouniort, chargée de mission
Jeunesse et engagement solidaire. À l’issue de cette rencontre, les participants ont été associés à l’organisation
de l’atelier de l’Agora sur cette thématique qui a également permis de valoriser leurs actions. Leurs offres de
volontariat et de service civique ont été relayées. Il sont informés des actions menées dans le cadre de la
plateforme régionale de la mobilité et mobilisés le cas échéant.

Mobilisation des acteurs économiques - 15 participants - 9 juin
Organisation d’une réunion de concertation avec les adhérents du collège Acteurs économiques visant
l’avancée des actions lancées en 2015. Ont été débattus : le projet de compagnonnage d’entreprises et la
préparation de l’atelier à destination des entreprises programmé à l’occasion de l’Agora en octobre 2016.
Force est de constater que le programme de compagnonnage d’entreprises formalisé cette année, nécessite
l’appui d’une structure régionale capable de fédérer, aux côtés d’Occitanie Coopération, les acteurs
économiques régionaux encore peu réceptifs à nos missions. Des approches directes ont été menées en 2015
et 2016 auprès de la CCI de Toulouse, de Madeeli (Agence régionale de développement économique, de l’export
et de l’innovation) et d’IeS (coopérative de financement solidaire), sans grand succès.
Le Siad Midi-Pyrénées motivé par la démarche a participé à ces prises de contact et à la co-rédaction du projet.
La poursuite de nos contacts avec le monde économique, les travaux du groupe de travail inter-RRMA sur la
question de la mobilisation des acteurs économiques sur nos sujets d’intérêts, dont Occitanie Coopération est
membre, devraient contribuer à améliorer nos résultats sur ce point.
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mission 3
Diffusion de la connaissance - Optimisation des pratiques

Les actualités et informations issues de la veille quotidienne et des annonces transmises par les
institutions et structures nationales sont publiées dans la journée qui suit leur réception sur le site
www.oc-cooperation.org. Elles font également l’objet d’articles diffusés à l’ensemble de nos contacts et
aux 242 abonnés de nos publications.

INFORMER

Cette année, a été particulièrement consacrée aux Objectifs de développement durable.

Optimisation des supports d’information et de communication
ii La lettre électronique Coopdev’info a été rebaptisée blOC note ; elle traite de l’actualité

de la coopération et de la solidarité internationales à l’échelle régionale, nationale et
internationale,
ii Les Échos du Réseau continuent de relayer les informations, actualités et offres publiées par

nos membres dans le portail régional,
ii Parcours traite plus particulièrement des offres de formation, d’emploi, de stages, de

volontariat, ou debbénévolat,
ii Rendez-vous annonce les événements et rencontres organisés au fil de l’année par Occitanie

Coopération ou ses partenaires,
ii Info Flash est diffusée au cas par cas, pour alerter ou mobiliser sur toute question ou point

d’actualité,
ii Un compte Tweeter pour les brèves «à chaud»,
ii Une page Facebook pour diffuser des articles de fonds, annoncer des événements, relayer

FORMER

la communication de nos adhérents.

1ÈRES SESSIONS DE FORMATION
Avec l’appui du FDVA et de ses partenaires, Occitanie Coopération a organisé ses premières sessions de
formation à Toulouse et Montpellier.
Notre offre est constituée de :
ii formations existantes conçues et animées par nos membres ou partenaires ; pour cette année :
ii Conception et montage d’un micro-projet de solidarité internationale (1 jour) – avec l’Agence

des micro-projets
ii Monter un projet d’accès à l’eau potable (1 jour) - avec le pS-Eau
ii formations conçues et animées par l’équipe d’Occitanie Coopération, deux formations ont

également été proposées en 2016 :
ii Comment bâtir une communication efficace (3 jours)
ii Solidarité internationale et engagement citoyen (2 x 2 jours)
46 personnes ont bénéficié d’une formation (dont 15 jeunes) en cette année de lancement du programme de
formation.
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OCCITANIE COOPÉRATION, LIEU RESSOURCES
Tout au long de l’année, l’équipe d’Occitanie Coopération reçoit individuellement chaque nouvel adhérent et
répond aux sollicitations des porteurs de projets, tout type d’acteur confondu.
131 entretiens individuels ont été réalisés auprès de 89 structures sur les problématiques suivantes :
• structuration et méthodologie de projets,
• recherche de financements,
• communication et présentation de projet,
• orientation et mise en réseau,
• identification de partenaires,
• aide au référencement sur le Portail régional,
• appui à l’organisation d’événement,
• lancement de dynamiques régionales.
Occitanie Coopération a notamment apporté son appui :
ii aux porteurs de projet souhaitant déposer une demande de financement auprès de la Région

Occitanie, de la Fondation Pierre Fabre ou de l’Agence des micro-projets.
ii à la Fondation Pierre Fabre pour l’élaboration et l’organisation d’un nouvel appel à projets régional.
ii à l’Agence Akomca pour l’organisation du 1er Forum franco-ivoirien dédié à la coopération

décentralisée et au développement économique.

