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E

n 2018, dans la poursuite de notre plan d’action triennal, les actions engagées ont
été nombreuses, qualitatives, ancrées dans le professionnalisme. Chacune d'entre
elles a répondu à un objectif bien identifié.
L'accompagnement des projets déployés par les acteurs régionaux en direction
des partenaires de la coopération, se confirme comme un des points forts de notre Réseau.
Progressivement se constitue autour de nous, un réseau de compétences sur lequel nous
pouvons nous appuyer pour mener cette mission. Merci aux acteurs qui sont à nos côtés,
aux Agences de l'Eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse et à la Fondation PierreFabre pour leur soutien.
L'éducation à la citoyenneté mondiale devient l'un des leviers majeurs pour faire adhérer
nos enfants et nos jeunes, d'ici et là-bas, aux idéaux de fraternité. Les Tandems solidaires
progressent en quantité et en qualité. La mobilité et l'engagement des jeunes prennent
toute leur place avec des postes de service civique plus nombreux. Sur ce point, 2018 aura
vu une première expérience de réciprocité permettant à des jeunes étrangers de faire un
service civique ici, en France. Merci au Département de l'Aude, à son président et sa viceprésidente, pour leur confiance et leur engagement.
Notre Agora 2018, organisée à l'Hôtel de Région à Toulouse, fut une nouvelle fois riche de
rencontres et de partages d’expériences entre les différents acteurs du territoire. Merci aux
équipes politiques et techniques du Conseil régional, à sa présidente et son vice-président,
pour leur soutien, leur accueil et leur disponibilité. Merci à Toulouse Métropole pour son
appui financier, merci à toutes celles et tous ceux qui ont donné de leur temps et apporté
leur compétence.
La collecte de données, la diffusion d'informations sont quotidiennes. Ce travail de veille et
d'enquête aggloméré dans notre base de données, place Occitanie Coopération à un poste
d’observation utile à l’ensemble des acteurs pour la mise en réseau et le partage de savoirs
et savoir-faire. À chaque nouvelle rencontre, à chaque action engagée, à chaque réunion,
nous trouvons plus de sens à notre engagement et aux projets que nous conduisons dans
nos structures respectives. C'est sans doute une des principales réussites du Réseau et un
beau marqueur de son efficacité.
Merci à la Région Occitanie, au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à la
Communauté d’agglomération du Sicoval, à la Direction régionale Jeunesse et Sport, à
l'Agence du Service civique, de leur soutien pour l'ensemble de nos missions.
Ouvrir de nouveaux possibles, former et éduquer, optimiser et renforcer le sentiment
d'utilité collective et la motivation à s'engager... 2018, comme l'ont été les années
précédentes, a permis tout cela. Nul doute que 2019 confirmera !
Henri Arévalo
président d'Occitanie Coopération
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Les photos qui illustrent ce bilan
d'activité ont été prises par nos
adhérents, sur le terrain de leurs actions
au quatre coins du monde.
Chaque image est légendée en fin de
document de manière à retrouver le
nom de chaque structure et l'objet du
projet représenté.
Une autre manière de valoriser
l'engagement des uns et des autres que
nous remercions de nous avoir transmis
si aimablement leurs prises de vue.

© Rotary Club Lamasquère Pays de Muret

Tandems solidaires réalisés
sur l'année 2017-2018

missions de service civique auprès
de 8 structures

structures présentes à l’Espace Forum

nouveaux adhérents

personnes formées

entretiens individuels réalisés

adhérents : 150 associations,
11 collectivités et Ets publics, 8 entreprises

participants à la 8e édition de l’Agora

structures référencées dans
l’annuaire régional

participants aux 20 ateliers organisés

structures d’Occitanie identifiées

Notre mission d’observatoire occupe une
place particulière au sein de notre activité. Elle
permet de mieux connaître les acteurs présents
sur le territoire régional, le type d’actions
menées, les pays d’intervention les plus (et les
moins) plébiscités, la répartition des acteurs
sur les départements d’Occitanie…
Cette base de connaissances est indispensable
à la réalisation et la pertinence de nos
missions tant au niveau de notre capacité à
toujours mieux informer ou mettre les acteurs
en relation, qu’à développer et proposer
des services les plus en adéquation avec les
besoins du terrain et des politiques publiques.

Localisation
des structures
en Occitanie

De ce fait elle est l’objet depuis 2017 d’un
travail plus soutenu, mieux structuré et mieux
outillé.

◗ Identification
Au 31 décembre 2018, nous enregistrons un
cumul de :
➜ 2696 structures identifiées .
(2551 en 2017 = ajout de 145 structures)
➜ 3739 contacts identifiés.

Lot
Lozère
Aveyron
Tarn-etGaronne

Gard
Tarn

Gers
Hérault

HauteGaronne

HautesPyrénées

Aude
Ariège

PyrénéesOrientales
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© Los Chicos de Cusco

◗ Qualification

Si le travail d’identification est désormais
bien installé et systématique, la qualification
(renseignement
des
domaines,
pays
d’intervention et projets de chaque structure)
nécessite un temps d’investigation et de
croisement de données plus long.
Faute de pouvoir sous-traiter des enquêtes
de terrain, les informations sont recueillies
au fil des participations à nos événements ou
formations, des rendez-vous en face à face, des
sollicitations spontanées.

Ainsi au 31 décembre 2018, nous avons
renseigné :
➜ 1306 structures quant à leurs domaines
d’intervention (1156 en 2017 soit +13%),
➜ 1555 structures quant à leurs pays
d’intervention (1332 en 2017 soit +17%),
➜ 1085 structures sur les deux items (964 en
2017 soit +12%).

Palmarès des pays d’intervention
des acteurs d’Occitanie (en nb de structures)

Palmarès des domaines d’intervention
des acteurs d’Occitanie

1 Sénégal (168)

1 Éducation

2 Burkina Faso (163)

2 Culture

3 Maroc (145)

3 Santé

4 Madagascar (102)

4 Eau

5 Mali (91)

5 Agriculture

6 Bénin (71)

6 Environnement

7 Cameroun (65)

7 Collecte, envoi de matériels

8 Haïti (62)

8 Développement économique

9 Côte d’Ivoire (56)

9 Action sociale

10 Inde (55)

10 Volontariat, chantiers solidaires
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La visibilité de notre rôle d’observatoire
s’étant accrue, elle s’en trouve de plus
en plus repérée par les acteurs. Nous
avons ainsi été amenés à conduire
davantage d’investigations que les années
précédentes :
• identification des acteurs développant des
relations avec la Chine, dans la perspective
de la tenue des Assises de la coopération
décentralisée franco-chinoise accueillies
par la Région Occitanie ;
• identification des acteurs de la solidarité
internationale de Haute-Garonne, en vue
d’une réunion des élus du Département ;
• transmission d’exemples d’entreprises
engagées dans la coopération et la
solidarité internationale pour les services
de Toulouse Métropole ;
• identification des projets eau et
assainissement menés en Occitanie
dans le cadre des partenariats noués
avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne et
l’Agence de l’eau Rhône-MéditerranéeCorse ;
• identification (suite et fin) des acteurs
intervenant au Maroc, pour le compte
de la Région Occitanie dans le cadre du
développement de son programme de
coopération décentralisée.

◗ Enquête auprès
des collectivités territoriales
Le premier volet de cette enquête s’est terminé
en juin avec la rédaction d’une synthèse
des retours d’enquête (79 répondants, soit
20%). La suite de l’étude a consisté en la
réalisation d’entretiens semi-directifs réalisés
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auprès d’un échantillon représentatif de
13 collectivités d’Occitanie (Départements,
intercommunalités, communes) qui se sont
déroulés de juin à septembre.
Une mission de service civique est venue
renforcer l’équipe pour la mise en œuvre de
l’enquête.
Tâches réalisées cette année
consolidation des résultats de l’enquête
quantitative
synthèse
détermination de l’échantillon de collectivités
à interviewer
élaboration d’un guide d’entretien
prise de contact et planification des entretiens
réalisation des entretiens (45mn à 1h30)
enregistrés
transcription des 13 entretiens

La charge de travail de l’équipe dans
les derniers mois de 2018 (Agora, bilans
annuels…) et la fin de la mission de service
civique (fin septembre) n’a pas permis de
dégager le temps nécessaire à l’élaboration
et la rédaction de la synthèse finale dont
la livraison est prévue dans le courant du
premier trimestre 2019.
Rappelons que cette démarche vise à
mieux cerner la perception et le niveau
d’engagement des collectivités d’Occitanie
en matière de coopération décentralisée et/
ou de soutien à la solidarité internationale. Si
l’enquête quantitative permet l’établissement
d’une première esquisse en termes de
statistiques, les entretiens menés ont eu
l’avantage d’approfondir le propos (questions
ouvertes) et de recueillir les perceptions et
vécus des acteurs interrogés.

© Cari

Ce travail nous conduira à mesurer les
éventuelles méconnaissances ou les freins à
l’action et optimiser notre accompagnement
auprès des collectivités engagées.

◗ Localisation des ODD
Les Objectifs de développement durable
sont à l’œuvre en France comme dans de
nombreux pays. Les politiques publiques de
tous niveaux commencent à analyser, évaluer
et mettre en évidence les programmes et
actions qu’elles mènent en regard de cet
Agenda à horizon 2030.
Nous sommes amenés, en notre qualité
d’observatoire régional, à être en capacité de
promouvoir et suivre l’avancée des ODD en
Occitanie.
Chacun de ces 17 Objectifs recouvrant des
domaines, sous-domaines et des cibles
spécifiques, il n’est pas toujours aisé de s’y
retrouver. Occitanie Coopération s’est donc
attelée à l’élaboration d’un référentiel

permettant de repérer plus facilement le
ou les ODD relevant de chacune des actions
menées par les porteurs de projets.
Une catégorisation par grands secteurs
d’intervention puis par type d’action a ainsi
été établie qui a donné lieu à une mise
en correspondance entre type d’action
et ODD. De cette manière, les porteurs de
projet disposent d’un outil simple d’aide à
l’identification des ODD sur lesquels ils sont
engagés.
Dans un but d’harmonisation des pratiques,
ce travail mené en concertation avec nos
confrères de Centraider (Région Centre-Val de
Loire) a été validé et partagé avec l’ensemble
des RRMA devenant ainsi un outil de référence
commun.
Nous projetons de faire évoluer nos systèmes
d’information (bases de données, site
internet) afin qu’ils intègrent un volet ODD et
permettent d’établir des suivis et des analyses
réguliers sur ce sujet.

bilan d’activité 2018 | 11

• blOC note : actualité régionale, nationale,
internationale, appels à projets.
Outre l’identification et le référencement des
acteurs, la mission d’observatoire implique
la mise en place d’une veille informative
continue qui permette la diffusion
d’informations utiles à l’ensemble du Réseau.
Cette veille a été renforcée cette année sur les
principaux sujets d’intérêts : coopération et
solidarité internationales, mobilité des jeunes,
appels à projets, objectifs de développement
durable, action extérieure des collectivités,
agriculture, eau et assainissement, santé,
éducation à la citoyenneté mondiale…
Plusieurs outils sont mobilisés pour la
diffusion de ces informations qui ont
chacun leur spécificité :

Le site www.oc-cooperation.org
Articles consultables en permanence dans les
diverses rubriques du site : articles de fond,
événements, offres d’emploi ou volontariat,
formation, appels à projets, actualités,
publications d’ouvrages.

Newsletters
• Parcours : pour informer des formations,
offres d’emploi, de volontariat, de stages.
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• Les Échos du Réseau : relais d’articles
publiés par les adhérents d’Occitanie
Coopération dans leur page-annuaire
régional (www.oc-cooperation.org).
• Info flash : dédiées à une brève ou un focus
particulier, les Infos-flash alertent nos
publics sur un événement ou une actualité
spécifique.