Le temps consacré aux acteurs de terrain nourrit notre mission d’observatoire, permet d’optimiser la
mise en réseau et mieux cerner les compétences et expériences des porteurs de projets.
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La Tribune des projets

VALORISER

Cette initiative créée en 2014 permet de mettre en lumière des projets en phase opérationnelle
ou accomplis et de favoriser l’échange d’expérience à l’occasion de l’Agora de la coopération et de la
solidarité internationales.
Sur les 21 dossiers reçus cette année, 14 projets sélectionnés par le jury d’Occitanie Coopération ont été
présentés au public de l’Agora. Ces porteurs de projets sont prioritaires dans les actions de médiatisation
menées en partenariat avec France 3 Midi-Pyrénées, France 3 Languedoc-Roussillon et France Bleu Toulouse.

Sélection 2016
Aden-s

La solidarité internationale : un levier de scolarisation pour les jeunes. FRANCE - MAROC

Afdi 65

Renforcement de la place des femmes dans le développement agricole.

APNL

Développement des neurosciences.

Cirk’Oblique

Cirkobalkana, appui au développement de la filière circassienne.

Le Vigan

Accès à l’eau, assainissement, agriculture, échanges culturels.

LAOS
BALKANS
MALI

Coopérat° Concept Formation à distance pour les acteurs de la solidarité internationale.
Experts solidaires

Grillons la malnutrition.

Le Grain

Constructeurs d’écoles et chercheurs d’eau.

Gref

Accès alternatif à l’éducation pour les enfants vulnérables.

Jappoo

Accompagnement des jeunes agriculteurs.

Kynarou

Le droit à l’eau et à l’assainissement pour les plus démunis.

Prommata

La traction animale moderne.

Terres en Mêlées

Rubgyna Faso, Génération So-Leader

Victoir

Création d’une nouvelle structure d’oncologie pédiatrique.

La Voûte nubienne Construire autrement

BÉNIN

FRANCOPHONIE
BÉNIN
BURKINA FASO
MAROC
SÉNÉGAL
INDE
MAURITANIE

BURKINA FASO - FRANCE
TOGO
AFRIQUE

Partenariat avec la Fondation Pierre Fabre
Un nouveau partenariat a été initié avec la Fondation Pierre Fabre pour la structuration et le lancement d’un
appel à projets régionaux visant l’amélioration des conditions d’accès aux soins ou aux médicaments de qualité
et/ou le renforcement des compétences des personnels de santé dans les pays du Sud.
Il vise plus particulièrement les domaines suivants :
ii lutte contre les pandémies et les maladies négligées,
ii amélioration de la santé maternelle et infantile,
ii soutien aux systèmes de santé nationaux et accès aux soins médicaux,
ii renforcement des compétences des personnels de santé,
ii projets de recherche,
ii développement de solutions de e-santé.
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L’appui d’Occitanie Coopération s’est traduit par :
ii un soutien à la communication de l’appel à projets,
ii notre participation au Jury de sélection ,
ii notre appui à l’organisation de la remise des dotations,
ii un travail d’information et de conseil aux porteurs de projets souhaitant candidater.

Une dotation totale de 53 379 € a été attribuée par la Fondation aux 5 lauréats sélectionnés :
Association Squiggle - Développement d’un guide de bonnes pratiques cliniques de l’annonce
du statut d’infection chez les enfants et adolescents infectés par le VIH en Afrique de l’Ouest.
Association pour la promotion des neurosciences au Laos - Formation et renforcement des
compétences des neurologues, personnels soignants et techniciens (Laos).
OICD (Organisation internationale pour la coopération et le développement) - Culture de plantes
médicinales en danger de disparition au Bénin.
Fondation Max Cadet - prévention bucco-dentaire à destination des orphelins et enfants de
foyers ou d’orphelinats à Port-au-Prince (Haïti).
Association Victoir - Prise en charge de la douleur physique, du confort global et de
l’épanouissement des enfants traités pour un cancer dans l’unité d’onco-hématologie du CHU
Sylvianus Olympio de Lomé (Togo).
Cette initiative devrait être renouvelée en 2017.