Les réseaux sociaux
• la page Facebook Occitanie Coopération.
publics ciblés : adhérents, associations
de solidarité internationale, réseaux,
enseignants.
articles publiés : actualités régionales,
nationales et internationales, actualités
Occitanie Coopération, adhérents et
partenaires.
• le Groupe Facebook "Partir à
l’international"
publics ciblés : jeunes, réseaux de
volontaires.
articles publiés : infos concernant la
mobilité internationale : actualités, offres,
rencontres…
• Linked In
publics ciblés : collectivités, entreprises,
enseignement supérieur-recherche
articles publiés : offres d’emploi,
stages, missions de service civique,
développement économique
international, annonces rencontres

© Kyranou

Occitanie Coopération et partenaires,
appels à projets à destination des
collectivités.
• Twitter
publics ciblés : tous
articles publiés : “alertes” concernant les
projets, les événements ou nouveautés
Occitanie Coopération + retweets des
annonces publiées par nos adhérents et
partenaires.
Outre les acteurs identifiés en Occitanie,
nous comptons dans nos bases de données :
• les structures d’appui nationales (France
Volontaires, Agence des micro-projets,

Cités Unies France, Coordination Sud,
F3E…),
• les institutions et organismes publics
concernés,
• les personnes qui s’abonnent
spontanément à nos newsletters.
Ainsi au 31 décembre 2018 :
• le répertoire des destinataires de nos news
letters totalise 6030 destinataires (5570 fin
2017 soit +8%).
• l’Annuaire régional consultable en ligne
compte 304 acteurs référencés dont 151
sont adhérents d’Occitanie Coopération.
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© Errance en Aéa

◗ 8e Agora des coopérations et
des solidarités internationales
• 18 octobre à Toulouse
• 308 participants

Cette 8e édition du grand rendez-vous annuel
d’Occitanie Coopération s’est déroulée à
l’Hôtel de Région de Toulouse et a accueilli
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308 participants dont 11 internationaux (Côte
d’Ivoire, Guinée, Mali, Maroc, Sénégal, Togo).
Cette fréquentation a donc connu une nette
hausse par rapport aux deux dernières éditions
(260 en 2017, 236 en 2016) retrouvant ainsi le
niveau de l’édition de 2015 (300 participants),
qui s’était également déroulée dans les
espaces de l’Hôtel de Région à Toulouse.
Le lieu et la date ayant été arrêtés suffisamment
tôt, la campagne de communication s’est
étalée d’avril à octobre.

Particularités de l’édition 2018
Cinq nouvelles structures présentes au sein
de l'Espace Forum : Arricod, Draaf Occitanie,
Étudiants et développement, Europe DirectCied, Sites et cités remarquables.
Intégration de trois pôles d’animation autour
des ODD et de l’éducation à la citoyenneté
mondiale, animés par les associations
Lafibala, CCFD-Terre solidaire et Centraider.
La Tribune des Projets a été revisitée avec
une sélection proposée par les bailleurs, sur
la base des projets qu’ils ont soutenus en 2017
et 2018. Ainsi les Agences de l'eau, l’Agence
des micro-projets, la Fondation Pierre Fabre,
le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, la Région Occitanie et Toulouse
Métropole ont transmis leur sélection et
étaient au rendez-vous le jour J.
Objectif de ce nouveau format : valorisation
et lisibilité des enjeux, objectifs et critères de
sélection des financeurs, contact direct avec
les acteurs, valorisation des porteurs de projet.
Six ateliers dynamiques se sont organisés
avec le soutien de plusieurs partenaires :
pS-Eau, ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, l'Agence des micro-projets, So
Coopération, Sites et cités remarquables,
France Volontaires ainsi que le Siad MidiPyrénées.
A1

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

A2

Coopérer en “zone à risque” : comment
maintenir le lien ?

A3

Savoir évaluer son projet

A4

Patrimoines, tourisme et coopération
internationale

A5

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

A6

Contribuer à l’entrepreneuriat en Afrique

La Conversation ouverte a fait place aux
acteurs internationaux avec la participation
de Julia Gony, présidente de Terres en
Mêlées Madagascar, Robert Ansama Togo,
maire de Pel Maoudé au Mali et Abdou
Diomé, coordinateur du Centre d’insertion,
d’éducation et de loisirs de Khombole au
Sénégal (Club Unesco).
Les Actes de l’Agora sont disponibles sur
www.oc-cooperation.org

◗ Rencontre avec Rémy Rioux,

directeur général de l’AFD
et Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie/Pyrénées Méditerranée
• 27 juin à Montpellier
• 74 participants
• public : acteurs de la coopération et de la
solidarité internationales

À l’occasion de la signature de la
convention Ficol entre l’Agence française de
Développement et la Région Occitanie, les
adhérents d’Occitanie Coopération ont eu
l’opportunité d’échanger avec Rémi Rioux sur
les évolutions de l’AFD et les dispositifs d’appui
et faire part de leurs attentes et difficultés.
Pour sa part, Carole Delga a présenté la
politique régionale de coopération et de
solidarité internationales et en particulier son
ambition méditerranéenne.
Occitanie Coopération a saisi cette occasion
pour présenter un panorama des acteurs du
territoire.
Compte-rendu de la rencontre est disponible
sur le site d’Occitanie Coopération.
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Franche Comté international, Résacoop, Territoires
solidaires et Occitanie Coopération.

◗ Le RDV des collectivités

Présentation de l’appel à projets Jeunesse IV
du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères
• 18 janvier à Montpellier et Toulouse
• 17 participants
• public : collectivités territoriales et acteurs
jeunesse

À l’occasion du lancement de l’appel à projets
Jeunesse IV, Occitanie Coopération a organisé,
en partenariat avec France Volontaires, une
journée de présentation et de concertation
destinée
aux
collectivités
territoriales
d’Occitanie.
Profitant de la présence des représentants de la
Région Occitanie et de Pierre Revel, chargé de
mission territorial Sud pour France Volontaires,
ce rendez-vous fut également l’occasion de
présenter les actions que mène la Région à
destination de la jeunesse.
Le Guide publié par France Volontaires et le
F3E sur l’évaluation des impacts du volontariat
a également fait l’objet d’un temps de
présentation.

◗ Rencontre des métropoles des
bassins Adour-Garonne et RhôneMéditerranée-Corse
en partenariat avec les Agences de l’eau, les
RRMA de ces territoires et pS-Eau.
• 8 novembre à Montpellier
• 15 participants

Lyon Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole,
Toulouse Métropole, Aix-Marseille Provence, Agence
de l’eau Adour-Garonne, Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse, pS-Eau, et les RRMA Bourgogne-

16 | bilan d’activité 2018

Les métropoles présentes sur les bassins des
Agences de l’eau Adour-Garonne et RhôneMéditerranée-Corse ont développé (ou aspirent
à le faire) des dispositifs de financement de
projets de solidarité internationale portant sur
l’accès à l’eau et à l’assainissement.
Ces fonds sont abondés par les Agences de
l’eau qui appliquent chacune leurs propres
procédures et modalités de fonctionnement.
Cette rencontre a permis de présenter les
différents dispositifs, partager les expériences
et les pratiques et d’identifier des axes
d’amélioration.
À la demande des participants, une seconde
rencontre sera organisée en 2019 par Occitanie
Coopération afin de poursuivre les échanges
dans le même souci d’optimisation du
fonctionnement de ces dispositifs.

◗ Rencontre du pS-Eau : eau et
assainissement au Maroc
• 8 novembre à Montpellier
• 36 participants
• public : tous les acteurs de coopération et de
solidarité internationale

Programme Solidarité-Eau, en partenariat
avec Occitanie Coopération, a organisé une
demi-journée de rencontre autour des enjeux
et des actions menées en faveur de l’accès à
l’eau et à l’assainissement au Maroc.

© L'Aile universelle

Cette rencontre avait pour objectif :
• d’informer les acteurs de la coopération
décentralisée et non gouvernementale sur les
actions mises en place en multi-partenariat
(ONG ou entreprise par exemple),
• d’échanger et débattre sur la mutualisation
des compétences et la place de chacun des
acteurs de la coopération internationale :
associations, collectivités, entreprises,
chercheurs…
• d’identifier les besoins et les attentes du
réseau en matière d’animation, d’appuiconseil ou de suivi des actions.

◗ Festival des initiatives de la
Jeunesse d’Occitanie “Le Jour J”
• 17 mai à Montpellier

Cette journée organisée par la Région Occitanie
est dédiée à la valorisation des actions
éducatives et des politiques régionales
conduites en direction des jeunes. Elle met à
l’honneur les projets portés durant l’année par
les 15-18 ans avec de nombreux témoignages,
expositions photos et vidéos. Occitanie
Coopération était présente sur l’espace
dédié à l’international dans le cadre duquel
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une cinquantaine de personnes lycéens et
enseignants ont été accueillis et renseignés.

◗ Forum du Service civique et
de l’engagement citoyen
• 8 juin à Toulouse

Organisé par la DDJSCS de Haute-Garonne,
ce Forum vise à faire connaître les différentes
formes d’engagement : bénévolat, service
civique, volontariat, réserve civique.
Ce format a favorisé les échanges dans un
cadre festif avec différentes animations
musicales et créatives ainsi qu’un civic-dating.
Différents stands ont été installés dont celui
d’Occitanie Coopération pour un focus sur
l’engagement en solidarité internationale.
Les témoignages de jeunes partis en JSI, VSI et
les deux volontaires haïtiens accueillis par la
Maison familiale rurale en service civique ont
pu être entendus.

◗ Séminaire académique d’éducation
au développement durable
• 11 juin à Toulouse

Participation d’Occitanie Coopération au
Forum des partenaires de la mission éducation
au développement durable du Rectorat
d’Académie de Toulouse. Vingt enseignants
ont été sensibilisés au dispositif des Tandems
solidaires.

◗ Journée Mobilité internationale
des jeunes et Politique de la ville
• 2 octobre à Carcassonne

Organisée par Villes et Territoires, cette
journée régionale s’inscrit dans le cadre de la
lutte pour la réduction des inégalités sociales
et territoriales au cœur des contrats de ville.
La matinée était consacrée à la mobilité
internationale des jeunes des quartiers
politique de la ville. Il s'est agit de mieux
faire connaître des dispositifs de mobilité
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internationale susceptibles d’être davantage
mobilisés au bénéfice des jeunes des quartiers
concernés. Nous avons présenté le volontariat
à l’international et plus particulièrement
le dispositif VVV-SI auprès des travailleurs
jeunesse en charge de la politique de la ville.

◗ 7e Rencontres nationales des
acteurs de la solidarité avec Haïti
• du 1er au 3 novembre à Brens

Le Collectif Haïti d’Occitanie a accueilli les
7e Rencontres nationales des acteurs de la
solidarité avec Haïti sur le thème Grandir
en Haïti. Lors de la session de clôture, Henri
Arévalo représentait Occitanie Coopération
aux côtés de Martin Malvy, ancien ministre et
président de la Région Midi-Pyrénées de 1998
à 2015.

◗ Séminaire régional sur les
opportunités européennes dédiées
à la mobilité européenne et
internationale des jeunes
• 15 novembre à Albi

Organisé par la Direction régionale de la
Jeunesse des Sports et de la Cohésion
sociale en partenariat avec Samba Résille, ce
séminaire a permis de présenter le programme
Erasmus+ Jeunesse et ses différents volets,
l’Ofaj, l’OFQJ, les chantiers internationaux
et le volontariat à l’international auprès des
structures jeunesse.

◗ Table-ronde - L’entrepreneuriat
citoyen pour un engagement sans
frontières
• 22 novembre à Nîmes

Dans le cadre de la Journée internationale
des migrations, le Cosim Occitanie a organisé
une table-ronde intitulée “L’entrepreneuriat

citoyen pour un engagement sans frontières»
à l’École de commerce de NÎmes.
Corinne Dubois, directrice de Météolien,
déléguée d’Occitanie Coopération est
intervenue et a partagé son expertise sur la
question des énergies renouvelables.

◗ Soirée “We can do it” du Siad
Midi-Pyrénées
• 24 novembre à Toulouse

Sur sollicitation du Siad Midi-Pyrénées, Mireille
Sels-Cazaux, responsable du développement
et de la communication d’Occitanie
Coopération, a fait partie des membres du
jury de sélection des Trophées du Siad MidiPyrénées récompensant le meilleur projet de
création d’entreprise en Afrique.
La lauréate, Gnadang Ousmane–Fegaye, s’est
vue offrir un accompagnement du Siad d'une
durée d'un an pour le déploiement de son

projet de scolarisation des filles au Tchad.