Partenariat avec les média régionaux
Poursuite du partenariat avec France Bleu Toulouse, France 3 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon et
ToulÉco - les autres médias engagés (la Dépêche du Midi, la Voix du Midi, Sud Radio) ne se sont finalement pas
investis. Les interviews et reportages sont accessibles sur le site d’Occitanie Coopération.
France Bleu Toulouse - Émission France Bleu Toulouse à vos côtés
06/01/2016 – Interview de Nathalie Despas, Humanlaya
03/02/2016 – Interview de Clotilde Bato, Solidarité
06/04/2016 – Interview de Théophile Yonga, Crosi LRMP
04/05/2016 – Interview de Lucie Calvet-Teuillet, CCFD Terre Solidaire
01/06/2016 – Interview de Marion Bouyer et Mathieu Peyronnaud, Siad Midi-Pyrénées
France 3 Régions
31/05/16 - Émission Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Matin – Interview de Michel Herrmann, Cari
(Hérault) Diffusion des pratiques agro-écologiques dans l’Oasis de Jorf au Maroc
17/10/16 - Émission Occitanie Matin – Interview de Jean-Marie Bernard, Groupe d’appui médical à Haïti
(Gamah/Collectif Haïti Occitanie)
ToulÉco
8/11/2016 - article sur Occitanie Coopération (changement de nom)

p20

VALORISER

Promotion, sensibilisation et développement de l’engagement

Autres retombées média
Radio Occitanie - 05/02/2016 - interview Maÿlis d’Aboville
Radio Présence (02/11/2016) émission d’une heure consacrée à la coopération et à la solidarité internationale,
en présence de deux de nos membres : Yves Allibert PDG Irrijardin, Pierre Gony fondateur de Terres en Mêlées
ainsi que Maÿlis d’Aboville, coordinatrice d’Occitanie Coopération
La lettre M, article le 25/10/2016
Côté Toulouse, article le 27/10/2016
À chacune de ses interventions, Occitanie Coopération s’attache à montrer le dynamisme et la diversité
du secteur et à déconstruire les idées reçues sur la solidarité internationale.

PUBLICATIONS D’OCCITANIE COOPÉRATION
Les Échos du réseau. Cette newsletter rassemble les articles rédigés par les adhérents dans leur espace
personnel sur le site d’Occitanie Coopération.
128 articles ont été relayés dans les parutions des Échos du Réseau.

SENSIBILISER

Après une période d’adaptation et d’appropriation de l’outil, les adhérents acquièrent peu à peu le réflexe
d’enrichir le portail de leurs actualités, projets et offres de stages, de volontariat ou d’emploi. L’équipe apporte
un appui technique - à la demande - à la publication des informations.

Engagement solidaire et éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
Les Tandems solidaires
Le dispositif des Tandems Solidaires mené depuis 2013 en partenariat avec l’Académie de Toulouse a été
renforcé. Il s’agit de réunir - autour d’un projet éducatif ayant trait à la citoyenneté et à la solidarité internationale
- une équipe pédagogique et les élèves d’un établissement scolaire d’une part, et une association de solidarité
internationale d’autre part, dans le but de :
ii sensibiliser les élèves à la réalité de l’engagement solidaire et aux enjeux du développement durable,
ii développer le dialogue interculturel,
ii favoriser l’engagement des jeunes par un contact avec les acteurs de terrain,
ii donner les clés de compréhension des interdépendances et des inégalités dans le monde.
Pour l’année 2016-2017, 15 Tandems solidaires ont été constitués : 9 en Haute-Garonne, 4 dans le Tarn, 1 en
Aveyron et 1 en Hautes-Pyrénées.
Accompagnés dans l’élaboration de leur projet par Occitanie Coopération, les Tandems constitués doivent
répondre aux spécifications suivantes :
ii une démarche pédagogique co-construite entre les parties prenantes,
ii un échange structuré avec les partenaires des pays dans lesquels les associations sont engagées,
ii trois interventions de l’association dans l’année au minimum.
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Parmi les thèmes abordés, on retrouve majoritairement les questions d’accès à l’eau, à l’éducation, aux sports
et loisirs, d’inter-culturalité et d’égalité fille-garçon.
La première partie de l’année scolaire (septembre à décembre) est consacrée à la construction du projet. Les
actions se déroulant généralement de janvier à juillet.
Outre l’appui-conseil, la mise à disposition d’outils pédagogiques, la valorisation des projets réalisés, la mise en
réseau des acteurs, Occitanie Coopération attribue une contribution de 500 € à chacun des projets.

Intermédiation service civique - formation civique et citoyenne
Depuis janvier 2016, Occitanie Coopération est agréée par la Direction régionale jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale pour l’accueil et la mise à disposition de 15 volontaires en service civique sur des missions en
lien avec la coopération et la solidarité internationales.
Au 31 décembre 2016, 5 missions de service civique, dont une mission à l’international ont été conclues pour le
compte des associations : Tvet Academy, Chercheurs d’Autres, Sport-IS, Leïla et Nawelle et Aden-s.

La formation civique et citoyenne
Élaboration et animation d’un module de formation civique et citoyenne à destination de tous les volontaires
en service civique. À chaque session de formation, un de nos adhérents est invité à présenter son action et
témoigner auprès des jeunes.
Deux sessions de 2 jours, portant sur la coopération et la solidarité internationales ont été réalisées auprès de
15 jeunes, avec la participation des associations Sport-is et Aden-s.
Notre formation civique et citoyenne lancée en juillet 2016, est désormais référencée dans le catalogue des
formations régionales de la DRJSCS et sera programmée tous les deux mois.

MOBILISER

Elle permet de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la solidarité internationale, composante à part entière de la
citoyenneté. Elle est également une occasion de valoriser l’action de nos membres.

Plateforme régionale de la mobilité internationale des jeunes
Occitanie Coopération a contribué aux travaux de la Plateforme de la mobilité internationale des jeunes portée par le Crij Midi-Pyrénées via le Fonds d’expérimentation jeunesse (Fej) - qui a vocation à valoriser et
promouvoir les dispositifs de mobilité internationale des jeunes. Dans ce cadre, Occitanie Coopération
promeut le volontariat et l’engagement solidaires des jeunes et valorise ces dispositifs.
Suite à l’appel à projets lancé par le Crij Midi-Pyrénées, Occitanie Coopération se voit confier trois missions à
partir de 2017 :
Au niveau régional
ii coordination des actions de formation à destination des travailleurs jeunesse sur les dispositifs de
mobilité internationale des jeunes.
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Sur les départements de la Haute-Garonne, du Lot et du Tarn-et-Garonne
ii formation des travailleurs jeunesse aux dispositifs de mobilité internationale des jeunes,
ii organisation de rencontres et partages d’expérience entre jeunes volontaires et candidats au départ.

Un poste (24 heures/semaine) dédié à ce projet sera ouvert en janvier 2017.

Développement et promotion de l’engagement des jeunes à l’international
Cette mission est organisée autour de trois axes :
ii promotion des dispositifs de volontariat et d’engagement solidaire,
ii développement de l’offre de missions exclusivement consacrées à la solidarité internationale,
ii mise en place en juillet du service d’intermédiation pour les missions de service civique.

Actions menées en 2016
ii participation aux travaux de la plateforme régionale de la mobilité internationale, portée par le Crij

Midi-Pyrénées (comité de pilotage et groupes de travail),
ii diffusion d’informations (www.oc-cooperation.org et news letter),
ii organisation et animation d’un atelier programmé dans le cadre de l’Agora de la coopération et de

la solidarité internationales,
ii participation à la journée d’échanges à propos du service civique à l’international, organisée par

le Crij Languedoc-Roussillon le 23 novembre, matinée dédié aux professionnels de la mobilité
internationale, après-midi ouvert au grand public,
ii 2 sessions de formation civique et citoyenne,
ii appuis individuels pour la mise en place d’une mission de service volontaire à l’international (SVI)

pour Irrijardin et de missions de service civique à l’international (SCI) pour la Mairie d’Escalquens et
le Sicoval,
ii 5 conventions de service civique signées.
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Relations avec le MAEDI

RELAYER

Les RRMA et le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international ont construit au
fil du temps des liens de proximité favorisant le dialogue et l’interconnaissance entre les acteurs du
territoire et le MAEDI à l’échelle nationale.
La convention triennale établie pour la période 2017-2019 entre le MAEDI et les différents RRMA recomposés
(réforme territoriale actée janvier 2017), réaffirme les engagements des parties prenantes :
ii le MAEDI s’engage à apporter un appui technique et financier aux Réseaux,
ii les RRMA signataires s’engagent à proposer un plan d’action annuel en cohérence avec les six