◗ Assemblée générale de Lafi-Bala
• 25 mai à Castelnau-le-Lez

En parallèle à la tenue de son assemblée
générale, l’association Lafi-Bala fêtait ses
30 ans d’action dans le domaine de l’éducation
à la citoyenneté mondiale. L’occasion pour
Occitanie Coopération de rappeler son
implication et son intérêt sur ces sujets et de
féliciter Lafi-Bala pour cet engagement sans
faille.

◗ Les 20 ans du Cari
• 26 mai à Viols-le-fort

En 2018, le Cari, association agissant sur
la thématique de la dégradation des terres
en zones arides, a souhaité marquer cette
année anniversaire de diverses rencontres.
Ce rendez-vous était destiné à partager le

© Toulouse Métropole
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chemin parcouru, notamment au travers
de témoignages d’acteurs et de soutiens.
Occitanie Coopération qui compte parmi les
partenaires proches du Cari a participé à la
journée conviviale d’anniversaire et relayé
les différents évènements organisés dans ce
cadre.

◗ Groupe de travail sur le volontariat
avec la plateforme Éole Occitanie
• 6 novembre à Toulouse
• 20 participants

L’objectif de ce groupe de travail est de
trouver des leviers permettant de développer
l’offre de volontariat et mieux accompagner
les structures sur ce dispositif. Occitanie
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Coopération a présenté ses missions d’appui
sur le volontariat et l’engagement solidaire.

◗ Comité de pilotage du Groupe de
travail désertification (GTD)
• 4 décembre à Montpellier

Le Groupe de travail désertification est un
réseau français d’acteurs de la solidarité
internationale engagés dans la lutte contre
la désertification et animé par le Cari. En
tant qu’interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics français sur cette question, le GTD
est force de proposition en France et à
l’international au travers d’autres réseaux
au Sahel dans le monde et auprès de la
Convention des Nations-Unies pour la lutte
contre la désertification (CNULCD).

Occitanie Coopération a été conviée à participer
aux réflexions stratégiques du Groupe dans les
locaux d’Agropolis international.

◗ La présentation du film
La Jeune fille et le Ballon ovale
• 12 avril à Toulouse

Occitanie Coopération était également
présente à l’Hôtel de Région Occitanie à
Toulouse à l’occasion de la diffusion du
documentaire (diffusé sur France Ô) “La Jeune
fille et le ballon ovale” réalisé par Christophe
Vindis, qui présente l’action de Terres en Mêlées
à Madagascar et en particulier, l’itinéraire de
Marcelia dont la vie fut transformée par la
découverte du rugby.

Au-delà de la pratique sportive, Terres en
Mêlées fait du rugby un vecteur universel
d’éducation à la citoyenneté mondiale
axé en particulier sur le développement et
l’épanouissement individuels, l’égalité fillesgarçons, la préservation de l’environnement, la
santé et l’insertion sociale et professionnelle,
des jeunes en situation de vulnérabilité.

© Experts solidaires
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Tout au long de l’année, l’équipe d’Occitanie Coopération propose différents
types d’appui aux acteurs de la coopération et de la solidarité internationale
du territoire. Cette mission vise le renforcement de leurs capacités à monter
des projets de qualité, à accéder à des financements, à intégrer des dispositifs
publics, à développer des partenariats.

Quotidiennement, l’équipe répond aux
demandes d’information des acteurs que
ce soit en face à face, par téléphone ou
messagerie. Des rendez-vous personnalisés
sont également organisés au moment de
la demande d’adhésion ou en réponse à un
besoin spécifique.
En 2018, 22 structures ont été accueillies
dans le cadre de leur demande d’adhésion
(1h30 d’entretien en moyenne) : présentation
d’Occitanie Coopération et de ses services,
échange avec la structure sur ses projets
et difficultés, attentes vis-à-vis d’Occitanie
Coopération,
conseil
et
orientation,
prise de rendez-vous si besoin d’appui
complémentaire.
104 demandes d’appui ont été réalisées
sur les thématiques suivantes : recherche
de partenariat, méthodologie de projet,
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recherche de financement, préparation de
mission de terrain, mise en relation avec
d’autres acteurs, réponse à des appels à
projets, conseil pour le développement de
la structure, médiation entre acteurs, appui
à l’organisation d’évènements, appui à la
communication, recherche d’intervenants...
L’équipe a notamment accompagné :
• 13 collectivités territoriales engagées
ou en réflexion sur la mise en place d’une
politique internationale,
• des structures souhaitant proposer
des missions de service civique à
l’international,
• les porteurs de projet souhaitant déposer
une demande de financement auprès de
la Région Occitanie, de la Fondation Pierre
Fabre, de l’Agence des micro-projets, des
Agences de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
et Adour-Garonne, de Toulouse Métropole,
du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères,

© Madénergie

• les porteurs de projets menant des actions
en milieu scolaire dans le cadre des
Tandems solidaires,
• des porteurs de projets de mobilité des
jeunes dans le cadre du JSI/VVV-SI.

◗ Département de l’Aude
Occitanie Coopération, en collaboration
avec France Volontaires, a accompagné le
Département de l’Aude au montage et à la
mise en œuvre de son projet d’accueil de
jeunes volontaires en service civique venus
du Burkina Faso, du Liban et de la Tunisie,
territoires de coopération du Département.
La mission qui leur a été confiée avait pour
objectif le développement des actions
d’éducation à la citoyenneté mondiale sur
le territoire audois et la mobilisation des
associations de solidarité internationale
et des établissements scolaires autour du
dispositif Tandems solidaires.

◗ Région Occitanie / Pyrénées
Méditerranée
Occitanie Coopération a accompagné le
service des Relations internationales de la
Région pour l’édition 2018 de son appel à
projets Co-développement afin de favoriser
une meilleure compréhension du dispositif :
ajustement du document d’appel à projets,
élaboration d’un guide méthodologique pour
aider à la rédaction du dossier, organisation
d’une réunion de présentation et d’un atelier
collectif d’appui-conseil.
Occitanie Coopération a également été
mobilisée pour assurer le suivi évaluation
du projet de mobilité internationale des
apprentis en Roumanie et en Espagne et des
post-apprentis au Japon. Un questionnaire,
transmis avant et après la mobilité, a été
remis aux bénéficiaires du programme, de
leurs accompagnants et des entreprises
françaises qui les accueillent. Au retour des
sept post-apprentis partis au Japon, un
questionnaire d’évaluation été également été
remis. Ce projet, soutenu dans le cadre de
l’appel à projets Jeunesse III du Ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères se poursuit
jusqu’en 2019.
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◗ Fondation Pierre Fabre

Pour la troisième année consécutive, la
Fondation Pierre Fabre a diffusé l'appel
à projets régionaux visant l’amélioration
des conditions d’accès aux soins ou aux
médicaments de qualité et le renforcement
des compétences des personnels de santé
dans les pays du Sud.
Occitanie Coopération accompagne la
Fondation sur plusieurs points : relais de
la communication de l’appel à projets,
participation au Jury de sélection, appui aux
porteurs de projets souhaitant candidater,
co-animation des réunions-bilan avec les
lauréats des années précédentes.
Lauréats de l'édition 2018
Association pour la promotion des
neurosciences au Laos (Montpellier)
Renforcement des compétences neurologiques
et amélioration de l’accès aux soins en
neurologie au Laos.
Association Inter Aide (Toulouse)
Réduction durable de la mortalité infantojuvénile en zones rurales isolées à Madagascar.
Les Enfants de l’Aïr (Montauban)
Appui à la coordination et la mutualisation
des moyens nécessaires à la prise en charge
des urgences dans la commune urbaine de
Kankan en République de Guinée.
Association Paul Bouvier (Saint Hippolyte
du Fort)
Prise en charge médicale et inclusion scolaire
des enfants sourds au Burkina Faso.
Alliances Internationales (Blagnac)
Renforcement des capacités techniques et
médicales du laboratoire de l’Hôpital de
Kabinda en République démocratique du
Congo.
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Agir pour l'Aïr (Toulouse)
Formation des matrones des campements
de la région d’Egandawel et planification
familiale au Niger.

Concertation, mise à jour des connaissances,
apports méthodologiques ou techniques…
différents types et formats d’atelier sont proposés
tout au long de l’année.

Occitanie Coopération organise des ateliers
d’information autour des dispositifs de
financement régional ou national.
Ils ont pour but d’ouvrir ou de renforcer le
dialogue entre les acteurs de terrain et leurs
financeurs. Ces derniers peuvent prendre
ainsi la mesure des difficultés auxquelles
font face les porteurs de projets et peuvent
envisager des ajustements ou améliorations
de leur dispositif.
De leur côté les porteurs de projet bénéficient
d’un éclairage sur les contours et enjeux de
chaque dispositif ainsi que sur les critères
de sélection et les attendus spécifiques des
appels à projets.
Ces rencontres sont complétées de temps de
partage d’expérience ou d’ateliers collectifs
ou de rendez-vous individuels avec le bailleur.
En 2018, 173 personnes ont participé à ces
sessions d’information.

© Bola

◗ Rencontre avec les Agences de
l’eau Adour-Garonne et RhôneMéditerranée-Corse
Objectif : Renforcer le dialogue entre les
Agences de l’eau, les structures bénéficiaires
et les porteurs de projet d’accès à l’eau et
à l’assainissement souhaitant solliciter un
financement.
Ce dialogue régulier entre les partenaires
favorise une meilleure compréhension
des critères d’attribution de l’aide et de sa
redevabilité, les synergies entre acteurs, le
partage d’expérience.

◗ Rencontre avec l’AERMC
• 8 février à Montpellier
• 28 participants
• public : collectivités territoriales et
associations de solidarité internationale
d’Occitanie
En présence de Rémi Touron, chargé
de mission programme et coopération
internationale de l’Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse et de Christophe Brossé
du pS-Eau.

◗ Rencontre avec l’AEAG
• 14 juin à Agen
• 32 participants
• public : collectivités territoriales et
associations d’Occitanie et de Nouvelle
Aquitaine
Rencontre réalisée en partenariat avec So
Coopération, en présence de Joël Marty,
directeur des Relations internationales de
l'Agence de l'eau Adour-Garonne.

◗ Présentation de l’appel à projets
Co-développement international Région Occitanie
• 16 mars à Toulouse et Montpellier
• 46 participants
• public : associations de solidarité
internationale d’Occitanie
Une journée structurée en deux temps :
• présentation de l’appel à projets par les
services de la Région Occitanie,
• atelier collectif animé par Occitanie
Coopération, en comité plus restreint,
pour répondre aux questions des porteurs
de projets.
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◗ Présentation du dispositif
JSI-/VVSI
• 18 mai à Toulouse
• 15 participants
• public : associations de solidarité
internationale, structures jeunesse
Cette matinée d’information co-animée par
Mehdi Achour, responsable du Pôle solidarité
internationale du Fonjep, a permis de
mieux faire connaître le fonctionnement du
dispositif et ses critères, et d’échanger sur de
futurs projets.

◗ Présentation des Dotations de
l’Agence des micro-projets
• 1er juin à Nîmes
• 6 participants
• public : associations de solidarité
internationale
L’AMP co-finance des microprojets de solidarité
internationale visant à améliorer les conditions
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de vie des populations vulnérables. Deux
sessions de Dotations sont ouvertes chaque
année. Pour accompagner les porteurs de projet
dans leur demande, nous invitons l’Agence des
micro-projets à présenter ses dispositifs de
financement.

◗ Rencontre avec la Région Occitanie

• 4 octobre à Toulouse et Montpellier
• 46 participants
• public : associations de solidarité
internationale
En appui aux services de la Région Occitanie,
l’organisation de deux temps d’échange en
présence de Guillaume Cros, vice-président en
charge de la coopération au Développement,
ont permis de :
• favoriser le dialogue entre les porteurs de
projets et la Région Occitanie,
• assurer les acteurs de la transparence de
l’attribution des subventions,
• sensibiliser les porteurs de projets sur la
redevabilité des subventions publiques.

Deux temps de rencontres ont rythmé la
journée :
• avec les structures lauréates afin d’évoquer
les attentes de la Région Occitanie quant
à la mise en œuvre et à la restitution des
projets,
• avec les structures dont les dossiers ont
été rejetés pour en indiquer les raisons et
proposer des points d’amélioration.