missions fondatrices : identification des acteurs, information, appui aux porteurs de projet,
animation des échanges et de la concertation entre acteurs, accompagnement des programmes
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (Ecsi), mobilisation pour l’engagement
citoyen et volontaire à l’international.
Occitanie Coopération se saisit de toutes les occasions de rencontres et de renforcement des échanges
entre le MAEDI et les acteurs régionaux :
ii diffusion des appels à projets et informations spécifiques émanant de la Direction générale de

la mondialisation (DGM-Civ) et de la Délégation à l’action extérieure des collectivités territoriales
(DAECT),
ii mise en lien des acteurs régionaux avec les services du MAEDI,
ii réponses aux demandes d’information du Ministère sur les acteurs régionaux (ex : participation à

l’enquête sur les relations du Ministère avec la société civile),
ii intervention de Michel Tarran, délégué pour les relations avec la société civile et les partenariats à

l’Agora de la coopération et de la solidarité internationales,
ii présentation par Maÿlis d’Aboville, à la Conférence nationale humanitaire le 23 février de l’intérêt de

l’implication pluri-acteurs dans les projets,
ii participation de Maÿlis d’Aboville à la Conférence européenne sur l’éducation à la citoyenneté

mondiale, favorisant la concertation pluri-acteurs à l’échelle européenne,
ii suivi des travaux de la Commission nationale de la coopération décentralisée.

Relations avec les collectivités et services déconcentrés de l’État
Occitanie Coopération sensibilise les collectivités à l’intérêt de la coopération internationale pour leur territoire,
valorise les initiatives engagées, répond aux demandes d’information et de conseil, participe aux réunions de
concertation et favorise la mise en lien avec les acteurs du territoire.
Actions menées en 2016
ii identification d’acteurs - par thématique ou par pays ou type d’acteurs - pour la Région Occitanie,

Toulouse Métropole, la Ville de Colomiers, la Communauté d’agglomération du Sicoval,
ii poursuite du partenariat avec le pS-Eau par l’accueil d’une volontaire en service civique ayant pour

mission de sensibiliser les collectivités au dispositif Loi Oudin-Santini,
ii poursuite de l’identification des collectivités engagées (90 collectivités référencées),
ii travail en collaboration avec la DRJSCS sur les questions de mobilité internationale des jeunes et

de service civique.
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Participation aux dynamiques nationales
Salon des solidarités Paris, du19 au 21 mai
Forum Cités-Unies France Paris, 4 et 5 juillet
Journées nationales de la solidarité internationale de l’enseignement agricole : Saint-Affrique – 3 novembre
Jury de l’Agence des micro-projets (session automne)

MUTUALISER

Relais des informations et réponses aux sollicitations de l’Agence des micro-projets, de France Volontaires,
Coordination Sud, Éducasol, pS-Eau…

Contribution au sein du Réseau des RRMA
En janvier, nous avons passé le relais du secrétariat des RRMA à Territoires solidaires (Provence-Alpes-Côted’Azur) et participé aux rencontres programmées cette année :
Rencontres techniques à Marseille les 20 et 21 octobre. Réflexions/concertation sur l’évolution du Réseau des
RRMA.
Groupes de travail inter-RRMA
ii membre du groupe de travail Mobilisation des acteurs économiques
ii membre du groupe de travail Communication. L’équipe s’est particuclièrement investie sur

l’élaboration de la stratégie de communication du Réseau des RRMA.
Projets concertés
ii Élaboration d’une convention multipartite entre l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse,

pS-Eau et les RRMA du bassin méditerranée (Cercoop Franche-Comté, Bourgogne Coopération,
Resacoop, Territoires solidaires, Occitanie Coopération)
ii Contribution à l’élaboration de documents et courriers communs

Les RRMA sont de plus en plus sollicités par les structures nationales pour témoigner de la réalité de leur
territoire, être relais de communication en région, organiser des temps d’information et d’échanges.
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Réunions statutaires
Le Grand Conseil s’est réuni le 9 mai.

DÉVELOPPER

Le Bureau s’est réuni les 25 janvier, 11 avril, 20 juin, 29 août, 3 octobre, 5 décembre.
Une Assemblée générale ordinaire s’est tenue le 14 février, elle a conclu à l’adoption du plan d’action
triennal 2016-2018.
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 14 octobre afin de soumettre à adoption le nouveau nom
et la nouvelle identité visuelle de l’assocation.