◗ Les étapes structurantes d'un
projet de solidarité internationale
par SO Coopération
• 15 et 16 novembre à Toulouse
• 16 participants

Ateliers conçus avec le pS-Eau et les
Agences de l’eau Adour-Garonne
et Rhône-Méditerranée-Corse
◗ Mise en place d’un service d’eau et
d’assainissement
• 13 juin à Toulouse

Des ateliers de formation co-construits et
animés par nos adhérents ou partenaires sont
proposés chaque année. Les quatre modules
programmés en 2018 ont accueilli un total de
99 participants.

◗ Éduquer à la citoyenneté mondiale
en milieu scolaire
avec le CCFD-Terre solidaire et Les Petits
débrouillards
• 20 et 21 janvier à Auzeville Tolosane
• 5 participants d’Occitanie Coopération
• 12 bénévoles du CCFD

◗ Financer son projet de solidarité
internationale par ELD Conseil et
formation

• 22 mai à Ramonville
• 8 participants

• 10 participants

◗ Prise en compte de l’accès à l’eau
et à l’assainissement dans les
projets de solidarité internationale
• 26 juin à Carcassonne
• 28 participants

◗ Intervenir pour l’assainissement
dans les pays en développement
• 20 septembre à Montpellier
• 3 participants

◗ Mener un projet de solidarité
internationale dans le domaine de
l’eau
• 22 novembre à Auch
• 9 participants

◗ Élaborer un micro-projet de
solidarité internationale par l’Agence

des micro-projets
• 31 mai à Nîmes
• 8 participants
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Ces ateliers sont axés sur le partage
d’expérience autour d’une thématique
donnée. L’intérêt est renforcé par la
contribution de personnes ressources qui
apportent leur expertise.

Accueillir des volontaires internationaux,
un atout pour l’ECM
• 33 participants
Contribuer à l’entrepreneuriat en Afrique
• 33 participants

227 participants au total

◗ Ateliers dédiés à l’engagement
des jeunes
Solidarité internationale et engagement
citoyen – formation civique et citoyenne.
Ramonville
• 31 janvier et 1er février (10 participants)
• 31 mai et 1er juin (9 participants)
Toulouse
• 4 et 5 octobre (6 participants)
Montpellier
• 3 et 4 décembre (5 paticipants)

◗ Ateliers dynamiques programmés
dans le cadre de l’Agora des
coopération et des solidarités
internationales

Ce type d'intervention permet de toucher
directement un public souvent peu informé
sur les problématiques de développement et
de solidarité internationale, de sensibiliser les
jeunes et de présenter les passerelles entre le
développement local et le développement
international. Les partenariats noués en 2017
ont été renouvelés en 2018, les contenus des
interventions approfondis et un nouveau
partenariat avec l’Université Toulouse II - Jean
Jaurès a été initié.

◗ La Semaine Credige

Savoir évaluer son projet
• 37 participants

La Semaine Credige est proposée par un
groupement de plusieurs grandes Écoles de
Toulouse : École d’ingénieurs de Purpan (EIP),
Institut national des sciences appliquées (Insa),
Institut catholique d’arts et métiers (Icam),
École des mines d’Albi-Carmaux (Emac),
École nationale de la météorologie (ENM),
École nationale supérieure agronomique de
Toulouse (Ensat), École nationale de l’aviation
civile (Enac), École nationale supérieure de
formation de l’enseignement agricole (Ensfea).

Patrimoines, tourisme et coopération
internationale
• 20 participants

• 22 au 26 janvier à Toulouse
• 25 participants
• public : étudiants des Écoles du Credige

• 18 octobre à Toulouse
1% eau, déchets, énergies : impulser
une nouvelle dynamique en région
• 42 participants
Coopérer en “zone rouge” : comment
maintenir le lien ?
• 32 participants
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Animation du module “Coopération et
solidarité internationale, quelle place pour
les jeunes ingénieurs ?” visant à :
• enrichir les connaissances des élèves sur la
solidarité internationale et la coopération,
le fonctionnement et le rôle des acteurs,
• expliquer les différentes étapes du montage
de projet,
• apprendre à présenter un projet de
solidarité internationale,
• présenter les différents dispositifs de
mobilité internationale,
• sensibiliser à la nécessaire préparation à la
rencontre de l’ailleurs et de l’autre.
Six structures adhérentes ont été interviewées
par les élèves : Architectes sans frontières,
Irrijardin, Mosaïque, OICD, TVET Academy,
Watineema. Météolien et Toulouse Métropole
ont témoigné de leur expérience au cours de
la formation.

◗ Master Gestion des territoires
et développement local, du Centre
universitaire de Foix (Univ. Jean Jaurès -

le cadre d’un module sur la coopération
internationale. Outre la présentation des
enjeux, des différentes formes d’intervention
et des acteurs de la solidarité internationale,
un focus sur la coopération décentralisée a
été présenté.

◗ BTS Développement et animation
des territoires ruraux Lycée
d’enseignement général et technologique
agricole (Legta) Auch Beaulieu-Lavacant
• 29 novembre à Auch
• 15 participants

Pour la deuxième année consécutive, Aurélie
Bouniort est intervenue pour présenter les
enjeux, l’historique, les différents acteurs de
la coopération et la solidarité internationales
dans le cadre du BTS Développement et
animation des territoires ruraux. Cette année,
l’ensemble des étudiants ont pu participer
à l’Agora, l’événement est désormais inclus
dans leur programme pédagogique en vue
de renforcer leurs connaissances et de
rencontrer les acteurs d’Occitanie.

Toulouse 2)
• 19 novembre à Foix
• 15 participants
Occitanie Coopération est intervenue dans
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Le dispositif Tandems solidaires lancé en
2013, permet à des élèves de primaire,
collège ou lycée de participer activement à un
projet d’éducation à la citoyenneté mondiale
aux côtés d’une association de solidarité
internationale.
À partir d’un appel à participations destiné
aux associations de solidarité internationale
et aux établissements scolaires, Occitanie
Coopération met en lien et accompagne
les Tandems solidaires ainsi formés, dans
l’élaboration des projets et apporte une
contribution de 500€ par projet.
Cette année, le dispositif a bénéficié d’un
partenariat avec la Draaf afin que les lycées
agricoles de la région puissent être mobilisés.
17 Tandems solidaires ont été réalisés :
• 6 en lycées agricoles publics ou privés,
• 4 en collège,
• 7 en école primaire.
Répartition géographique des Tandems
solidaires : Ariège : 1, Aude : 1, Aveyron : 1,
Gers : 3, Haute-Garonne : 5, Hautes-Pyrénées :
1, Hérault : 2, Tarn : 3.
Constitués entre septembre à décembre
2017, les Tandems solidaires ont déroulé
leurs actions entre janvier et juin 2018.
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Parmi les thèmes abordés, on trouve les
thématiques suivantes :
• interculturalité (6)
• migrations, réfugiés (5)
• commerce équitable (2)
• accès à l’eau (2)
• lutte contre les déchets (1)
• droit des enfants (1)
Au total, 950 élèves, de la maternelle au BTS,
ont été sensibilisés à la citoyenneté mondiale
sur l’année scolaire 2017-2018.
Afin de renforcer les compétences des
acteurs engagés dans le dispositif, Occitanie
Coopération a co-organisé le 20 janvier en
partenariat avec le CCFD-Terre solidaire et Les
Petits débrouillards, une session de formation
sur l’élaboration de projets d’éducation à la
citoyenneté mondiale en milieu scolaire.
Un nouvel appel à participations a été lancé
en juin pour les projets de l’année 2018-2019.
Dix dossiers sur douze reçus ont été validés
le 22 novembre par le jury composé de
représentants des associations CCFD-Terre
solidaire, e-Graine et Lafibala.
Douze autres dossiers ont été reçus et étudiés
en décembre.
Une convention de partenariat a été signée
avec la DDEN du Tarn (Fédération des
délégués départementaux de l’Éducation

© Salam Ladc. - Sport-is

nationale) dans le cadre de leur dispositif
“L’École publique, les valeurs de la
République”. Il s’agit de soutenir et valoriser
au sein d’un recueil, les projets des écoles
primaires en lien avec la citoyenneté, la
démocratie, la laïcité, et la solidarité, thèmes
portés dans les Tandems solidaires.
Occitanie Coopération s’est rapprochée de
la Mission académique pour l’éducation
au développement durable de l’Académie
de Toulouse et a participé au séminaire
académique d’éducation au développement
durable à destination des enseignants, le
11 juin à Toulouse.

◗ Expérience pilote avec le
Département de l’Aude

En juin 2018, avec l’appui d’Occitanie
Coopération et de France Volontaires,
le Département de l’Aude a obtenu un
financement du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères dans le cadre de l’appel
à projets Jeunesse IV, pour l’accueil de trois
volontaires en service civique issus de ses
zones de coopération, Burkina Faso, Liban
et Tunisie, et l’envoi de deux volontaires de
solidarité internationale (VSI) au Burkina Faso
et en Tunisie.
Les trois volontaires ont pour mission
d’accompagner la réalisation de quinze
Tandems solidaires sur l'année 2018-19, avec
l’appui d’Occitanie Coopération.

Arrivés au mois d’octobre, les volontaires ont
petit à petit, pris en main le dispositif.
Une réunion le 11 octobre s’est déroulée
avec la Dasen de l’Aude qui a débouché sur
la diffusion d’information sur le dispositif
Tandems solidaires à l’ensemble des
établissements scolaires du département
début novembre. Une seconde réunion
présentant le dispositif aux associations de
solidarité internationale audoises intéressées
a été réalisée le 15 novembre.

En juin 2018, l’agrément de la Direction
régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale pour l’intermédiation de
volontaires en service civique a été renouvelé
pour trois ans.
Au 31 décembre 2018, 17 missions de service
civique (équivalent 89 mois volontaires) ont
été portées pour le compte de :
• six associations : Artisans du Monde,
Erasme, Kynarou, Soutien Haïti, Sport-is et
Terres en Mêlées,
• deux collectivités : le Département de
l’Aude et la Communauté d’agglomération
du Sicoval.
Quatre de ces missions ont été réalisées à
l’international et trois d’entre elles étaient
dédiées à l’accueil de volontaires en
réciprocité.
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Nous comptons cette année deux
collectivités actives sur l’engagement des
jeunes à l’international au sein de leur zone
de coopération :
• la Communauté d’agglomération du
Sicoval a permis à trois volontaires
d’effectuer des missions d’appui aux
projets de coopération : mise en œuvre
d’un poulailler et d’un potager au sein
d’une école et suivi et accompagnement
de la mise en œuvre de projets eau et
assainissements.
• le Département de l’Aude et ses trois
volontaires issus de ses zones de coopération
pour l’animation des quinze Tandems
solidaires au sein des établissements
scolaires audois (cf. page précédente).
Cette expérience pilote en partenariat avec
France Volontaires, encourage et permet
d'impulser une véritable dynamique d'accueil
de volontaires internationaux sur le territoire
régional.

◗ La formation civique et citoyenne
- 4 sessions de 2 jours réalisées auprès de
30 jeunes
Ramonville
• 31 janvier et 1er février (10 particpants)
• 31 mai et 1er juin (9 particpants)
Toulouse
• 4-5 octobre (6 particpants)
Montpellier
• 3 et 4 décembre (5 particpants)
en partenariat avec Experts solidaires.
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Au cours de l’année, Occitanie Coopération a
été sollicitée pour promouvoir la mobilité et
l’engagement international des jeunes :
• Festival des initiatives de la jeunesse
d’Occitanie “Le Jour J”,
• Forum du service
l’engagement citoyen,

civique

et

de

• Journée régionale consacrée à la mobilité
internationale des jeunes des quartiers
“politique de la ville”,
• Séminaire régional sur les opportunités
européennes dédiées à la mobilité
européenne et internationale des jeunes.
Nous avons sollicité deux partenaires,
membres de notre réseau, afin d’intervenir
sur la préparation au départ auprès des
jeunes :
• le CCFD Terre-solidaire, auprès de l’Institut
de formation Erasme,
• Terres en Mêlées, auprès de la MJC
d’Escalquens.
Le 6 novembre à l’Hôtel de Région, Occitanie
Coopération a participé au Groupe de travail
sur le volontariat réunissant les membres
de la Plateforme régionale de la mobilité
internationale des jeunes, Éole Occitanie.
Organisée par le Crij, cette réunion avait
pour objectif d’identifier les leviers de
développement de l’offre de volontariat sur le
territoire.