L’équipe permanente
L’équipe s’est élargie avec les recrutements de Clara Gellf, assistante de projets en charge de la relation aux
adhérents et Aurélie Bouniort, chargée de mission Jeunesse et engagement solidaire (inclut les volets : service
civique, mobilité internationale des jeunes, et éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationales).
Maÿlis d’Aboville : 1 ETP en charge de la coordination et de la gestion administrative et financière
Mireille Sels-Cazaux : 1 ETP en charge du développement et de la communication du réseau
Aurélie Bouniort : 0,8 ETP chargée de mission Jeunesse et engagement solidaire
Clara Gellf : 1 ETP assistante de projets, en charge de la relation aux adhérents

Les volontaires en service civique 2016
ii Pierre Daguier (mai-décembre) a apporté son appui à l’identification des acteurs de la coopération

et de la solidarité internationale et à l’enrichissement du nouveau système de gestion des contacts.
ii Noémie Fauquembergue (mai-décembre) a appuyé l’équipe sur les actions d’éducation à la

citoyenneté et à la solidarité internationales. Elle a notamment poursuivi le travail d’identification
des acteurs régionaux, établit un inventaire des outils d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale, a contribué à l’organisation de l’Agora et à l’élaboration de la formation civique et
citoyenne.
ii Déborah Demortière, recrutée en 2015, a poursuivi sa mission de sensibilisation des collectivités

du bassin Adour-Garonne à la solidarité internationale et aux enjeux de l’accès à l’eau et à
l’assainissement. En lien avec le réseau national pS-Eau et l’Agence de l’eau Adour-Garonne,
Déborah est allée à la rencontre des collectivités concernées dans le but de recueillir et répondre à
leurs besoins d’information, d’orientation ou d’appui.

Optimisation de la relation avec les adhérents
Dans l’optique d’une plus grande proximité, d’une connaissance plus fine de leurs actions et de leurs attentes,
le dispositif d’accueil et de relation aux adhérents a été repensé.
À chaque demande d’adhésion, un entretien individualisé est organisé qui consiste en un temps de présentation
réciproque, à faire le point sur les actions menées et les attentes du nouvel adhérent vis-à-vis du réseau.
Outre l’entretien préalable, chaque nouvelle demande d’adhésion fait l’objet d’une fiche de présentation
détaillée transmise au Conseil d’administration pour acceptation.
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Financements et soutiens
Ministère des Affaires étrangères et Développement international
Direction régionale Jeunesse, Sports et Cohésion sociale
Région Occitanie

3 800 €
90 000 €

Toulouse Métropole

5 000 €

Communauté d’agglomération du Sicoval

2 000 €

Région Occitanie

mise à disposition de salles de réunion à Toulouse et à Montpellier pour les
réunions statutaires et évènements organisés par Occitanie Coopération.

Département de l’Aude

mise à disposition des salles et espaces du Département pour l’Agora.

Aides à l’emploi
Reconduction du poste Fonjep attribué pour 3 ans
Aide/contrats CUI-CAE de Clara Gellf et Aurélie Bouniort
Partenariats
Poursuite du partenariat pS-Eau et l’Agence de l’eau Adour-Garonne
Signature d’un partenariat Fondation Pierre Fabre
pour accompagner la Fondation dans l’élaboration de son appel à projets régionaux.
Adhésions
Cotisation des acteurs publics
Cotisation des acteurs associatifs
Cotisation des acteurs économiques
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50 000 €

7 500 €
13 191 €

9 000 €
6 000 €

11 574 €
7 430 €
1 500 €

Feuille de route 2017

Mission 1 : Observatoire régional
Réalisation d’une enquête portant sur l’état des lieux de l’action extérieure des collectivités de plus de 5000
habitants, en région Occitanie et sur les soutiens octroyés en faveur des associations de solidarité internationale.
Qualification de 800 structures enregistrées dans notre système de gestion.
Publication d’un baromètre de la coopération et de la solidarité internationales en Occitanie .
Accueil d’un stagiaire pour le travail d’enquête sur les collectivités et un-e volontaire en service civique pour la
mise à jour de la base de données.

Mission 2 • Animation territoriale
Evénements et rencontres programmés pour 2017
7e édition de l’Agora de la coopération et de la solidarité internationales à Montpellier avec optimisation du
programme.
Tournées départementales dans les Pyrénées-Orientales et dans l’Aveyron.
RDV des Collectivités : présentation de l’appel à projets Jeunesse III -Rencontre entre collectivités d’Occitanie
et l’AFD - Organisation d’une réunion de travail réunissant les Agences de l’eau RMC et AG, Toulouse Métropole
et Montpellier Métropole sur les fonds Eau
Rencontres géographiques : Sénégal, Madagascar, Côte d’Ivoire, Burkina Faso.
Rencontres techniques agro-écologie, eau, mobilité internationale des jeunes.
Participation à l’organisation du Tour de France des ODD en Occitanie.
Apér’OC – lancement d’un rendez-vous informel récurrent (fréquence à définir) entre adhérents d’Occitanie
Coopération (demande exprimée à l’occasion des précédentes rencontres et ateliers de travail).