◗ Élaboration d’un plan d’action sur
la mobilité internationale solidaire
Ce plan d’action a été proposé à la Région
Occitanie et à la DRJSCS. Son élaboration a
permis de mettre en évidence les synergies
possibles avec France Volontaires avec qui nous
travaillons en étroite collaboration et nous a
incité à établir une convention entre nos deux
structures.

◗ Les projets JSI et VVV-SI
Nous avons accompagné six structures dans
l’élaboration de leur dossier JSI : conseils,
mise en relation avec des partenaires, analyse
et relecture attentive des dossiers.
Deux projets JSI ont été parrainés par
Occitanie Coopération et soutenus par le
dispositif :
• le premier avec l’association Aden-s a
permis à sept jeunes de découvrir le désert
marocain en février, pendant 15 jours. En
lien avec des jeunes marocains, ils ont
participé à réhabiliter l’Oasis Erg Smar et
découvert les techniques de construction
en terre crue,
• le second s’est déroulé à Yaoundé au
Cameroun, en mai, pendant un mois. Porté
par Agir ABCD Hérault et les Missions
locales de Montpellier et de GarriguesCévennes, il consistait à réhabiliter un
bâtiment scolaire et réaliser une fresque
murale au sein d’un Centre de formation.
14 jeunes français se sont mobilisés au côté
d’un groupe de 23 Camerounais.
Ces projets ont permis de riches échanges
interculturels pour les jeunes de chaque pays
et ont été l’occasion de réajuster leur vision
de la solidarité internationale.

En octobre 2018, deux dossiers déposés par
Aden-s sur un projet similaire au Maroc et
par la MJC d’Escalquens en partenariat avec
la communauté d'agglomération du Sicoval
pour un projet d’échanges à Maka Toubé au
Sénégal, ont été validés. Ces deux projets se
dérouleront en février 2019.
L’accompagnement de projets d'échanges
de jeunes a connu cette année une
augmentation significative, que ce soit à la
demande des associations, des collectivités,
ou des structures jeunesse. L’identification
et la mise en relation de ces projets
vont permettre à Occitanie Coopération
d’organiser des échanges de pratiques et
d’améliorer la qualité de ces expériences.

◗ Participation au jury Fonjep
À la demande du Fonjep, Maÿlis d’Aboville a
participé au jury de sélection JSI-VVSI, le 17
mai 2018.

◗ Sensibilisation à la coopération
et à la solidarité internationales
auprès des jeunes
Occitanie Coopération est également
intervenue auprès des établissements
d’enseignement supérieur sur la thématique
de la coopération et de la solidarité
internationale.
• élaboration d’un module d’une semaine
dans le cadre de la Semaine Credige,
• intervention au Lycée agricole d’Auch
auprès des étudiants 2e année du BTS DATR,
• intervention au Centre universitaire de Foix
(Université Jean Jaurès - Toulouse 2).
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◗ Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères
Au cours de cette deuxième année de
convention triennale établie avec le MEAE
pour la période 2017-2019, Occitanie
Coopération s’est saisie des occasions de
rencontres et de renforcement des échanges
entre le Ministère et les acteurs régionaux :
→ Diffusion des appels à projets et actualités
spécifiques émanant de la Direction
générale de la mondialisation (DGM-Civ)
et de la Direction de l’action extérieure
des collectivités territoriales (DAECT)
notamment la consultation autour du projet
de rénovation de la politique française d’aide
développement.
→ Mise en lien des acteurs régionaux avec les
services du MEAE.
→ Traitement des données d'observatoire
régional sur les domaines d'intérêt du MEAE.
→ Présence de Joël Savary, chargé de mission
RRMA, Afrique subsaharienne et culture/
DAECT, lors de notre Assemblée générale, le
30 mars.
→ Participation active de Michel Tarran,
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délégué pour les relations avec la société
civile et les partenariats, et de Mehdi Achour,
rédacteur au pôle Société civile, lors de
l’Agora des coopérations et des solidarités
internationales.
→ Participation d’Occitanie Coopération et suivi
des travaux de la Commission nationale de la
coopération décentralisée (CNCD) - séance
Sahel du 20 novembre et du Conseil national
pour le développement et la solidarité
internationale (CNDSI), le 22 février.

◗ Préfecture de Région Occitanie

Jean-Marc Laforêt, conseiller diplomatique
auprès du Préfet de Région, a été
systématiquement convié aux évènements

organisés par Occitanie Coopération. Des
rendez-vous d’échanges d’information avec
le président d’Occitanie Coopération et/ou la
coordinatrice sont régulièrement organisés.
Monsieur Laforêt a facilité l’organisation d’un
entretien des membres du Bureau d’Occitanie
Coopération avec le Préfet de Région.

◗ Direction régionale de la Jeunesse
et de la Cohésion sociale
Régulièrement sollicitée par la DRJSCS
notamment sur les thèmes de la mobilité
internationale des jeunes, du volontariat ou
du service civique, Occitanie Coopération
est désormais intégrée au Comité de
coordination régional du service civique.

◗ Département de l’Aude
En partenariat avec France Volontaires, nous
accompagnons la mise en œuvre du projet
Jeunesse IV du Département avec l’appui
du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères.
Trois volontaires en service civique venus du
Burkina Faso, du Liban et de la Tunisie, ont
démarré leur mission pour dix mois. Deux
volontaires de solidarité internationale (VSI)
sont installés pour un an au Burkina Faso et
en Tunisie.
Dans le cadre de sa mission d’observatoire,
Occitanie Coopération a également contribué
à identifier les acteurs audois pouvant être
associés à ce nouveau dispositif.

◗ Communauté d’agglomération du
Sicoval
◗ Région Occitanie
Un travail soutenu est mené en proximité
avec les services de la Direction régionale
Europe et Relations internationales.
→ Traitement des données d'observatoire
régional sur les domaines d'intérêt du Conseil
régional,

En tant que plateforme d’intermédiation,
nous portons et assurons le suivi de la mission
de service civique du volontaire missionné
au Sénégal par le Sicoval.
Un appui à l’élaboration du projet de mobilité
internationale des jeunes de la MJC
d’Escalquens sur le territoire de coopération
du Sicoval a également été assuré dans le
cadre du dépôt du dossier JSI/VVV-SI.

→ Relais de communication à l'attention des
acteurs régionaux.
→ Organisation et/ou participation à des
temps de rencontres (Comité de pilotage
Cambodge, réunion avec les lauréats de
l’appel à projets Co-développement).
→ Suivi et évaluation du projet Jeunesse III
concernant la mobilité internationale des
apprentis.

M5
Poursuite du partenariat signé en 2017 avec
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse,
pS-Eau, et les RRMA : Bourgogne-Franche
Comté International, Occitanie Coopération,
Territoires Solidaires et Resacoop. Une
convention similaire a été signée en 2018 avec
l’Agence de l’eau Adour-Garonne, pS-Eau,
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Occitanie Coopération et So Coopération.
Avec le soutien des deux Agences et l’appui
technique de pS-Eau, les RRMA ont établi des
plans d’action concertés en vue :
• de mieux informer et renforcer
l’implication des collectivités des deux
bassins en faveur de l’accès à l’eau et à
l’assainissement,
• d'améliorer les capacités d’intervention
des acteurs associatifs sur ces questions
par la diffusion d’informations et
l’organisation d’ateliers de formation sur
cette thématique,
• de renforcer le dialogue entre les
différents acteurs par l’organisation de
rencontres et ateliers d’échanges.
Ce partenariat qui s’inscrit sur le long terme,
vise à renforcer la cohérence, l’efficacité et la
complémentarité des différents intervenants
sur les questions d’accès à l’eau et à
l’assainissement.
2018 marque la fin du 10e Programme
d’intervention des Agences de l’eau et la fin
de ce premier accord de partenariat. Le bilan
du travail accompli a été salué et partagé par
l’ensemble des signataires.

l’eau et de l’intérêt certain de cette étroite
collaboration pour les acteurs d’Occitanie et
leurs partenaires.

Réunion d’information du MEAE, sur la
stratégie internationale de la France pour
l’eau et l’assainissement, 13 avril à Paris.
Journées européennes du développement,
Femmes et développement, 4-5 juin à
Bruxelles.
Forum de l’action internationale des
collectivités de Cités Unies France,
4 juillet à Paris. Occitanie Coopération et SO
Coopération ont co-animé l'atelier intitulé "Le
multi-acteurs au service du 1% eau : une
nouvelle dynamique en région".
4e Universités d’automne de l’AFCCRE,
19 octobre à Toulouse. Animation de
l'atelier : Sensibilisation des citoyens au
développement durable : un défi territorial,
national, européen et global, par Occitanie
Coopération.

La
signature
de
nouvelles
conventions est en cours et devrait
porter sur la totalité du programme
d’intervention des deux Agences sur
la période 2019-2024.
Cette perspective à six ans est un
marqueur fort de la confiance que
nous accordent les Agences de

© Les Enfants de l'Aïr
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Le 22 mars 2018 à Armissan, s’est tenue
notre Assemblée générale ordinaire, à la
suite d’un atelier d’échange sur l’éducation
à la citoyenneté mondiale.
62 participants
Désirant insuffler une réflexion régionale
autour de l’éducation à la citoyenneté
mondiale, Occitanie Coopération a organisé
un temps d’échange en amont de son
assemblée générale afin d’estimer le niveau de
connaissance, d’intérêt et d’implication de ses
adhérents sur ces questions et d’alimenter son
plan d’action régional.
Cet atelier de deux heures, intitulé
"L’éducation à la citoyenneté mondiale : une
ambition collective pour l’Occitanie", animé
par Auriane Linarès, a réuni 52 participants.
Dans un premier temps, Maÿlis d’Aboville,
coordinatrice d’Occitanie Coopération, a
rappelé les contextes national et international
dans lesquels s’inscrivent les missions du
Réseau et les nouveaux enjeux de l’ECM. Les
participants ont ensuite échangé en petits
groupes sur l’éducation à la citoyenneté
mondiale et ses principes .
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◗ L’Assemblée générale

Après une pause méridienne conviviale qui a
permis aux adhérents d’Occitanie Coopération
de mieux faire connaissance, le bilan d’activité
et les comptes annuels 2017 ont été présentés
et acceptés à l'unanimité ainsi que le plan
d’action et le budget prévisionnel 2018. Les
adhérents ont également validé le barème
de cotisation 2018, les nouvelles demandes
d’adhésion et le choix du commissaire aux
comptes.
Joël Savary est à son tour intervenu pour
présenter les priorités du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères suite

aux décisions du Comité interministériel
sur la coopération internationale et le
Développement (Cicid). Il a notamment
évoqué la préparation de la nouvelle Loi de
programmation 2019 et la priorité donnée
au développement de l’Afrique (prochain
sommet Afrique-France en 2020). Il a enfin
réaffirmé l’intérêt de son ministère pour les
RRMA.

◗ Le Conseil d’administration
Chaque réunion du Conseil d’administration
se déroule dans les locaux d’Occitanie
Coopération. Les nouvelles demandes
d’adhésion y sont présentées. Le Conseil
d’administration s’est réuni à trois reprises.
— 5 février
Préparation de l’Assemblée générale du
22 mars. Validation du projet de bilan
d’activité, le plan d’action prévisionnel et du
budget prévisionnel 2018.
— 25 juin
Sur la base de notes rédigées par l’équipe, les
administrateurs ont échangé sur les sujets
suivants :
• la stratégie régionale développement de
l’éducation à la citoyenneté mondiale,
• le plan d’action pour la mobilité
internationale solidaire des jeunes,
• le développement de la thématique
agriculture durable,
• la mobilisation des acteurs économiques,
• la mise en place de référents
départementaux.
Ils ont également validé :
• le programme prévisionnel de la huitième
édition de l’Agora des coopérations et des
solidarités internationales,
• le projet de statuts de la Conférence

interrégionale des RRMA et de la charte des
RRMA.
Henri Arévalo a restitué les recommandations
de la Région Occitanie, formulées dans le
cadre de l’audit réalisé fin 2017, et mis le
rapport à disposition des membres.
Au regard du développement de la structure,
l’externalisation de la paie et le rattachement à
une convention collective ont été préconisés.
Richard Pempie (Siad Midi-Pyrénées) a été
élu vice-président pour le Collège des acteurs
à but non lucratifs, suite à la démission de
Christian Marquestaut, nouvellement en
poste au sein de la Direction régionale de
l’Europe et des Relations internationales du
Conseil régional d'Occitanie.
— 14 décembre
Accueil de Véronique Teyssié, chargée
des programmes et représentante de la
Fondation Pierre Fabre, au sein du Conseil
d'administration.
Validation du bilan de l’Agora, du projet de
convention avec France Volontaires, et de
la liste des Tandems solidaires pour l’année
2018-2019.
Poursuite des travaux en matière de stratégie
régionale de développement de l’éducation à
la citoyenneté mondiale.
Présentation
du
projet
d’Occitanie
Coopération objet d'une demande de
financement déposée conjointement par les
RRMA à l’AFD.
La volonté partagée de mise en place d’un
Fonds régional territorialisé sur la thématique
de la coopération et de la solidarité
internationale a été réaffirmée.
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◗ Membres
du Conseil d’administration
Joël Marty, Agence de l’eau Adour-Garonne
Didier Romeas, Asodia
Christophe Brossé, Cari
Francis Franchet, Casir 66
Abdelhak Harraga, Cosim Occitanie
Théophile Yonga, Crosi Occitanie
Henri Arévalo, Communauté d’agglomération
du Sicoval
Valérie Dumontet, Département de l’Aude
Mad Vaumarne, Gref Occitanie
Catherine Baron, IEP-Sciences Po Toulouse
Yves Allibert, Irrijardin
Michel Barthès, La Ligue de l’enseignement,
Union régionale Occitanie
Corinne Dubois, Météolien
Zina Bourguet, Région Occitanie / Pyrénées
Méditerranée
Richard Pempie, Siad Midi-Pyrénées
Nicole Miquel-Belaud, Toulouse Métropole

◗ Le Bureau
Le Bureau a tenu ses réunions téléphoniques
les 22 janvier, 19 mars, 14 mai, 24 septembre
et 5 novembre.
Membres
Henri Arévalo, président
Zina Bourguet, vice-présidente en charge
du secrétariat
Nicole Miquel-Belaud, vice-présidente
en charge de la trésorerie
Yves Allibert, vice-président
Valérie Dumontet, vice-présidente
Richard Pempie, vice-président
Théophile Yonga, vice-président
Abdelhak Harraga, délégué
Corinne Dubois, déléguée
Michel Barthès, délégué
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◗ Les volontaires en service civique
◗ L’équipe salariée
Pour l'année 2018, les ressources humaines
employées, correspondent à 4,8 équivalent
temps plein.
Clara Gellf, assistante de projets et chargée
des relations avec les adhérents, a quitté
Occitanie Coopération en septembre.
Laurence Sender a intégré l'équipe ; elle a
repris la gestion des relations adhérents et
occupe la fonction d'assistante administrative.
Le poste de Charles Simon a été pérennisé en
CDI fin décembre.
Maguelonne Bertrand-Trouvé a prolongé sa
mission de service civique par un contrat d’un
mois pour renforcer l’équipe au moment de
l’Agora.
RÉPARTITION DES MISSIONS
Bureau de Toulouse
Maÿlis d’Aboville, coordination générale,
relations institutionnelles, appui aux
porteurs de projets.
Aurélie Bouniort, mission Jeunesse et
engagement solidaire
Mireille Sels-Cazaux, développement et
communication, observatoire et animation
territoriale.
Laurence Sender, assistante administrative et
financière, relation adhérents.
Bureau de Montpellier
Charles Simon, relations avec les collectivités
territoriales, formation, appui aux porteurs
de projets.

Maguelone Bertrand-Trouvé a poursuivi
sa mission démarrée en octobre 2017.
Elle a appuyé l’équipe dans sa mission
d’observatoire, notamment dans la réalisation
de l’enquête auprès des collectivités
territoriales et la diffusion d’information via
le site internet et les réseaux sociaux. Elle a
également apporté une aide précieuse à la
préparation de l’Agora et divers événements
durant l’année.

◗ Conférence inter-régionale des
RRMA

Occitanie Coopération est engagée depuis
2015 dans la structuration du Réseau des
RRMA. Ce projet a nécessité, particulièrement
cette année, une forte implication d’Henri
Arévalo et de Maÿlis d’Aboville (réunions de
concertation et conférences téléphoniques,
rédaction de documents). Le 4 octobre à Paris,
la Conférence inter-régionale des réseaux
régionaux multi-acteurs (Cirrma), association
loi 1901, a été créée.
RRMA - Membres fondateurs
. BFC international (Bourgogne-Franche Comté),
. Centraider (Centre-Val de Loire),
. Gescod (Grand Est),
. Horizons solidaires (Normandie),
. Lianes Coopération (Hauts-de-France),
. Occitanie Coopération (Occitanie)
. Pays de Loire Coopération internationale
(Pays de Loire),
. SO Coopération (Nouvelle Aquitaine),
Territoires solidaires (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

bilan d’activité 2018 | 41

La Cirrma a pour objet la mutualisation des
moyens des RRMA existants, le travail en
synergie à l’échelle nationale, le renforcement
de notre visibilité auprès des partenaires
français et européens, et la valorisation des
missions communes et des actions conduites
sur les territoires. Parmi ses premières
tâche : la coordination d’un projet interRRMA, déposé auprès de l’Agence française
de Développement sur l’éducation à la
citoyenneté mondiale.

◗ Secrétariat par interim et mise en
place d’outils de coordination
D’avril à octobre, Occitanie Coopération et
So Coopération ont co-animé le secrétariat
technique des RRMA, le principe du secrétariat
tournant ayant été suspendu en prévision de
la création de la Cirrma. Outre l'organisation
de réunions mensuelles des directeurs de
RRMA et la diffusion d'une newsletter interne,
les travaux ont principalement portés sur
l'élaboration d'une réponse commune à
l’appel à manifestations d’intérêt de l’AFD et
à la préparation des Rencontres techniques.

◗ Rencontres techniques
Du 18 au 20 juillet, Centraider a organisé les
premières rencontres techniques “élargies”
des RRMA. Initialement organisées entre
les directeurs des réseaux, l’ensemble des
équipes des RRMA étaient invitées, cette
année, à participer à ces temps d’échanges et
de concertation. Une occasion pour chacun
de contribuer à la réflexion commune, de
renforcer ses compétences, d’identifier des
pistes d’actions communes.
Durant trois jours, 17 ateliers de travail
ont été organisés sur les thématiques
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suivantes : apppuis aux porteurs de projet,
formation, partenariat avec l’Agence
des micro-projets, gestion des données
d'observatoire,
communication,
1%
déchets et 1%eau, financements innovants,
mobilité internationale, dimension multiacteurs, ECM, dispositifs Fonjep/FDVA, outils
d’animation, liens entre ESS et solidarité
internationale, partenariats hors secteur
de la solidarité internationale, mobilisation
des collectivités territoriales, Festisol et
campagne Alimenterre.

◗ Groupes de travail inter-RRMA
Systèmes d’information
La nouvelle version du site oc-cooperation.
org ainsi que le logiciel utilisé par Occitanie
Coopération pour la gestion des données
Observatoire (Redmine) ont fait l’objet d’une
présentation à l’occasion des Rencontres
techniques et ont suscité l’intérêt des nos
confrères, souvent moins avancés sur ces
questions. Dès la rentrée en septembre, les
RRMA les plus intéressés ont confirmé leur
souhait d’une mutualisation sur ce point.
À partir des spécifications et fonctionnalités
précédemment définies par Occitanie
Coopération et, sur sa proposition, le projet
vise donc à doter les RRMA d’un système
d’information harmonisé et mutualisé :
site internet + CRM, développé par le même
prestataire et construit sur le même modèle
(technologies + architecture logicielle),
chacun des RRMA conservant une liberté
de contenus. Occitanie Coopération est
animateur de ce groupe de travail.
Le but in fine est de constituer une base
de données commune (agglomération des
données régionales) consultable en ligne sur
un futur portail des RRMA.

Après avoir adapté et consolidé le cahier
des spécificités du nouveau système,
Centraider et Occitanie Coopération ont
lancé la première phase de développement
visant la livraison des deux premiers
sites, au cours du premier semestre 2019 :
www.centraider.org (création)
et www.oc-cooperation.org (version 3)
Prochain RRMA à rejoindre cette dynamique :
Lianes Coopération (Hauts-de-France).
Le développement des CRM entrera en
production courant 2019.
Évaluation
Dans l’optique d’une plus grande lisibilité
de l’action des RRMA, en particulier par nos
financeurs, une réflexion a été conduite en
2018 qui a permis d’identifier et inventorier
24 critères communs concourant ainsi à une
harmonisation à l’échelle nationale. Ce travail
a été réalisé par So Coopération, Territoires
solidaires et Occitanie Coopération.
Il donnera lieu en 2019 à l’élaboration d’un
support de communication spécifique.
Sensibilisation des collectivités locales
À l’initiative d’Occitanie Coopération, une
brochure visant à sensibiliser les collectivités
territoriales sur les financements et
possibilités d’action à l’international, et à
promouvoir les missions des RRMA a été
réalisée avec le concours de So Coopération
et Centraider. Ce travail a bénéficié également
de la participation de pS-Eau et du soutien
financier des Agences de l’eau RhôneMéditerranée-Corse et Adour-Garonne.
Localisation des ODD
Comme énoncé dans le chapitre consacré
à notre mission d’Observatoire régional,

Occitanie Coopération et Centraider ont
travaillé à l’élaboration d’un référentiel
permettant d’harmoniser les thésaurus liés
au référencement des acteurs et d’identifier
aisément les ODD correspondant aux actions
qu'ils conduisent.

◗ Éducation à la citoyenneté
mondiale
En janvier 2018, Occitanie Coopération a
contribué à l’élaboration d’un état des lieux
des actions d’éducation à la citoyenneté
mondiale portées par les RRMA dans leurs
régions respectives. Lors des Rencontres
techniques de juillet, l’atelier dédié à ce sujet
a mis en évidence la volonté partagée de créer
un groupe de travail thématique.
Dans un premier temps, il s’agit de proposer un
espace de concertation et de mutualisation.
À plus long terme, il vise la co-constitution
de dossiers spécifiques à l’éducation à la
citoyenneté mondiale ainsi que la définition
d’orientations stratégiques pour les RRMA.
En 2018, le Groupe s’est réuni trois fois en
visioconférence, Occitanie Coopération a
participé à deux de ces réunions.

◗ Appel à manifestations d’intérêt de
l’AFD

Suite aux discussions engagées fin 2017 et à la
réalisation de l’état des lieux des actions des
RRMA en matière d’éducation à la citoyenneté
mondiale, les RRMA ont élaboré une note de
concept, puis une réponse concertée dans le
cadre du dispositif Initiative ONG de l’AFD. Le
projet, retenu par l’AFD, doit à présent faire
l’objet d’une note d’intention ONG qui sera
déposée courant 2019, démarrage probable
des actions prévues début 2020.
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© Sophie Garcia - Fondation Pierre Fabre

◗ F3E

Dans la perspective de renforcer ses
compétences et de développer la thématique
de l’évaluation au sein du réseau, Occitanie
Coopération a choisi d’adhérer au réseau
F3E. La participation à une formation et une
demande de soutien pour une évaluation
de l’action du Réseau étaient prévues pour
l’année 2018. Pour des raisons de calendrier
et de charge de travail trop importante, elles
sont reportées à 2019.