Mission 3 • Diffusion de la connaissance - Optimisation des pratiques
Information - Optimisation du site internet d’Occitanie Coopération. Intégration d’information plus ciblées
et spécifiques : collectivités, associations, acteurs économiques, jeunes, structures jeunesse, chercheurs et
enseignement supérieur.
Appui méthodologique - Organisation de 4 journées adhérents, poursuite des rdv individuels à la demande,
appui à la réponse aux appels à projet (Agence des micro-projets, Fondation Pierre Fabre, Région Occitanie).
Formation et ateliers
2 sessions Communication - 2 sessions Méthodologie de projet - 1 session Suivi-évaluation
1 atelier Élaboration d’un budget - 2 sessions Montage de projets Eau et assainissement
5 à 6 ateliers thématiques lors de l’Agora.
Organisation d’un temps d’échange pluri-acteurs avec les porteurs de projets bénéficiaires du soutien de
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse à Montpellier.
Organisation d’une réunion de présentation de l’appel à projets de la Région Occitanie.
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Mission 4 - Promotion, sensibilisation et développement de l’engagement
en faveur de la coopération et de la solidarité internationales
Développement du dispositif d’intermédiation du service civique.
Développement de l’information sur les dispositifs de mobilité internationale des jeunes dans le cadre de la
plateforme de la mobilité.
Intervention au sein d’organismes de formation et/ou auprès des universités pour renforcer les dispositifs
d’accompagnement de la mobilité internationale des jeunes.
Renforcement des Tandems solidaires sur l’Académie de Toulouse, développement du dispositif dans
l’Académie de Montpellier, et signature d’une convention avec la Draaf pour élargir le partenariat avec
l’enseignement agricole.
Élaboration d’un dépliant à destination des collectivités pour les inciter à développer leurs actions à
l’international.

Mission 5 - Appui et levier des politiques publiques
Contribution à la consolidation du Réseau des RRMA. Participation aux groupes de travail Communication,
Formation, Mobilisation des acteurs économiques et à la réalisation de supports mutualisés.
Participation aux rencontres
ii Journée des postes Fonjep
ii Forum de Cités-Unies France
ii Réunion de la Commission nationale de la coopération décentralisée
ii Forum Akomca
ii Journées européennes du développement
ii Journées du réseau des Scac

Mission 6 - Pérennisation du réseau - Vie associative
Refonte des statuts.
Intégration des acteurs languedociens dans la gouvernance d’Occitanie Coopération.
Ouverture d’un bureau d’Occitanie Coopération à Montpellier.
Développement des adhésions auprès des collectivités, organismes de recherche, associations et entreprises
au sein du réseau.
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Les RRMA français

crédits photos
p4 © La Voûte Nubienne (Mauritanie) - p5 © Latitude Terre (Burkina Faso) - p10 © Sport IS (Maroc)
p17 © Watineema (Burkina Faso) - p24 © Assa (Sénégal)
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liste des membres adhérents d’OCCITANIE COOPÉRATION au 31/12/2016

A
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat)
Action santé solidarité Afrique (Assa)
Adour Pyrénées Sahel
Agence Akomca
Agence de l’eau Adour-Garonne
Agir ABCD
Alife consulting
Ambiente
Amedischool
Amitié couleur Afrique (Aca)
Amitié réciprocité échanges avec la Mauritanie (Arémau)
Amitié solidarité Maroc (Asma)
Arah France-Niger
Architectes sans frontière (ASF)
Armanioc
Artisans du monde Toulouse
Association culturelle franco-népalaise
Association de coopération entre acteurs du développement (Acad)
Association de soutien au village de Forgho
Association développement éducation Nord-Sud (Aden-s)
Association Grain de riz
Association Kirikou Évènements (AKE)
Association pour la promotion des neurosciences au Laos
Association pour le développement de l’éducation et de la
psychologie en Asie du Sud-Est (Adepase)
Association sud-ouest développement international agricole (Asodia)

B

Occitanie (Crosi)
Collectif Voyages équitables solidaires Midi-Pyrénées (CVES MP)
CCFD - Terre solidaire
Comité de coopération Castres-Huye/Butare, Rwanda
Comité de jumelage de Saint-Etienne de Gourgas
Communauté d’agglomération du Sicoval
Communauté de communes des Véziaux d’Aure
Compagnie Arthémuses 31
Compagnie d’aménagement des Côteaux de Gascogne (CACG)
Conseil national de l’enseignement agricole privé (Cneap) – antenne
Occitanie
Cotravaux Midi-Pyrénées
Coup de Soleil Midi-Pyrénées
Coup de Soleil Languedoc-Roussillon
Crear escuela – Faire école

D
Darjanoub France
Département de l’Aude

E
Écoles et amitié (Eclat)
Électriciens sans frontières – délégation Midi-Pyrénées
Envol Vert
Ethiopiques 65
Experts Solidaires

F

Ballons rouges
Besoin de tous
Biodiversité échanges et diffusion d’expériences (Bede)

Fédération française des Clubs Unesco
Fondation Pierre Fabre
Formethic
Fraternité Dogon Aveyron

C

G

09 Cameroun
Centre d’information pour un développement solidaire (Cides)
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (CCI de Toulouse)
Chambre régionale d’agriculture de Languedoc-Roussillon MidiPyrénées
Centre d’actions et de réalisations internationales
Chercheurs d’Autres
Cirk’Oblique
Codev Occitanie
Collectif d’acteurs de la solidarité internationale du Roussillon (Casir
66)
Collectif des organisations de solidarité internationale issues des
migrations de Midi-Pyrénées (Cosimip)
Collectif des organisations de solidarité internationale issues des
migrations (Cosim LR)
Collectif Haïti Occitanie (Cho)
Collectif régional des organisations de solidarité internationale
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Gazelle Harambee
Gers Himalaya
Grandir en Haïti
Groupe d’étude et de recherche sur les pays Afrique-CaraïbesPacifique (Grera)
Groupement des éducateurs sans frontières Midi-Pyrénées (Gref MidiPyrénées)
Groupement des éducateurs sans frontières Languedoc-Roussillon
(Gref)

H
Hamap
Horizon Togo formation
Humanlaya

I
Informatique sans frontières et lutte contre la cybercriminalité

Ingénieuse Afrique
Initiatives pour le développement durable (IDD)
Institut d’études politiques – Sciences Po Toulouse
Irrijardin

J-K
Jappoo
Kynarou France

L
L’Attitude Terre
L’Oiseau bleu de Nzérékoré
La Maison de l’espoir
La Voûte nubienne
Le Grain
Leïla et Nawelle
Le Toukouleur
Léo Lagrange Lot
Léo Lagrange sud-ouest
Les Amis de F’derick et de Tiris-Zemmour
Les Enfants de Bamako
Les Enfants de l’Aïr
Les Enfants de Man
Les Mains libres

M
Mad’énergie
Maison des tiers mondes et de la solidarité internationale
Mécoconcept
Médecins du monde
Météolien
Midi-Pyren’Equitable
Mosaïque

Prommata
Prosanten international

R
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
Relais France Fondation Max Cadet d’Haïti
Réponses au Sénégal
Ressources humaines sans frontières
Rotary Club Lamasquère-Pays de Muret

S
Service international d’appui au développement Midi-Pyrénées
(Siad)
Sofi 65
Soir au village – Cultures et diversité
Solhandi
Solidarité France Sahel
Solidarité internationale des Dames de cœur
Sport-international solidaire

T
Takolt N’Akarass, agir pour l’Aïr
Tarn Madagascar
Terres en mêlées
Tet-Llä
Tia Paula
Tizi N’d’Oc
Toulouse Métropole
Traversées africaines
TVet Academy

U

N

Une Énergie pour tous
Union des familles laïques de l’Ariège
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Nazarena-France
Nda Biang

V

O
Organisation internationale pour la coopération et le
développement (OICD)
Orinoco - Association franco-vénézuélienne
Orsources

P
Pachamamac Churinkuna
Petits pas – Chaîne de solidarité pour les enfants de la Terre
Plateforme humanitaire et de solidarité de l’Hérault
Pompiers solidaires
Pour l’amour de l’Orient

Via Sahel Toulouse
Victoir
Ville d’Auch
Ville du Vigan
Vumilia Africa Performances

W
Watineema
Wombere

Y-Z
Yenzuva Éducation et Santé (Yes)
Zamblar
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Occitanie Coopération
Parc technologique du Canal
7, rue Hermès - Le Périscope
31520 Ramonville St-Agne
tél 05 32 26 26 73 - equipe@oc-cooperation.org

www.oc-cooperation.org
association loi 1901 reconnue d’intérêt général
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MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