Structures à vocation publique (2)
Département de l’Hérault
Ville de Ramonville Saint-Agne
Structures à but non lucratif (21)
Acacia
Apaselar
Association Action-solidarité
Association des éleveurs du Ténéré France-Niger
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Association pour le développement, l’aide à
la création et entrepreneuriat africain
Circonflex
Comité de jumelage, d’échanges et d’amitié
entre les peuples d’Alenya
Convivencia
Eau et vie - antenne de Toulouse
Errance en Aea
Floconville
Gepetto international
Jappale Occitanie/Sénégal
La Goutte d’Ô
La Trame
Lafi Bala
L’Aile universelle
Osi-Aces
Solidarité internationale pour la santé et
l’éducation en Guinée
Sourires d’enfants
Soutien Haïti
Nombre total d’adhérents au 31 décembre
2018 : 169 (cf liste complète en annexe).

Subventions
●
●
●
●
●
●
●
●

Min. de l'Europe et des Affaires étrangères 60 000 €
DRJSCS 2 000 €
RégionOccitanie 130 000 €
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 9 408€
Agence de l’Eau Adour-Garonne 10 500 €
Département de l’Aude 10 883 €
Toulouse Métropole 5 000 €
Communauté d’agglomération du Sicoval 2 000 €

◗ Subventions

◗ Partenariats

Aides à l’emploi
● Reconduction du poste Fonjep pour 3 ans 7 943 €
● Aide/contrats CUI-CAE de Clara Gellf et Aurélie
Bouniort 509 €

◗ Aides à l'emploi

◗ Adhésions

Partenariats
● Fondation Pierre Fabre 5 500 €

Adhésions
● Cotisation des acteurs publics 8 354 €
● Cotisation des acteurs associatifs 7 880 €
● Cotisation des acteurs économiques 1 300 €

Région Occitanie : mise à disposition de
salles de réunion à Toulouse et à Montpellier
pour les réunions et événements (Agora
notamment).
Toulouse Métropole : mise à disposition
de grilles d’exposition pour l’Agora
des coopérations et des solidarités
internationales.
Agence de l’eau Rhône-MéditerranéeCorse : mise à disposition de salles de réunion
à Montpellier pour des rencontres organisées
en partenariat l’AERMC et pS-Eau.

Montpellier Méditerranée Métropole :
mise à disposition d’une salle de réunion
pour la rencontre des métropoles autour
des dispositifs de financement Eau et
assainissement.
Département de l’Aude : mise à disposition
d’une salle de réunion à Carcassonne pour
un atelier d’échange organisé en partenariat
l’AERMC et pS-Eau.
Ville d’Auch : mise à disposition d’une salle
de réunion à Auch pour un atelier d’échange
organisé en partenariat l’Agence de l’eau
Adour-Garonne et pS-Eau.
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2019

se profile comme une année de transition. Après six
ans d’activité intense qui ont vu la mise en œuvre de
deux plans d’action triennaux successifs, le Conseil
d’administration fait le choix de consolider l’existant,
de poursuivre les activités initiées au cours du plan d’action triennal précédent et de
prendre le temps de la réflexion.

Une évaluation de l’action d’Occitanie Coopération et de ses effets sera réalisée cette
année afin de nous aider à élaborer notre plan d’action 2020-2022. Il s’appuiera ainsi
sur l’expérience acquise et les perceptions et attentes de nos adhérents, financeurs et
partenaires.
Ci-après sont indiqués les points saillants de la feuille de route 2019.

© Terres en Mêlées
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◗ Mission 1 - Observatoire
Identification des acteurs impliqués dans
les thématiques : eau et assainissement,
déchets, agriculture durable, énergie, santé,
jeunesse
Identification des acteurs intervenant sur
le pourtour méditerranéen en lien avec
l’ambition méditerranéenne de la Région.
Démarrage des travaux d’harmonisation des
données d'observatoire avec les autres RRMA
(sous réserve de financement).
Mise en ligne de la nouvelle version (v3) du site
internet d'Occitanie Coopération, intégrant
la restructuration et l’enrichissement de ses
contenus, ainsi que de nouvelles technologies
et fonctionnalités.
Publication de l’enquête réalisée en 20172018 sur l’état des lieux de l’action extérieure
des collectivités, en région Occitanie.
◗ Mission 2 - Animation territoriale
Organisation de la 9e édition de l’Agora
des coopérations et des solidarités
internationales, en octobre.
Relance des Apér’OC : rendez-vous informel
des adhérents d’Occitanie Coopération.
Les RDV des collectivités : présentation
des dispositifs de financement de l’action
extérieure des collectivités et restitution de
l’enquête sur l’AECT.
Rencontre
avec
les
Départements
d'Occitanie sur la thématique Jeunesse.
Poursuite des réunions de concertation
initiées en 2018 entre les métropoles sur la
mise en place des Fonds Eau.
◗ Mission 3 - Appui aux acteurs
Poursuite des ateliers d'information visant
à présenter et mieux préparer les candidats
aux différents appels à projets : Région

Occitanie, Agence des micro-projets, Toulouse
Métropole, Fondation Pierre Fabre, ainsi que
la polique internationale des Agences de l'eau.
dans le cadre de leur 11e programme d’action.
Cinq ateliers de formation d'ores et déjà
planifiées : Méthodologie de projet - Savoir
définir et construire son budget - Financer son
projet de solidarité internationale - Monter un
projet d’accès à l’eau et à l’assainissement Monter un projet d'éducation à la citoyenneté
mondiale en milieu scolaire.
Outre les ateliers programmés dans le cadre
de l'Agora, différents ateliers d’échanges
seront planifiés tout au long de l'année.
◗ Mission 4 - Engagement solidaire Jeunesse
Suivi mi-parcours et appui des interventions
d’un service civique en réciprocité (Tunisie).
Organisation d’une journée de bilan des
Tandems solidaires 2018-2019 et de partage
d’expériences entre les acteurs en fin d’année
scolaire à Toulouse.
Appui à l’organisation d’une journée de bilan
des Tandems Solidaires dans le Tarn.
Valorisation des projets Tandems Solidaires
par la production de fiches bilan.
Appui au dispositif en partenariat avec le
Département de l’Aude pour l’année scolaire
2018-2019 avec l’appui de volontaires en
service civique en réciprocité (Burkina Faso,
Liban, Tunisie) : 15 établissements concernés.
Lancement du dispositif Tandems Solidaires
pour l’année scolaire 2019-2020.
Renouvellement du partenariat avec le
Département de l’Aude.
Démarrage du Plan d’action régional
Éducation à la citoyenneté mondiale
intégrant la mise en place d’un Fonds
territorialisé (sous réserve financement AFD).
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Organisation d’une journée de promotion de
l'accueil de service civique en réciprocité en
région en partenariat avec France Volontaire
Suivi des missions et accompagnement d'une
vingtaine de volontaires.
Organisation de 4 formations civique et
citoyenne sur la thématique de la solidarité
internationale et l’engagement à destination
des jeunes effectuant une mission de service
civique.
Développement de l’information sur les
dispositifs de mobilité internationale
solidaire des jeunes.
Appui à l’élaboration de modules
universitaires ou interventions sur les
questions de coopération et de solidarité
internationales.
sensibilisation des collectivités
Diffusion d’une brochure de sensibilisation à
l’AICT et de promotion de l’action des RRMA.
Mobilisation des collectivités sur les
dispositifs 1% eau, déchet, énergie.
◗ Mission 5 - Appui-relais des politiques
publiques
Mise en œuvre des conventions signées avec
les Agences de l’Eau Adour-Garonne et
Rhône Méditerranée Corse.
Suivi-évaluation du projet Jeunesse III
de la Région Occitanie sur la mobilité
internationale des apprentis.
Appui au Département de l’Aude sur la
mise en œuvre de son projet Jeunesse IV +
Jeunesse V (sous réserve).
Participation aux forums et rencontres
internationaux, nationaux et régionaux :
Forum de Cités-Unies France, Universités
AFCCRE, CNCD, Journées européennes du

48 | bilan d’activité 2018

Développement, Comités de pilotage de la
coopération de la Région Occitanie, Assises
de la coopération décentralisées organisées
sur le territoire, Rencontres du Fonjep, Comité
régional du service civique.
Développement et suivi des partenariats
avec France volontaires, Agence des microprojets, pS-Eau, Crij, DRJSCS et Éducation
nationale, Cités-Unies France.
◗ Mission 6 - Gouvernance et développement
du Réseau
Développement des sources de financement
Projet AFD/RRMA et fonds territorialisés.
gestion administrative
Externalisation de la paie.
Rattachement à une convention collective.
Recrutement de deux volontaires en service
civique.
vie associative et gouvernance
Mise en place de référents départementaux
Évaluation
de
l’action
et/ou
du
fonctionnement du Réseau
Élaboration du plan d’action triennal 20202022.
contribution au réseau des RRMA
Participation aux réunions de la Conférence
interrégionale des RRMA et aux Rencontres
techniques.
Participation aux Groupes de travail :
formation, éducation à la citoyenneté
mondiale, communication, action extérieure
des collectivités territoriales.
Participation aux échanges RRMA/AFD.
Concertation inter-réseaux sur la promotion
des dispositifs 1%.

© Kynarou
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Carte des RRMA français
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perspectives

p.6- Rotary Club de Lamasquère
Équipement d’un réseau d’eau potable et
d’assainissement. Création d’un système
d’alimentation énergétique par panneaux
photovoltaïque à Gonaïves en Haïti. Ce
projetpermettra à environ 2000 personnes
d'avoir un accès à l'eau potable. L’essentiel
des travaux comprend les forages de 3
puits, la mise en place de 10 châteaux d’eau
et de 3 bâches de stockage d’eau de 200 m3,
la pose de canalisations, la construction
de deux points de distribution d'eau et la
construction de sanitaires pour les écoles et
l’orphelinat. Il intègre un volet de formation
aux bonnes pratiques à destination des
populations. Parmi les répercussions du
projet, le retour à la scolarisation des
enfants qui allaient chercher l’eau à 3 km.
www.rotary-1700-lamasquere.org

p.9 - Los Chicos de Cusco

défavorisés du district de Theni au Tamil
Nadu. La finalisation de la phase 2 du projet est en cours dans six villages.
https://kynarou.fr

p.14 - Errance en Aéa
Projet de coopération artistique européen
"Migr'art, from countryside to town,
and vice versa". Migr’art a rassemblé 30
artistes sociaux européens en France
(Lozère et Nîmes) et en Pologne (Krakow
et Zakopane) pour un projet d'échanges et
de recherche autour des arts de la rue en
milieux rural et urbain, sur le thème de la
mobilité internationale, des migrations et
du lien entre environnement et pratiques
artistiques dans l'espace public.
www.socialandart.com/migrart.html

p.17 - L’Aile universelle

Élève du jardin d'enfants Las Hormiguitas
du Centre social Huchuy Yachaq situé dans
le quartier Hermanos Ayar (Cusco, Pérou)
soutenue par l'association Los Chicos de
Cusco depuis 2015. https://ecolesandines.
com/fr

Un livre pour instruire, une cantine pour
grandir. L’Aile universelle soutient chaque
année les écoles de quartiers défavorisés
de la ville de Cusco, au Pérou, afin de favoriser l’accès à l’école et proposer un repas
quotidien aux enfants les plus démunis.
http://aileuniverselle.free.fr

p.11 - Cari

p.19 - Toulouse Métropole

L'Association Cari, a assuré le rapportage
général du Forum Grande Muraille Verte Société civile organisé par l’Union africaine
et l’UICN en juillet 2018 à Ouagadougou.
www.cariassociation.org

Programme de coopération décentralisée
Toulouse - St Louis du Sénégal. Mise en
place du réseau d’assainissement, quartier
Ndiolofene. www.toulouse-metropole.fr

p.13 - Kynarou

Le Bim (Bénin International Musical) est
un collectif de sept musiciens béninois.
Il rend hommage à la musique des
ancêtres du Dahomey et évoque autant les

Projet Watsan - Inde du sud. Le projet cible
l'accès à l'eau potable, à l'assainissement
et à la gestion des déchets dans dix villages
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p.20 - Convivencia

cérémonies traditionnelles que les clubs
branchés de Cotonou, en passant par les
églises évangéliques et les couvents où l’on
implore les divinités vaudous. Profitant de
sa présence exceptionnelle dans le cadre
du Festival Convivencia, des rencontres ont
été organisées entre les musiciens et les
enfants de Ramonville et de Montgiscard.
Autant d'occasions pour échanger sur la
culture du Bénin par le biais de la musique.
https://convivencia.eu

p.21 - Experts solidaires
Projet d'accès à l'eau potable dans
le village d'Urisa, région de Kaïmana,
Papouasie. Le projet consiste à mettre en
place une infrastructure alimentant en
eau les 270 habitants du village depuis
une source naturelle d'eau identifiée à 8
km en amont. La captation, le pompage
et l'acheminement d'eau seront alimentés
par une énergie renouvelable. Experts
Solidaires mène ce projet en partenariat
avec Hamap Humanitaire et le soutien
financier de l'Agence de l'Eau AdourGaronne, Toulouse Métropole et la
Fondation Suez.
www.experts-solidaires.org/fr/

p.23 - Mad'énergie
Programme de formation au Centre professionnel Akamasoa. Animation d’ateliers
de formation : “Réseaux de distribution
d’énergie électricité” et “Sécurité, manutention et secourisme du travail”, destinés à
la nouvelle équipe d’électriciens recrutée à
l’atelier du Centre professionnel Akamasoa
du Père Pedro, à Tananarive.
www.madagascarenergie.fr

p.25 - Bola
L’association Bola accompagne un projet
de formation et de perfectionnement en
techniques maraîchères, à l’attention des
femmes du village de Biba au Burkina
Faso, dans la province du Nayala. À chaque
session de formation 30 femmes sont
formées qui, spontanément ont entrepris
de former à leur tour d'autres femmes du
village.
www.bola-montpellier.com

p.26 - Les Ballons Rouges
Création d'un pôle socio-économique
dans la commune de Zam au Burkina Faso.
Il n'existait pas de bibliothèque accessible
à l'ensemble de la population dans un
large périmètre. Le Centre administratif de
Zam : mairie, commissariat, dispensaire, un
lycée de 1200 élèves et une école primaire
de 450 élèves sont situés à environ de
deux kilomètres du Centre culturel. Il est
composé d’un "cyber espace" et d’une
bibliothèque de 2 000 livres équipée d’un
système de vidéo projection.
ballonsrouges@gmail.com
p.29 - Mosaïque
Construction d'un Centre d'alphabétisation
de Kononfla, en Côte d’Ivoire. Le projet
vise à pérenniser le fonctionnement des
cours et permettre au plus large public,
d'apprendre à lire et à écrire. Une majorité
de femmes sont inscrites et se retrouvent
3 fois par semaine sur les bancs de
l'école. Le Centre s'ouvrira également aux
enfants déscolarisés et proposera des
formations professionnelles courtes. www.
associationmosaique.org

p.31 - Sport-is
Le projet “Liban-Sport-Réfugiés” vise
à faciliter le dialogue entre Libanais et
réfugiés syriens. Cette image a été prise
à l'issue d'une séance de football dans la
plaine de la Bekaa au LIban, en avril 2018.
https://sport-is.org/

p.34 - APNL

Renforcement des compétences médicales
en neurologie au Laos. Premières journées
d’enseignement de neurologie à l’Hôpital
de Luang Prabang, 17-21 septembre
2018. Cette première formation délivre les

bases de la sémiologie neurologique aux
trente-deux médecins des hôpitaux de la
province de Luang Prabang et du nord du
Laos. Des consultations publiques sont
organisées permettant de dispenser des
soins gratuits à une vingtaine de patients
chaque jour. Devant le succès de ces
journées, la direction de l’Hôpital souhaite
développer une unité de neurologie avec
un accompagnement de l’Association pour
la promotion des neurosciences au Laos.
www.association-apnl.org

p. 36 - Les Enfants de l'Aïr
Création dans chacun des cinq lycées de
la zone de Bouré-Siguiri (République de
Guinée), d’un centre informatique et d’une
bibliothèque. Le projet a pour finalités
l'optimisation de l'apprentissage de la
lecture, l'acquisition des compétences de
base en informatique dans une optique
d'insertion profession. D'autre part, il
contribue au renforcement de la qualité
pédagogique des enseignants ainsi que de
la gestion de l’école. www.enfantsair.com

p.37 - Le Grain
L’Association Le Grain a construit une
onzième école, au village de Sissamba,
près de Ouahigouya au nord du Burkina
Faso. Entièrement meublée, l’école a été
livrée en novembre 2018. Elle accueille 340
enfants, du CP1 au CM2. www.le-grain.fr

p. 38 - PHS Hérault
Lutte contre les maladies infectieuses à
Savanette-Cabrale en Haïti. La Plateforme
humanitaire et de solidarité de l’Hérault
finalise son programme de construction
de cinquante latrines. Il est aujourd'hui
exécuté à 60% et ce, malgré les évènements
politiques et climatiques survenus en Haïti.
Accessibles à plusieurs familles, ces latrines
sont réalisées par des artisans locaux
avec la participation des familles et de la
communauté qui bénéficient de formation
à la gestion des latrines et de l’eau non
contaminée, par le biais des écoles et des
associations communautaires locales.

gratuite pour les enfants de l’école où se
trouve le château d’eau. La maintenance
et la pérennité du projet sont assurés par
la création d’un Comité d’eau villageoise
et par les bénéfices de la vente de l’eau à
bas coût. Ce projet est soutenu par les dons
privés et deux Fondations.
www.gazelle-harambee.org

p.44 - Fondation Pierre Fabre
Programme de soutien à la filière
pharmaceutique de la Faculté mixte de
médecine et de pharmacie de Lomé, au
Togo. Les étudiants de troisième année
dans la salle des travaux pratiques.
www.fondationpierrefabre.org

p.46 - Terres en Mêlées
Au cours de l’été 2018, le TEM Maroc
Tour a permis à 30 jeunes éducateurs
et éducatrices français et marocains
de partager, un projet d'éducation au
développement par le rugby et d'échanges
interculturels.
L’approche pédagogique de Terres en
Mêlées, basée sur les valeurs du rugby,
est conçue pour favoriser l’éducation à la
citoyenneté mondiale, l’égalité des genres,
la préservation de l’environnement et
l’insertion professionnelle.
http://terres-en-melees.com/

p.49 - Kynarou
Projet Watsan - Inde du sud. Inauguration
équipement eau et assainissement.
https://kynarou.fr

p. 40 - Gazelle Harambee
Troisième projet de forage au Bénin dans
le village de Gbenonkpo. Accès à une eau
potable pour 1200 personnes. L’eau est
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Acacia
Action santé solidarité Afrique
Adour Pyrénées Sahel
Agence Akomca
Agence de l’eau Adour Garonne
Agir ABCD Haute-Garonne
Agir ABCD Hérault
Agir ABCD Roussillon
Agropolis international
AidImpact
Alife Conseil
Ambiente
Amedischool
Amitié réciprocité échanges avec la
Mauritanie
Amitié solidarité Maroc
Amor América
Anne-Françoise Thierry
Apaselar
Architectes sans frontières
Artisans du monde Montpellier
Artisans du monde Toulouse
Association action-solidarité
Association Bola
Association culturelle
franco-népalaise
Association de coopération entre
acteurs du développement
Association de promotion d’une
éducation créative - Apec Sénégal
Association de soutien au village
de Forgho
Association des Ami.e.s de
Jalboun-Palestine
Association des éleveurs du Ténéré
France-Niger
Association développement
éducation Nord-Sud
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Association française de créations
de valeurs pour un développement
équitable et durable
Association Partage
de connaissance
Association pour la promotion
des neurosciences au Laos
Association pour la promotion
professionnelle éducative et les
loisirs
Association pour le développement
de l’éducation et de la psychologie
en Asie du Sud-Est
Association pour le développement
et le bien-être des Congolais
Association pour le
développement, l’aide à la création
et entrepreneuriat africain
Association sud-ouest
développement international
agricole

Besoin de tous
Biodiversité échanges et diffusion
d’expériences
Brahma Kesa - antenne Occitanie

migrations Occitanie-Pyrénées
Collectif des organisations de
solidarité internationale issues des
migrations Languedoc-Roussillon
Collectif Haïti Occitanie
Collectif régional des organisations
de solidarité internationale Occitanie
Comité de coopération CastresHuye/Butare (Rwanda)
Comité de jumelage de
Saint-Étienne de Gourgas
Comité de jumelage, d’échanges et
d’amitié entre les peuples d’Alenya
Comité départemental de la
coopération décentralisée des
Pyrénées-Orientales
Communauté d’agglomération du
Sicoval
Compagnie Arthémuses 31
Compagnie d’aménagement
des Côteaux de Gascogne
Conseil national de l’enseignement
agricole privé Occitanie
Convivencia
Crear escuela - Faire école

Département de l’Hérault
Département de l’Aude
09 Cameroun
C4D - Communication pour le
développement
CCFD Terre solidaire - délégation
régionale
Centre d’actions et de réalisations
internationales (Cari)
Centre d’information pour un
développement solidaire
Chiens sauveteurs sans frontières
Circonflex
Cirk’Oblique
Codev Occitanie
Collectif d’acteurs de la solidarité
internationale du Roussillon
Collectif des organisations de
solidarité internationale issues des

Eau et vie - antenne de Toulouse
Écran sans frontières
e-Graine
Électriciens sans frontières - délégation Midi-Pyrénées
Enfants du Mékong - délégation
de la Haute-Garonne
Envol Vert
Erasme
Errance en Aea
Espoir pour un enfant Hérault
Ethiopiques 65
Experts Solidaires

Fédération régionale des Maisons
familiales et rurales de
Midi-Pyrénées
Floconville
Fondation Pierre Fabre
Formad environnement
Fraternité Basaa Midi-Pyrénées
Fraternité Dogon Aveyron

Gandhi international
Gazelle Harambee
Gepetto international
Grain de riz
Grandir en Haïti
Groupement des éducateurs sans
frontières Languedoc-Roussillon
Groupement des éducateurs sans
frontières Midi-Pyrénées
Hamap humanitaire

Institut d’études politiques Sciences Po Toulouse
Irrijardin (Fonds de dotation)
Jappale Occitanie/Sénégal
Jappoo

Kafo’Saze
Kirikou évenements
Kynarou France

La Belle étoile France
La Gerbe - antenne de Lézan
La Goutte d’eau France-Burkina Faso
La Goutte d’Ô
La Ligue de l’enseignement - Union
régionale Occitanie
La Trame
La Voûte nubienne
Lafi Bala
L’Aile universelle
L’Attitude Terre
Le Grain
L’Eau du désert
Leïla et Nawelle
Léo Lagrange Lot

Les Amis de F’Dérick et
du Tiris-Zemmour
Les Ballons rouges
Les Enfants de Bamako
Les Enfants de l’Aïr
Les Enfants de Man
L’Oiseau bleu de Nzérékoré
Los Chicos de Cusco-Titicaca

Mad’énergie
Maison des tiers mondes et de la
solidarité internationale
Médecins du monde
Météolien
Milieu rural et avenir Cameroun
Mosaïque

Nazarena France
On est ensemble au Sénégal
Organisation internationale pour la
coopération et le développement
OSI-Aces

Plateforme humanitaire et de
solidarité de l’Hérault
Prommata
Prosanten international
Psychologues du monde

Région Occitanie/Pyrénées
Méditerranée
Relais France Fondation Max Cadet
d’Haïti
RH sans frontières
Rotary Club Lamasquère - Pays de
Muret

Solidarité internationale pour
la santé et l’éducation en Guinée
Sourire enfant France-Syrie
Sourires d’enfants
Soutien Haïti
Sport international solidaire

Takolt N’Akarass, Agir pour l’Aïr
Tarn Madagascar
Terrafrik Occitanie
Terres en Mêlées
Tia Paula
Tizin’ d’Oc
Toulouse Métropole
Traversées africaines
TVET Academy

Une Énergie pour tous
Une Main tendue, un pas vers la
Colombie
Union des familles laïques
de l’Ariège

Victoir
Ville d’Auch
Ville de Colomiers
Ville de Ramonville St-Agne
Ville du Vigan
Watineema
Wombere

Yenzuva éducation et santé

Service international d’appui au
développement Midi-Pyrénées
Sofi 65
Sol - antenne de Toulouse
Solhandi
Solidarité France Sahel
Solidarité internationale des Dames
de cœur
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